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N O T A .

C^on noticia que tuvo el Rey nuestro Señor de que en esta 
obra de la Encydopedia metódica impresa en Francés , y par
ticularmente en la segunda parte del tomo primero de Geo
grafía se contenían especies falsas é injuriosas á España , man
dó S. M, examinarla 7 y de resultas de haberse-hecho presen
te lo conveniente para impedir que la difamación intentada 
por un Extrangero mal instruido no cunda ni se propague; 
se ha acordado por el Consejo , cumpliendo con lo resuelto 
por S. M , poner esta nota , por virtud de la qual declara 
para desengaño de los lectores : í5ser falsas por la mayor 
aparte , en la substancia ó en el modo , las especies que 
,,en esta misma obra tratan de España T de su gobierno y 
,,costumbres de sus naturales , y aun de su historia literaria, 
^comercio y artes. “

9



■ %

-T-

'*» \



J t¿ É M - f kU * J t

D I S C O U R S
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I/A M B lT lO N j le gcnie añif des hom- 
me$, fur-tout Teíprit d’mtérét, trop reífer- . 
res par les bornes que la mer fembloit 
devoir y  metíre pour toujonrs * íeur ont 
fuggéré des moyens de les franchir; ils 
fe font hafardés fur des machines flot- 
tantes ? d’abord dhme conftru&íon íbrt irii- 
parfaite , mais pour de courts trajets; avec 
le temps , ils onf perfecUonné leur archi- 
teflure navale; Hs le font familíarífés avec 
les dangers de la navígation : ils ont en- 
trepris de plus longues courfés; enfin le 
favo ir s’eft propagé ; les connoííFances en 
géométrie, en aftronomie &: en ph y fique, 
ont mené á rinvention de dívers inltru- 
mens. Celle de la boujfok: elle fert á fe 
guider, au défaut des objets terreares dont 
on a perdu la vue en pleine mer, &C, pour 
cela, s’appelle compás de route; celle du loch i 
il donne un rapport du chemin que Ton 
fait avec une mefure de temps conmie ; 
celle de la fleche, du quarthr ungíais , qui 
vaut infiniment mieux, de Vacian ou du 
Jexean , ou enfin du cerda, qui donnent en
core plus d’exacHtude &, uetendue aux ope
rario n$ ; ils ferventá déterminer, finonle 
poínt, au moins le par alíele oti Ton eft.

Si d’un cote la boufifole étoit un inf- 
trument parfait, que de fautre coté on 
put toujours teñir le vaíffeau dans la 
route que fon veut fuivre , qtf enfin il 
ify  eCit point de caufés cachees qui en 
écartaftent, fufage du compás de route 
fuffiroit pour donner la direélion; & fi 
l’on pouvoit compter fur le loch, com- 
me fur une chaine ou autre inftrument 
avec lequel on mefure les díftances á 
terre ; fi les moyens dont on fe fert en 
mer pour alter de l’avant, dont le princi
pal eft le . vent, donnoient une marche 
uniforme ,.on connoitroit de meme les 
díllancev parcourues: le concours de ces 
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deux connolíTancés , le chemin qu’on a 
fait j Si la direélion, détermineroit, fans 
autre fecours,, le point du globe oiifon 
feroit parvenú, Mais 1 qifil s'en faut que 
les chofcs foíent ainli ! Loin que Vaiguille 
de la boufíble foit exa&ement nord fíe 
fud, elle forme prefque toujours Se pref- 
que par-tout un angte , le plus fouvent 
trés-confidérable, avec le méridien , ce que 
les marins appellent .yariatíon, Se mieux 
dktinaifon., Cet efFet varíe fuivant les 
temps fíe les Keux. La mer, plus ou moíns, 
mais toujours agítée, manía fans ceffe le 
vaíffeau , tellement qu’il faut que le gou- 
vemail foit dans un mouvement continuel 
pour redreíTer le bátíment, 6c le ramener 
á fa route ; d’ailleurs il y a en mer des 
courans quelquefoís trés-confidérables, de 
la dire&ion & de la forcé defquels il eft 
difficile de s’afíurer. Quaat au loch , on 
ne peut pas compter que le lieu de fa 
barqueas ( *) foit un point fixe; queíque 
attentíon que Ton prenne de fuer de la 
Ugm á fa demande, ce qui exige une 
main tres-exercée, ou le poids de la lígne 
tire la barqueas aprés le vaifleau, ou la 
mer manía aufli cette barqueas , é l d'au- 
tant plus facilement que ce corps eft trés- 
léger. Le commun des pilo res , pour évíter 
l’inconvénient de tírer le batean de lo ah 
aprés le navire, donne dans une autre 
extrémité , qui eft de filer trop de lígne.

Cependant, avec des guides ft incer- 
tains, le marin a fatula ce d’entreprenclre 
les plus longues traverfees, 6c fa téni&- 
rite eft prefque toujours couronnée par 
une eípéce ae fuccés. ü eft vrai que Ies 
inftrumens, qui fervent h prcndrs l. r’ 'u- 
teur du foleil, donnanr le p2rállele á ;V- 
quauur, on en tire quelques moyens de

(*) lldteíiu de luch.
a
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cofriger le point que Ton s’eíl procure 
avec les autres inflrumens; mais comme 
jl y a encore tréŝ peu á compter Tur ces 
correttions, Fhomme de mer a la fageffe 
de manoeuvrer de maniere á íe trouver 
dans le parallele de Fendroít oii il veut 
aller , quelquefois lorfqit’Ü efl encore á 
4 oit 500 licites de la cote; alors il na- 
vigue Tur une ligue efl-ouefl, Se la h an
tear journaüere luí fert á fe redrelTer, 
lorfqu’íl iro u v e qu’il s’en til ecarte* 11 
vedle la ierre, lors mente qu’il s’en edi
tas a plus de 200 líen es.
Aujourd’huí on peut efpérer que les 

dangers de la navígation íeront kientót 
confidérablement diminués. Les ánden
les cartes marines fe font refl’enties de 
l’imperfeftion du pilotage; les attérages, 
le gifTement des cotes y ont été déter- 
tnínás fur des points aufíi incertains que 
celui du pilote. De-lk incertitude dans la 
déterminatíon du point oü Ton va, in
certitude dans la déterminatíon du point 
OÍ! l’on eíl: danger double. Maíntenant 
des perfonnes indruites détermínent par 
des obfervations, la Longitude des lieux 
principaux des cótes, aihfi que leur lati- 
tuda , avec une grande préciíion. II eft 
feuiement facheux que íi peu de monde 
s’en occupe. Le plus fouvent ce font des 
oÜiciers, pleins de favoir Se de zéle , tels 
que MM. de Chabert, de Fleurieu , de 
Verdun, de Borda , &c. qui emploient le 
loífir de la paix k faire des voyages cFob- 
fervations : mais ne feroit-il pas 60n qu’il 
y en eüt , a 11 tuoins en temps de paix, 
ui n’eufl’ent pour objet que de drefTer 
’txc el lentes caites marines ? II faudroit

Í¡ue les opératíons aftronomíques leur fuf- 
ent familiares, pour déíerminer la longí- 
tude des principaux lieux; d’oü ils par
tí roient pour relever Ies cotes, au moyen 
d’opérations trigonométriques faites a rer- 
re; aprés cela, profitant de la belle fal
lón , ils monferoient de petites embarca- 
tions, pour prendre les fon des Se autres 
renieignemens que Ton ne peut fe pro- 
curerqifá la mer. Chacun de ces officiers, 
departí par quartier , verroit les chofes 
dans le détail nécetíairc, ce qui n’eft pas
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permís á ceux dbnt l’efpéce de la miííion 
ne leur donne le temps que de les voir 
en páffant: d’ailleurs ils fe controleroient 
Fun Fautre , devant fe rencontrer dans 
quelques points.
Les voyages des officiers de didín&ion 

dont nous venbns de parler , tvont point 
eu pour but de faire des obfervations á 
terre; elles n'en ont été qu’un accefíoire , 
néceflaire á la véríré; Fobjet de la cour, 
en les ordonnant, a é té d’eíTayer divers 
procedes pour fe procurar la longitude á 
la mer. L’inílabilitc du fol fur un vaiífeau, 
ne permet guére de s’y fervir de lunettes 
ou tele fe op es néceíTaires pour découvrír 
les fatellites de Júpiter, qui offriroient le 
plus fréquemment des fhoyens exaéls de 
déterminer les longitudes. Toutes les ma
chines que Fon a imaginées pour dimi- 
nuer la vacillation cauíce par le motíve
me nt du navire , ont- été infuffifantes , 
parce que, quelque petit que folt le mou- 
vement, comme il efl , dans Finílrument , 
multiplié par la quantitc dont il grandit 
le diamétre de Fobjet, Feffet en devíent 
toujours trop fenfibíe- Les cliílances de la 
lune au foleil ou á quelques autres afires , 
vu la perfeílíon oh font parvenus les 
inftrumens &  les tables de cette planéte, 
donnent la longitude avec une préciíion 
aíTez fatisfaifante ? k des obfervateurs há
biles &  patiens; mais les montres mari
nes ou garde-temps font Finvention dont 
il y a generalement le plus ü fe pro- 
mettre, íur-tout fi on en avoit plufieurs 
qui fe controladont, ce que Fon fembíe 
deíirer;car, á la mer, on a Fheure affiez 
jtifie pour le point oh Fon fe trouve, ou 
relativement au méridien fous leqtiel ou 
efl; íi Fon a pu conferver Fheure qu’il 
eft en méme temps au lieu dont on eft 
íarti, avec la moindre connoifíance de 
a fphérc, on concoit que Fon a Farc de 
’équateur compris entre le méridien du 
lieu du départ &  celui du lieu oü Fon 
fe trouve, ou leur difFérence en longi
tude ; pulique Fon fait que le mouvement 
apparent ejl S í oucjl des adres efl en vi ron 
de quinze degrés par heure ; mais Fem- 
barras, pour Fhorlogerie, étoit de parvea
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isfr á tfétfe grande perfe&ion: une erreur 
de quatre minutes ele temps donne, dans 
la  longitude , un défeut de zo licúes ma
rines. De célebres artilles, MM. HarrííTon 
&  Arnold en Angleterre , MM. le Roí 
6c Bertould en Fran ce , font parvenus, 
par des eíforts de gónie, á conílniire des 
montres marines lufceptibles de remplír 
Tobjet auquel elles font deflinces , en 
combinant les proprietés des m étaux, d’a- 
prés les conn oí flanees phy fiques qtfils en 
ont acquifes, Se me-ttant la plus grande 
preciíion dans le mee lia ni i me de Fouvrage. 
La plupart de ces garde-temps ont ré- 
pondu aux íoins que Ton s’eft'donnés á 
les conítruire ; Se le célebre, Cock fur-tout 
a fait les navigaticns Ies plus dures , les 
plus longues , fe confian! fur ceux qu’íl 
avoit bord , dont la juflefle étoit vérí- 
fiée fans replique k fon retour aux diíFé- 
rens points d’ou il étoit partí. A la vérité, 
il n,y a encore que des hommes rares, 
dans leur efpéce , qui aient pu atteindre 
d ce degré de perteélion, entorte que ces 
machines font d’un prix qui n’efl pas k 
la portée de tout le monde ; mais la car- 
ríere eft ouverte : c’eft aux horlogers qui 
fe fentent de Fhabileté, á fe tournervers 
cette partie , oü  le premier ÓC le plus 
gra nd pas eíl fait.

Voilá oii Fart de la navigation en efi 
de nos jours. On voit quíl exige dans 
les perfonnes qui le pratíquent, beaucoup 
de favoir en géométrie, en aftronomie Se 
en phyfique; une grande habitude d ob- 
ferver; de plus une conílitution forte,-un 
zele infatigable , un courage extraordi- 
naire. Si les connoiflances tranfeendantes 
ne font'pas indifpenfables pour des navi- 
gateurs, qui ne font que des courfes com- 
munes 6c ton jours les mémes, au moins 
faut-il qu’ils atent les premiers príncipes 
pour ne pas travailler entíérement en 
aveugles : mais il faut que le favoir le plus 
profond fur ces ob jets, s’il n’eíl répandu 
en particulier fur chaqué marin, au moins 
fe trouve en general dans la marine parmi 
les fujets diíhngués qui pratíquent la na* 
vigation, oír Ton a la chofe fous les yeux, 
Se oü  fufa ge fait naitre des idees qui ne
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pour roient manquer d’échapper aux favans 
íbrtant pea de leur cabinet ou de leur ob* 
fervatoire.

Le pilota ge dont nous venons de par- 
ler , rfeft qifune partie de la fcience de 

/la marine. II y en a deux autres princi
pales ; la conjínicíion &  la manee nv re; l’ar- 
tiííeríe de marine a méate bien des objets, 
qui lui font propres*

L’art de la conílruéHon eíl fonde fur 
les connoídances les plus valles dans la 
plupart des fciences mathématíques, &C 
lur quelques parties de ía phyíique , qui 
font indifpenfables á VLngémeur-conjírucíettr.

11 eíl queíHon de teñir une machine fur 
l’eau ni trop ni trop peu flottanu , dans 
un mouvemcnt progreflif le plus prompt 
qtfil eíl poílible, entre quatre forces : Fef* 
fort du ver.t dans les voiles, & la réfif- 
tance de Teau d’une part, qui tendent k  
faire tourner le vaiíTeau dans un fens qui 
occaíionneroit fa perte; la gravité du bd- 
tíment Se la poulfée verticale de cediiide 
en en-haut de Fautre part, qui doívent 
s’oppolér á cet cfFrayant mouvement dé 
rotación ; 6c tie fa^on á ce que Finclínaí- 
ion, partículíérement pour les vaiíTeauc 
de guerre, foit trés-peu conítdérabíe. Il 
faut done que Fingéníeur conítructeur pof- 
léde parfaítement toutes íes connoiflanees 
de méchanique 6c d'hydrodynamíque; qu’ü 
tache tout ce que la phyíique peut ap- 
prendre des propríétés des fluídes.; ií fauc 
qu’il entreprenne un travail confidcrable, 
pour connoitre le centre de gravité de 
fyftérae d‘ini corps aufíi compoíe que le 
vaiíTeau oít rcíide la forcé de la pefan- 
tetir. 11 faut qifii cherche le point oii la 
réfultantc de la pouííée verticale du fluide 
coupe, lors de Fínclinaifon infiniment pe- 
tite du vaiíTeau, la ligne quí paíTe par fon 
centre de gravité, Se qui eíí verticale lorf* 
que le bátiment eft drott, lequel point 
s’appelle metacentro: il peut travailler fur 
ces deux objets avec courage ; ils font 
fondés fur des principes íncomeíl.iblcs« 
6c il aura la connoiíftnce d’une forte dé 
Habilité du vaiíTeau , celic quí n’a rap- 
port qifá Fhyd rollatique: cVíb-á-díre qu’il 
coruioitra la quamité de Feflorr de la pouíi

tf i
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íée vefticale du fluide, contre Finclinai- 
fon qui ne feroit occaíionnée que par une 
cauíe puré m en t du reífort de la mechani- 
que, dont on peut ineíurer Feffet.
' On fe flatte,  peut-étre d’aprés un cxa- 

- men un peu trop léger de la que ilion , de 
pouvoir détermiuer auífí d’une facón aífez 
fatisfaifante le centre d’etfbrt du vent dans 
les voiles: mais le défefpoir de Fingcnieur- 
coaílnifteur eft de trouver lá refultante 
de la réfiftance de Feati fur la carene, & 
Finteníité de ce$ deux forces oppofées, 
(celle du vent 6c de l’eau) qu’il faudroit 
cependant connoitre pour la folution en- 
tiére du probléme: il y en a fans doute 
des moyens, mais dont le moindre in- 
convénient eft de jetter dans des calculs 
ímmeníes; ces moyens font fondés fur la 
íhéorie du choc ou de l’impulíion des 
fluides, que Fexpérience a demontre fauíTe, 
particulicrement dans le choc oblique. 
Dans prefque tous les arts qui dépendent 
de la phyfique, il fe trouve ainfi des dif
icultes qui abailTent Forgueil de l’homme 
de favoir; il n’en faut pas tnoins travailler 
fur ce que Ton fa it, tacher d’en appren- 
dre davantage , confulter la nature, &  tfi- 
cher de lui arracher fon fecret.

Un homme dont les connoiífances font 
bornées, coupera le nceud gordien; il re- 
je itera toutes fpéculations, parce qu’elles 
fe trouvent quelquefois en défaut: mais 
les connoiífances que l’on poffcde, font- 
elíes done inútiles pour Farchite&ure na- 
vale ? Oui, fans doute, fi la forme du vaif- 
feau a acquis fon dernier degré de per- 
feftion ; il n’y auroit qidít en conferver 
les gabarits, ou des devis détaillés &  cor
riges fur le trace ;  il ne faudroit plus que 
des hommes tres-ordinaires pour exécu- 
ter toutes fortes de conftruíiions. Mais, 
s il y a a redire aux formes, fi Fon s’en 
plaint tous les jours, qui oferay toucher? 
qui ofera les varier ? fi ce n’eft l’ingénieur 
qui peut repondré de la principale ftabi- 
litc : lorfque quelques .gens peu éclairés 
Font entrepris , ils ont prefque toujours 
recueilli, de leur teniente* le fruir qifon 
devoit en nttendre.

L’ingaiieur ne peut repondré,  fur la foi ¡
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des calculs, de la Habilité fous voile; mais 
premiérement l’expéríence en cela, au dé- 
faut de la theorie, le guidera fuffiíamment, 
s'íí a la prudence de ne pas donner dans 
des écarts fur un fujet auflt délicat; d*ail- 
leurs, f i , á cet égard , on ne peut abfo- 
lument établir des calculs fur la nature de 
la chofe, au moins peuvent-ils conduire 
á des rapports fatisfaifans; il ne s’agit que 
de prendre pour objet de compararon un 
bátimení qui porte íupérieurement la voi
le i on n’en manque pas.

Au furplus, la fcience de Fhydroftati- 
que feroit du plus grand ufage pour plu- 
íieurs opérations importantes: faut-il re- 
lever un vaiífeau échoué fur la cote? Un 
calcul hydroftatique indiquera les forces 
qti’il faut employer pour le faíre flotter* 
le choix des corps flottans dont il faut fe 
fervir, & la diftribution qu’í! en faut faire. 
Faut-il diminuer le tirant d'cau d’un vaif- 
feau lége , pour le faire entrer dans un 
baffin , ou Fen faire fortir, ou eofin le 
faire paífer dans quelque endroit ou l’eau 
manque ? C’eft encore á cette partie de la 
incchanique qu’il faut avoir recours; & qui 
entreprendroit cette opératton fans Ion 
fecours, s’expoferoit á a’étranges bévues » 
par exemple, de chavirer le corps qu’il 
voudroít Faire fumager.

Quant á la partie pratique de la conf- 
truélion , Fart de dreffer des plans, de 
traccr á la fa lle  ? de cliercher les éqmrmgcs 
de la mtmhrure , les équerrages & devirages 
des bordúgcs ;  cet art, dis-je, eft fondé fur 
des opérations géométriques , quoique le 
corps du vaiífeau ne foit pas une figure 
géomérrique: on voit, á la véritc , á tout 
moment dans la pratique de Farchite£lure 
navale des gens qui font de la géomérrie 
fans le favoir: c’eft i  Fingénieur á fuivre 
leurs procedes, qui,faute ae lumiére, dans 
les cas extraordinaires , ne vont pas tou
jours au but; &  d’ailleurs a íairefes plans, 
&  le tracé en grand, avec la plus grande 
exa&itude, pour qu’il y ait, dans Fexécu- 
tion, peu á retoucher á fa batifie.

L’ingénieur-conftrufleur doit auífi em
ployer tout le zele Fa&ivité imagina
bles 4 furveiller le chobt des beis, tañí
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á l’égard de la qualíté qiíá ceiui des di- 
íiieníions Sí contours: l ’économie fur cette 
partie eft d’autant plus eíTentielle, que les 
bois de conftru&ion, partlculiérement pour 
íes vaifTeaux du rol , devíennent d’une 
grande rareté.

Leur fervíce ne fe borne pas I.eurs 
fon&ions dans les ports; lis en ont cTim- 
portantes á fempíir fur les armées navales 
&  vaifteaux de guerre; 11 faut, dans les 
combáis , qiííls fe portent á la téte des 
charpentiers Se des calíais par-tout oii le 
canon a pu faite breche , pour tácher de 
les réparer; c’eft le cas de fortir de der- 
ríére les retranehemens ou baftingages, Se 
de fe dévouer pour teñir un vaífteau en 
ligne jufqu’á la derníére extrémité. 11 faut 
d’ailleurs qiííls s*y lívrent á l’examen du 
jen de la charpente , pour perfe&iormer 
les moyens de liaifon , Sí étre en état de 
juger des plaintes qui peuvent dire faites 
;'i cet égard. lis doívent enfln y ctudier 
tout ce qui a rapport au fillage , au ron- 
lis , au tangage: U ? lis volent les chofes 
en grand , Se fuivant leur nature , Se iís 
fonr á intíme de s’y procurer des don
nées pour le progres de leur art.

Dans la navigation du commerce, Ies 
profondes théories font moins néceftaires 
au conftrudeur, tant parce que Ton ne 
peut guere xnanquer eftentiellement un 
vaiífeau marchand, qiía caufe de l’impoA 
íibiliré d’éíablir de certains calculs fur un 
corps dont une partie des élimms (  la 
charge ) eft auftí variable.

II eft difHcüe de detacher la partie de 
la manoeuvre , non plus que Yarrlmage &  
l’armement, de celle de la conílrudion; 
car íi le marin arrime, grU , arme fon vaif
feau , le fait naviguer Sí évolm r, Tingé- 
nieur-conftrucieur le conftruit pour re
pondré aux foins de celuí-lá, il faut done 
qiíil connoiíTe ces objets.

Les officlers de port íbnt chargcs de 
veiller á la coupe des cordages; Tattelier 
de la voílerie eft aufti de leur reffort; 
mais les longueurs des manoeuvres font 
données par les hauteurs de la matare Se 
les longueurs des virgues que ringemeur 
a déterminées ; les dimeniions des voiles

fuivent auftí ces mefures. 11 faut que l’iá- 
gémeiír-conftruéleur connoiíTe la groffeur 
des cordages , la gamitare , farticle des 
poulies Se celui de la voilure, puifque 
t&us ces objets font des élémens nécef- 
faíres de fes calculs, ainfi que le left, les 
vivres, farmement du vaífteau ; il doit, 
dans fes projets, avoir marqué la quan- 
títé Se le lien de toutes ces chofes, dont 
il determíne une partie, óe dont les autres 
font données par la nature du bátiment.

Quant á la manmivre, ce mot pris dans 
une autre acception : l’art AUvoluer, d’orien
tar les voiles, de choiftr certaine reate> 
la plus propre pour parvenir a fon but; 
c’eft la grande fcience de roftfcíer de ma
rine , la fcience qui fauve les vaiíTeaux du 
danger , la fcience qui remporíe Ies vic- 
toires. Pour former de bons manoeuvriers , 
il faut prendre les fujets dans la plus 
grande jeunefte , Se commencer par leur 
faíre connoítre parfaitement la manceu- 
vre de grément, ce a quoi on ne peut 
parvenir, fans les pbliger á donner le 
coup.de maín aux manoeuvres hautes, ¡1t 
défrcUr Sí frílcr les voiles} garnir des per- 
roque ts , prendre des ris9 Sec. cela de toute
forte de temps; cette efpéce d’apprentií- 
fage eft de la derníére ímportance. On 
peut bien voir d^n bas * ou fur un modéle , 
comment toutes les manoeuvres íbnt gréées 
Se paffées ; maís ce n*eft qtfen y travaíl- 
lant qiíon peut connoítre comme elíes 
s’engagent, comme il peut s’y faíre des 
coques , ou eníin comme ellcs peuvent 
étre arrétées de quelque maniere que ce 
foit. II ríen faut pas davantage pour faíre 
manauer une évolution dans un moment 
dccífíf, 6c perdre un vaífteau, ou laifler 
échapper une bonne occafion; le manceu- 
vrier, Tofficíer qui n’a pas dédaigné de 
s’inftniire du métier du matelot, d’un coup- 
d’oeil volt ce qui arréte , Se y remedie, 
pendant que celui qui n’a jamais qiutté fon 
gaíliard, emploieroit á prendre confeíí f le 
temps qtíü faudroít employer á agir; fe 
déconcerteroit, fe defetpcreroít d*un re- 
tardement dans ía manoeuvre, qui peut le 
jerrer a la cote ou entre les maíns d’un 
ennemi íiipéríeur.



yj Z) I  S C
íl faut que lo manoeuvríer aít un juge- 

nient excellent fur íes diílarices des oh- 
jéis; fur les facultes de fon vaiffeau pour 
la célérité des évolutíons, pour l’efpace 
dans lequel il les peut faite ; fur fes for- 
ces pour porter la voile. La vlgilance, le 
fang-froid , la prévoyance * Fa&ívitc font 
fes principales qualites, & il les doit por
ter au plus haut degre. Le célebre Dugué 
Trouin eíl feul en calme au mil i cu d’une 
efeadre ennemic de quinzc vaiíTeaux, qui 
ifattendoient que le jour pour Yamarincr; 
Íl veilloit: l’anglois, fe confiant dans la fu- 
pe rio rilé do fes forces f dormoit. M. Duguc 
prévoit que le vent va venir d’une noir- 
ceur qui s’éleve k l’horizon ; il fait á l’a- 
vanee, au moyen d'avirons, préfenter le 
cote de fon na vire í\ ce nuage ; il appa- 
túlh , oriente fes voües en filence; de 
forte qu’au premier fouffle de vent il com- 
menee á íiller, fie il a fait un chemin con- 
fidérable avant que l’ennemi y qui avoit 
fes voiles carguées, les ait mífes au vent, 
fie ait pu virer de bord fur lu í, tous ces 
vaiíTeaux ayant pris vent devant. Notre 
fameux manoeuvrier , contre torne appa- 
rcnce, fauva fon vaiffeau par cene vigi- 
lance qui ne dort jamais, ce fang-froid 
fjue ríen n’étonne, cctte prévoyance qui 
lit dans l’avenir, cette aélívíté qtfil com- 
inuniquoit k  fon équipage , Se qui dou- 
bloít fes forces.

La manoeuvre a aufli fa théorie; theo- 
rie profon de qiu determine Tobfiquité la 
plus avantageuíe des vergues avec le grand 
axc du vaiAeau pour les differentes cir- 
conílances; Fobliquité du lit du vent avec 
les voües; qui donne la route qu’il faut 
teñir pour atteindre plus vite Fobjet que 
Ton pourfuit t ou s’cloigner plus prompte- 
ment de celui qu’on veut éviter, fice.

La Marine eíl un objet con fidérable 
dans certains états; elle exige alors une 
adimniilration particuliérc. Autrefois en 
France cene partie ctoit entiérement en
tre les mains dofficiers, con mis long- 
temps fous Je titre d'officiers de pitan*, fie 
eníuite fous celui A'officiers d'adminijíra- 
tion , qui non-feulement ctoient chargés 
de la comptabilitc dans les ports fie á la
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mer , &  de la pólice qiu pouvoit y avoír 
rapport, mais mime qui dirigeoient tous 
Ies travaux des arfenaux, Aujourd’hui ces 
officiers ne font chargés que de la comp- 
tabilité dans les ports , &  des objets qui 
en dépendent; ce font des officiers mili- 
taires qui ont le détail de la direétíon f 
fi¿ qui font comptables dans les armées 
navales, efeadres, vaiíTeaux ou fregares.

II y a dans chaqué grand port trois di- 
reéHons , íl la tete aefquelles font des 
capitaines de vaiíTeaux; une des conílruc- 
tions oii font employés píufteurs officiers 
de la marine: Ies ingénieurs-conílruéleurs 
y font naturellementattachés; mais entié
rement i\ la chofe , ils ne participent point 
au détail; une dire ilion du port oh font 
employés les officiers de port; fie enfin 
celle de rartillerie : ces trois díreclions 
font fous les ordres d\m direéleur general, 
qui lui-méme eíl fous les ordres du cortv 
mandant de la marine,

L’objet de la recetre, de la dépenfe, de 
la comptabilité eíl du reflort de rinten- 
dant, qui a fous fes ordres les commif- 
faires des ports fie arfenaux, fie les commis 
de la marine.

La marine embrafle done une quantité 
prodigieufe d’objets. II y a peu de con- 
nolífances, foit de détail, foít de fpécu- 
latíon, dontles officiers des diíFérens corps 
qui la compofent, ne trouvent occaíion de 
mire tifage pour Je bien du fervice. Nous 
avons vu que le pilotage, la conflruclion , 
la manoeuvre étoient tous fondés fur les 
fciences exacles &  la phyfique f que les 
officiers de la marine 6c du génie ne peu- 
vent ignorer. Les capitaines ae vaiíTeaux, 
ainíi que les commiffaires , préíident aux 
recettes des matiéres néceflaires h la con£ 
trusión, au grément, á Tarmement des 
vaiíTeaux; de tous les effets fie denrées né- 
ceflaires á la vie, a la confervation ou au 
rétablíffement de la fanté des équipages: 
il convient done qu’aucun de ces objets 
ne leur foit étranger.

L’art de Tin vent ion fie de l’intelligence 
des fígn aax , celui de la guerre, non-feu
lement par mer, mais meme par terre ,

, font le propre des officiers de la marine %
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SI cft aiíííl indifpenfable qu’ils entendent 

-la polítique: ils font fouvent dans le cas 
de fe trouver au miíieu de natíons étran- 
géres , Se de traíter avec ellos : ils font 
quelquefoisá cet égard dans despofiticns 
trés-délicates*

Au furplus , une branche fi importante 
du gouvernement intérefTe toute la natíon \ 
elle partícipe aux dépenfes enormes des 
ports arfenaus : le fu cees des entrepri- 
les maritimes ne peut luí erre indifferent; 
l’état des commer^ans en particuüer en 
dépend.

Ces confidératíons rendent fenfible l’a- 
vantage que le pubíic en général 5c les 
armateurs , íes marins, lous les officíers 
de la marine en partículier pourroíer t re- 
tirerd'un dífhonnaire raifonnéde marine , 
dont la nomenclature feroit complette : 
maís il fauí 5 avec une connoiffance par- 
faite de la marine , étre penetré de l’a- 
mour du bien de la chofe , pour entre* 
prendre & exécutcr un pareií ouvrage : 
que de recherches ne íauf-ü pas faire ! 
quel foin ne fauí-il pas fe donner dans 
l'evamen & le choíx des l'ourccs oh Ton 
peut puifer i ÓC , avec cela } quel honneur 
peut-on attendre de ce punible & fafli- 
dieux travaíl ! Cependant fi fon ne doit 
trouver dans l’exécution d’un tel projet 
ni le mérite de la nouveauté , á beaucoup 
d’égards r ni celuí d’une brillante imagina- 
tion, ni celui d'une heurenfe invention , 
au moíns ne peut-on luí refufer celuí de 
rutílíré: bornant notre ambition á ce feul 
avantage , nous nous fommes rendus á 
l ’invitation qui nous a été faite de com- 
pofer un D iñionnaire univerfel & raifonné 
de marine pour ctre joínt k une Encyclo- 
pédie:par ordre de matiéres, dont plufieurs 
bommes célebres s'occupent aétuellemenf,

Les premiers cdheurs de YEncycíopé- 
¿ k , ouvrage connu avaníageufement, qui 
contient des parnés fí fupéríeuremem frai
lees , ont été íi mal fervis pour Tobjet 
de la marine, que nous doutons d’y pou- 
voir trouver beaucoup d’articies a con- 
ferver; íi quelques-uns font bien faits, ce 
font ceux dennos depuis par M. le che- 
vatier de la Coudraíe 5 licuienant de vaií-
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feau , aéhiellement retiré ; mais nous 
voyons déjá que nous en trouvetons d’ex- 
cellens partículiérement concernártt le 
détail dugrément & de la mañoeuvre, dans 
le VdcabuLiiirt des termes de marine deM. PEfi 
calier : fans nous les approprier, nous en 

/erons ufa«e. Nous pourrions nous livrer 
aux connoilTances que nous devons avoif 
par état de la conflrutHon & de Phydro- 
graphíe ; cependant nous nous propofons 
de confulter les meilleurs auteurs für ces 
matiéres , de difeuter leur fapon de voir 
6c de préfenter les chofes; 6c cí’en expri- 
mer le fue , pour ainíi diré. L ’art de ma- 
noeuvrer un vaiUéau en mer , fuivant les 
diiíéremes circonííances , ne nous étant 
point étranger, les articles qui le concer
ne nt fe ron t traites d’une maniere tout-á- 
fait nouvelie 5c conforme á ce qui fe pra- 
tique.

On trouvera auífí dans notre Di^ion- 
na iré des chofes tout-a-fait neuves fur Ies 
bou fióles de mer, les barométres ñau ti
ques ; la maniere defonder en pleíne mer, 
ou dans des mers trés-profondes : méme 
fur Ies curtes marines.

Nous trabemos chaqué arríele avec le 
plus grand détaíí, mais en termes de Tari, 
6¿ fans aucune périphrafe, attendu que 
tous ces termes fe trouveront expliques 
en leur líen , notre íntentíon étant de ren- 
dre la nomenclature trés-complette, Nous 
joindrons cependant k la fin de l’ouvrage 
un vocabulaire de tous íes termes de ma
rine , afín de fácil iter la re cherche de 
ceux dont nous nous ferons íervis,

Nous cíterons les auteurs auxquels nous 
aurons recours , tant par judiee , que pour 
déterminer le degré de conHance que Ton 
pourra accorder á ce qu’ils nous auront 
fourni.

L’ouvrage fera accompagné ele toutes 
les figures néceíTaires á l’mteüígence com* 
plette du dífcours.

Quoique, comme nous ver.ons de le 
faire voir, beaucoup de partíes de ía ma
rine íoient fondees Uir les mathématiques,  
raüronomie 6¿la phyíique, nous nentre- 
rons cependant dans aucun dctaíl ícíenti* 
fique fur ces objets ,  notre Díclíor.natre
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devant Taire corps ^véc une Encyclopé- 
¿h par ordre de maticre, cíi sis Teront 
traites en particulier par des honimes d’un 
mente fupérieur. Nous áéñnlrons géomé- 
triquement, phyiiquemejit, Ies termes qüe 
la marine emprnnte de ces Tcierices > mais 
feulenient en ce qu'ils y oñt rapport, ren- 
yoyant , pour toutes deihonfífations Se 

, diícuíHons lavantes , á leur íource reT- 
pedive.

auffi p a r
fav o ir e

la  lettre initU le de leur nom , 

M e s s i e v r s

C . Le chevalier de L a  CoudrAIE*
S ... , $  A V E R I E N *
B . . . . B oürdL d e  l a  F il l e h u e t.
Z . . . . B e l l i n .
E . . . . L ' E s C A L Z E R , .
A * * ■ • A ü  B I  N,

Ce difcours efi de M. FlA L DU CLAIR- 
JtOIS.

Les anides que cet inginieur fournit a ce 
Pictioimairc, jeront termines par la  lettre 
¡metale de fon nom V , marquée d'une ¿toile 
(  F *  ) pour les anieles jsuifés dans d ife
rentes jources., mais quil aura travailUs ;  & 
de dciix ( F * *  )  pourceux entiirement de Ja  
fompofition,, Ort déjigntm an jji les auteurs 

wquon aura pti muere a contribution: ceux 
qdon aura le p ías géniralmene confutéis,

Pour les aueres, on m uera leur nom en cou- 
ees ¿cures.

Les anieles de M. B lo NDEAV feroni p a -  
rciUement termines par la lettre m uíale de fo n  
nom , B .

I I  y  aura denx ordres de figures relatives os 
difcours de ces deux auteurs, F ia l  &
B l o n d e a u ) ; dies form eront des planches 
d p a n  ;  mais les chijfres indicatífs des figures 
de M . F ‘ia l firon t atabes i  ceux de M, B lofi* 
dedk , romains.

T
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TABLEAÜ ANALYTIQUE
0  U

S Y S T l U f E  E N C Y C L O P É D I Q U E

" d e  m a r i n e ,
i*

í n d i q u a h t  V o r d r e  f u i v a n t  l e q u e l  d o i v e n t  e r r e  l u s  l e s  A n i e l e s  

d e  c e  D i c t i i m n a i r e  , p o u r  e n  t i r e r  l e  f r u i t  d ' u n  T r a i t e .

J L a M A R Í N E  GÉNÉRALEMENT PARLANT, confidente comme le troné de
Parbre encyclopedique f peut fe divííer en deux branches principales ; premierement
la S C I E N C E  D £  L A  M A R I N E ;  fecondememla C O N S T I T U T I O N  
E T  L E  R É G 1 M E  D E  L A  M A R I N E .

La S C I E N C E  D E L A  M A R I N E *  premiéfe branche de cetre premi ere dívb 
iion,  íe diviiera en trois autres branches ; i ° .  la C O N S T R U C T I O N  D E S  
VAÍ SSEAÜ' X G E N E R A L E M E N T  P A R L A N T ;  z°. la MANCEUVRE ; 
3 °. la NAVI GAT I ON,

La C O N S T R U C T I O N  D E S  V AI S S E A UX  GÉ NÉ RAL E ME NT  PAR
L A N T ,  fera diviíée en troís parties; i°. la scieX ce de l’ingénieur-constructeur ; 

1’archítectvre navale, ou 1’art du constructeur ; 3o. la construction
PROPREMENT DITE , OU FART DU CHARPENT1ER DE VAISSEAU.

La 5CIEIVCE DE l’íngÍNIEUR- CONSTRUCTEUR fe divife en géom étrie , algU-re , 
m échanlque , kydrau liqu e  , hydrojiatique , hydrodynam ique ;  principes phyfiques de ces 
dernieres fcícnces phyfico-mathématiques; le d e fin  , au moins au trait; une connoif- 
fance cntíere du n a v ir e , tant á Pégard de la conflrucHon de (a coq u e  & de la m atare , 
qifá ce!ut du g r é é m e n i , ÓC de tous les objets d'armtment & d'arrimare , pour ce quí 
concerne les dim enjions.^ la fo rm e  , la pejan tear j kp edifique & les d ifp o jld o n s  ou etnpla« 
cerneas d bord. Les p&Jfcipes de cette fcíence de l7¿ngénímr-conflructeur fe trouveront 
dans les Díclionnaires de Math¿manques 6c de Pbyfique ; les applications de ces 
principes , aux mots du préfent dicHonnaíre C ap acité , Ja u g ca g e , C arm e  , C aícu ld e  dépla- 
c e m m t , de métacen tre , de centre de gravité de dcplacem m t , ou de caríne confidérée 
comme homogene; de centre de gravité de toiu te vaijfeau  arm é confidéré comme un 
corps béícrogene , ainfi qu’íí TeíL : déterminatíon de j la b l lh é  hydro jia tiqu e;  calcul du 
centre d'im puljion du vene dans tes vades , de la d¿re£Hon de la réíultante de la réfifi 
t a n a  du jlu ld e  , de Pintenfxté de ces forces: déterminarion de la J l a b i t u é  hydrodyna- 
miquz ;  calcul du m om een dómenle , des centres de p er  cu f i a n  8c dfofdllaÚQtt pour íes 
amplitudes &; viteíles des mouvemens de rouiis 6c de tangage. Les connoiíTances 
praiiques &c de détaíl dit vaiffeau arme Facquerront par la lechire des mots partí-
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ĉ tHéfs ,;~epnc£rom5f  ionn les objets qui entrent daris la conflrtiéKoii de coque, de 
mdturcfj&g : grééfoem  ¿ (Tamémerh 9 armes , murnúon de guare , dé boliche , fuiailU s , 
&c. Le nombre de ces cirricles eíl immenfe , 6c lis contiennent des défínitions fuf- 
ífammeiit ^tendties pour rínílru&iofi de l’irigéníeur qitl tourne fes vites du cóté de 
la confíruéHon des vaifeaux. .

L’architecture NA VALE » ou i/art du cqnstrijcteur , qui doit faire partie 
des connoiflances de Yingénicur-conjlrucleur, &  qui peut la fcience du
con/imclwr des vaifeaux particuliers ou de commerce , exige f^p|métrte ¿ lém m ain : 
iWt ele drefer des p  taris vm icaux ,  horijontaux , dtiélévation yobtiJues de ¿ ijjh ;  deles 
traca a ¿a ja le . Une connoifance parfaite de la pefanteur fpécifique des objets de 
cnrgéjon de leur encúmbreme ni pour les diferentes déftinations des navires ;  de 
la profbndeur des, ports , hajfins 6c paffes des lieiix oh ils conftruifent ? ou des 
endroits ou íes bátimens doiveht allér. Pour la géométríe élémentaire, nous renvoyons 
au Di&onmure de Mathématíques, Quant ¿i l’art de dreífer les plans , on en trou- 
vera ici un détail íufHíant aux mpts qui les défignent , ainíi que le tracé a La Ja le  , 
aumot Tracen Aux ni oís íignifiant les diferentes denrées qui ont un rappon immé- 
diat á la marine , on en trbuvera la pefanteur fpécifique Yencombremetu;  pour les 
mitres objets, il faudra confulter le DÍ&ionnaire du Commerée,

La CONSTRUCTION , PROPREMENT DITE , OU I/aRT DU ©HARPENTIER DE VAIS- 
seau comprend la déñm tlon de tou tes les piéces de charpenre : quille 9fau jfc qu ille, 
amtre-cjiúlk , ¿tarnbot} ctrnve, comre-etambot , contrt-hrave ;  cotiples de levée , couples de 
Tmplijjhg-z ,* le détail de ces piéces de membrure, favo ir , varmigues , g&noux} prem íete, 
ficotide, troijihne 9 &c, alonges * leur defignation particuliére: varangues p lates , varan- 
gnes deini'iicCiUees ,  varangues uccuUes 5 fou rcats;  alonges de nvers , alonges droues. Car- 
tingues , marfomns de l\mmt & de tam bre* B au x , barre ts. Borda ges extérim rs: bordages 
de poiuts, bordages de dimhutúort , priceintts , liffe de p lat-bord , ou carrean ;  bardages 
intcrimrs ou vaigrages ;  porqués , bauquieres , jhre-hauquikres ;  gouttiercs , ferre-goiutieres ? 
fmtmtus de gouttihes ;  bordages de pom s , kiloires , contrt-hiloires , hitoires renverfées , 
&c. La défínition des diferentes parties du vaifeau : mivre vive ou care/ze , ccuvrc 
mona ou les h au ts , cale , emrcpont , gaillards di arriare 6* d'avant ,  dunaie , ,
plat-bord, rebatíiu  :  tablean , bom tilles ,  gatirie t ¿perón , poulaine , 6¿c* Emménagemens :  
de la r<7/¿ .* Jou les de rechange, cojfres d pondré de Varriere , Jam es a  pondré , Jom es d
p a in , cave du capit.únc , Jom es d grain & a legiones , plate-forme dti matire valet ,
í*í/¿ /?// vi/í, archipompe , d / , /íí«.v , Jou les de tiécrivatn , cltinirgien , -Áv
p ilote, fnffe aux cables, Jom e d vades t Jom e du ai mire ckatpm tier, yb/7/¿ mahre 
caifas, /Vo/25 , db ñutiré d'équip igc , autres jom es d grain s , c o {fres d
pondré de ti avant , ck.irbon ;  fur Jes pones , gaiiUrds 6c du ñutes : Jaim e Barbe ,
grande-chambre , chambre de con jhl , , carroffes 9 chambres ftiojjjcicrs & 5
parques a, m outons, 6cc. Cuijines , jO:¿r.í , &e. L’art de prendre des mefures exaéks ? 
de fáire des guk¿ms } pour chercber íes piéces &  les travailler , de prendre les 
éijmmiges, les Jevirages, de brochacr : Latireffe dans le maniemení de la Aaí-ét 5 de

, du cifeau ;  le cheviíLzgi , le ta!funge;  il y a des gens qui s’adonnent
uniquement a ces deux demieres parties , les pcrcmrs & les calfats. Cene enumera- 
tion ne peut donner qtuine légére idee de la multipiicité de termes que renferme 
cette partie', qui doit erre fundiere, tant au íimple conftmaeur , qu’á Vingénieur- 
corf¡m anir.

Apres la C. O  N S T  íl U C T IO  N , la premlére partie de la fcience de la marine , vient 
la MAN CEU V R E q u i  fe divife , i u. en maníeuvre de gréément 9 %*. en ma* 
N<EWRE D'ÉVOLDTIOxN OU TACTIQÜE KAVALE.



La MAN<EtJVRE DE g r Éém eiíT íé díviíe en¿‘ éM is#ifr¿s ádM $tilé§ fyScf W añfkprés 
couranus. Les manmuvns dormán tes íbnt les grands kaiibans^ les hatibans de m ijaine, 
Ies haubans d ar timón , tés haubans dii grand liunier, les lumbans de peta fitin kr, les 
haubans de perroqtm de fougue;  les haufans bu grand pm oqiu t , les haubans du petit 
pcrroqiut , les haubans de permchi- ;  íes galhatibans des- tnats de húrte , &£ de perro fic t  
de fougue , des perroqmts ¿ f e  perruchc ; íes ka fs des indis ■ majeiirs ¿ f e  m at dhartimon , 
des m dis de hune &  perroquete de fou gue , des per roque ts & perruchc ;  les drdilles des 
fo cs  & des vúiks ¿'¿tai , ¿fec. Les manceuvns contantes compre nnent les d r iffs  , tiu
ques , balancines , íb'aj T ¿coates , amares 5 boulitus ¿ des valle i. majeures , artimón r 
dmnlers , perraquel de fougue , perroqtiéts , perruchc ; íes ¿rifes  ¿fe ¿catites conviennení 
aufíi aux vw/íí  ¿febíí 6 l jb es';  on petit éricóre^ regárdét - cofníiie >:DÊ
GjRÉem en t  les oziAiy grélins r  aujjkrc ;  diitérens palans ¿fe cay ornes pour le .chargi
men t 6c ¿echargemmt ;  Les manoeuvres 'des ■- canoas ípéeiftées au mot canonnage, Les 
grandes voiUs % voiUs ¡r/á mifaine , d1 artimon; f  de grand h u n k r j d é  petit humor , 
roquu de fou gu e , <¿ gran i  perroqtret , Ae petit per roque t , ' de per ruche ;  le s  grands 6c 
petas fo c s  5 les grandes valles d'étai , vo/fes dUtai de huno , p¿croquet ,. voiUs ¿retal 
d yaniman 5 perroqua de fougue ¿fe de "perruche ;  les bom m tes: toute la voihre en fin 
dott aufli étre rapportée á ceite dériomifiatíom

La MANdüvKF, d’évolütíon , ou la tactique n avale' , comprend la maniere 
de chajfer, les ordres de marche , Xordre de b atadle, , Xordre de retraite g les ordfes pour 
garder un p a f  lige, ou /w/r fe deUndn ;  Ies motívemeos d’une /fepíí , íes changanrns 
¿lardee , íuivant íes c irc omían ceS &  le , íes changemms cÜefcadrc. Les díviíions 
d’une armée en eje adre , íbus la denommatíon idavant-garde iotts gavillan  de vicc-amU 
ral , de bataiíle lous celuí d'amiral &c dhirribn-gardo íous le pavilion  de
tontre-amiral ;  les divífions partí cutieres des eje adres ;  Tare de rinveiition ¿fe de l’in- 
relligence des fignaux.

La N A V I G A T l O M ,  troifiéme partís de la ícíence de la iríanne  ̂ fe dívife en
HYDROGRAPHIE 6c  PIEOTA&E,

L?HYDROGRAPHlE eíl l'art de drefíer les canes marines réduitcs on  platee 7 de le ver 
'les plans ¿es cotes, bales , rades , /erís ;  de Ies tracer &  delfíner , avec les indi" 
catíons des jb n a es , de la qtnilité du fo n d  ;  de détermíner á ierre les latitudes 6c 
longitudes des lieux princípaux, par des opératíons aÜronomiques ; il a pour prin
cipes la géometrie , la trigonom hrk reUiligne, ¿fe j'phérique , Xajlronanúe ? que fon rrou- 
vera dans íe Dlciionnaíre de Maíhématicptes.

Le pilota ge , ou L art d v  pilote , confifte dans i’ímeUígence 6c Tufage de 
ces corres , pour y déterminer le point olí eñ  le navire qu’il conduit; cc que Ion 
a p p elle poin :cr la cañe ;  ! e pilou  r ro u v e ce point , o u p a r d c s rek i des taites a te rre 
avec un compás de rente ou de varUnion , íoríqifil eíl le long des cotes , cu par 
le concours de la conncf dance de la hán ide  ¿fe de ía ionguude , loríqtfil eíl en 
p lañ e mcr. 11 a la Uuiíude par la hauuur des ¿fres , qtlil prend avec afroiabe mí 
fleche , ou itiienx * quan de nonarm  , ou q u u ils  ungirás , ou encore míeux 7 injlru- 
ni1 ra di refexion  , comme oa ,m s , jex ta n s , urde du ck v a lk r  de B o rd a ; Í1 y rtíoute 
ou en retraedle la ¿íelíndijon qifíí doít lavo ir calen ler. 1! a la lo nfmide par la rl- 
duciion , á une fe ule , des diferentes rouus qifíí a faites , que luí donne íe compás 
ce r em e , ou vuígaireírent ía boujfaU , a fe paré de la direction ; 6c le h e  7 k celuí 
ou chzmin qtfil a lab fur chaqué rente. Cetro rene rlduite, ayant nn point de depan7 
d’onne un point d !a ¡rívée , ¿fe par cenícquent une Íathitíh 6c une Ion f u i  da fu h an t  
I ' fin u r La latí tude fuivant f e  ¡lime fe tro uve rarement conforme k la latitud* jiúrant 
dobjervation ? qul eíl la vraie , ce cui oblí le pilote a duíérei tes corrát.o/u , fui-



l lM '■ T A B L E A U  A N A L  Y T I  QUE,
'.yaití íes dílrdrqns cas : el les luí donncnt une longitude corrige*: elle eíl fort líicef- 
tainc*: vollá cepcm knt la faí?on commune dq navlgucr. jVíaís on a des moyens 
plus diréis d’av o if la hngitndc m  nter;  Ies mo ñires marines > ou garde-temps ,  oC 
l'obfcrviüion de la  dljhmce d'une hollé a  la  tañe on tUi jo te il. L e pilote dolí COnnoitre 

» Yhiétijjwent des m oréis potir les ports qu’il fréquentc , 6c ííivoir fídre, d’aprcs cette 
coiiiJOJÍTance, Jos caícub nóceffíúres pour y a.votr Ies henees de pUtm & ha f e  m ñ , 

‘ pour chaqué jo iir. II doit auííi trüs-biun connoítrq Yujpril des cótes ,  íe iong def- 
qtidíes il cíl dans le cas de mmgner.

i La G ONS T Z T ÜT r ON E T  L E  R É G Í M E  D E  LA  M A R I N E ,
la feconile des den* principales branches de la marine,, a potir bafe les ordonnances 
de nos roís ; il y en a de tleux cípúces; cedes concernaní la MARINE X>U 
R O/, proprement dit LA MARI NE,  comme par excellence , & celfes ayant rap-

'■prorí illa MARI NE DE COMMERCE.
Les Ordonnances tlu roí , co icernant la 1VÍ A R IÑ E  de fa m ajeílé, déícrm'mení 

Je rang , le pcnivoir , les í'onüious ¿k Ies ckvoirs des difFerens o fficiers DE la 
jvrAltns'É ; les uns pitre ment o ffíí.íer s  de la ,marine ; (Pautres o ffic ier s  de 
j ’ORt  , en mu me temps que de la m arine ; les autres enfin officiers de COMp- 
TAüilité : on verra ce qui les conctrne , aux mots íignifíant leur qualiré; favoír: 
pOur les o ffic ier s  DE m a r in e : am iral, viu-.im ital, Hetuenam-généml f ch ef d ’efca** 
dre , captíaim de vaijf'eaux , lien imane de valfeattx , capitalne de l  rulot ? cu fr ig ia  de 
vat.jj.eaHx , lictnenant de jregate, capíia ine de fu te  , garde do p ovillan & de ¡o marine , 
valo/ihihc, ajpirarte gorda dit pavlllon & de la  marine: pour Ies OFFICIERS DE PORT: 
¿ttghikur general de la  marine , tngénieur- conflruñeur en chef de la marine , ingénkur- 
coJtjlruchin' ordlnaire , fous-tngenkur-conflntcleur, eleve ingcnlaer-conjh'tuüur, afpirant ¿leve;  
tu pitante de v a fean  & de p o n , Item atan t de v a fean  6' de port , enjsigue de v a fe a n  &  
de por: , ni de d e p o n :  pour tes OFFICIERS DE COMPTAB1LITÉ : intmdant de j a  f i c e ,  
pólice & jonuicc , com m if aire-genéral des ports & arfenaux, commi¡faire ordinaire , com* 
nñjjaire januinnraire , commifaire & jytidic aux el a fe s  , gurde-magafin , cotumis aux écri- 
ture.i oh aux appels ; cvntrólcur ¡h la marine jecritalre du con jeíl; inirir.kur ÍJí jbus-ingé- 
nhur d s  itnvrages du port. Pour les AUTRES ¿TATS , medeein , chirurfen-major , &E 
íuiíi*es chtmrgtins de la  marine ; ap nhic.iircs de la marine ;  malares, jlulpteur , púntre , 
¿ttiimir i ik. autres morirás douvrag .* du port;  tréforier de la marine ;  dlr-tleur &C commis 
Jes  vlfies ; pilotes malo es r/ tu:ñus , ranf ¿¡túparre que de canonnage , charpen-
toge , callar age , i ■ usier, c<c. í.>:o:.g nuiittc cC autres yens de levée ; fburriers , fergeni , 
teapotvj , apiolóte , cono.-, oler cu Ju/ritcr des ti ¡gules du cotps royal de la marine.

Les onlonrunccs concermnt la M A 111 N L  M A R C H  A H D  E T Pont la hale des JRgC" 
jm  ns de la H'ííi^o iCi  ion ¡ n e a m u m u i 'E ; e eít da tu Ies Drihonnaues de Jtirífprudente ¿y 
tlu Ciwíífírrf (¡iu)i! troir, era dans íoute letir étenduc les gríteles qui la corteen.ent. Ceite 
M A R 1N li Ü E  C O M  M Y. R C L ícnaut atiíli á la M A R Í N E R O Y A L E ,  dont elle

ce ditboimaire avec vote étenduc iuiHCmte.
Dajirés cene maniere de conccvoir le (yfieme de la m arine, nous en avons 

iofm c 1 arbre ciit*yclopé.:i.p;e ci-contre \ 1 eípacc manque i  Pentier dúvcloppenK'nt 
f e  /és dqriiiers rauieau.v , nuus la poeéluaiícn remedie a ect inconvénieiit* ( l '  * * )
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Jl ± B  A B , {, m. marelot ture. ( B . )  . | t
ABAISSEMENT d’tm a j lr f .c’dft.'lá quantirá de 

degrés &  de partios de ttegré dünt íl le írouve 
Jtioins elevé fur rhor¡zo:« , ;foit;i;caiiíe 'défbífbibti-^ 
Yement diurne , íott u caufe de fon iuouvemem
Jm iculíer, foic á caufe du changemeni de Ucu He ; 
'obíervateur. ( B . }  i l i

ÁE.4 ÍSSEMEKT de Vkm%tin. K  BÍPRESSIÓNÍ (i?.) 
A ea iSSEME^t du p&k: c'eñ íá quantité de degrés 

ou de parties de degré dqpfdbfbttóiiv'é ntolifs lleve * 
fur l’horizon par le changement de latitucle de l’ob- 
fervateur. { B A  ; : ^

ABÁNDO N, f. m. Vabnrtdon du fetvice eíl puní 
Comme défertíon, Uabandan de fon ¡general, ide- fon 
vnifjeau j &c. Voyer A bandonneR. ( ¥ *  *' ) 

ABANDONNEM ENT, f. m. un vaiiTeau cotrknt 
bas d’eau, sbfolumem fans reífource, on Tabatt- 
Honne , on en fait Yabandomeécnr Sí , prés dé terre, 
il eíl aífaílíi par un ennemi ftipéríeur, on peut luí 
en faire I’ahandomemeni, en fauvant fon équípage 
dans fes bateaux. ¥oye{ A bav d ü NNER. ( V * * )  

ABANDONA ER le fervice, v, a. diftmr : toits 
offiders mariniers, matelots &  atures gens claífés 
quí abaruíonmnt le fervice, font conñdérés comme 
dé fer teurs, &  dans le cas de gaíéres perpéfueiíes. Le 
foldat ele marine abandonnant íe fervice, paflbit 
autrefois par les armes: fhnmarmé du roí a cóm- 
mué cene peíne en ce!le auifi de galéres,

A banOONNEIí fon gé/zérjl, li vaíjjeau camtnañ- 
dant, v. a. A  la rígucur de rordonnance, tüut capí* 
taine de vaiífcau quí abundóme fon commandam, 
fur la pialare de celm-cí, eft prcaíablement mis en 
prífou dans le premier port ou ü aborde; Se, s’íl 
eílr prouvé que ce foit par mauvaífe volonté, oti 
fenlement par mauvaífe coriduíte , il eíl mis au 
confeii, pour y  éire puní fuivant les ckconíTances 
du fatt. { ¥ * * )

A b a v d ONNER fon 'vaijfoau. ,  un bmíot, V. á. S*íl 
eñ itaturel 8abandonner un vaiíleau que l’on ne 
peut fauver, au moins n’ed: - il toleré ds le fldre 
qn'a la derrtíére extrémíré. Nous avons, dans la 
marine, de beaux exempks de commandans quí 
onr préféré de périr avec Icur bádmenr, á fauver 
leur perfonne, comme ils suroiem pu le taire: feu 
M . de Boulaínviilier, ir une díBance de ierre confi- 
dérable, ayant une vote dTeau quí gagnoít toujours 
fur tous les moyens qud pouvoit Cfnpíoyer pour 
fétancher, fit me tíre fes bateaux h la mer pour 
fauver, de fon monde, tour cequ’íts en peurroíent 
comenir; il fe contenta d’y faire embarquer fon fils, 
alors garde de la marine, aujourd'hui chef d?ef- 
eadre retiré, &  il eut la grandeur d’ame de fe 
détermíner a s’cnfevelir dans Ies Bots, avec fon 
vátfíeau 8l le reftant de fon équípage. Récemment 
M* de Minga», líeiuenantde vaiffeau, commandant 
la Charolante, ayant eti Je malheur de crever fa 

Marine. Tome I .

¿ >' ' f- '"f r "S -V' +.-‘ -- f. f y
fregáis fíir les Smnts, £t pareillc-merit fauver fon 

ó équípage : quant a lu í, il relia a bord. M. \is- 
• qeviqup fíe. Boñ<fmpÍif,;J -íbcótíd i quí s’etqk'
■: embarqué, dans un des baitiaux, l ayan: demandé, 
i', on Ic luí montra fiir le gaillard de la frégate quí 
■ couloit. á vue d'eeil; il fe ht reméttre á bord pour y  . 

périr avec fon cap!taine. M. de Catclan comman- 
dant la Cíbclle , &  M. de Ronillou fon fecond, ont 
en le métite de fauver .ce bátiment comre totite 
apparence. 11 s’étoitpareílleiiient crevé fiir tiñe roche* ■ 
&  iléton teiíemenr oüvert ¡ qu’uit petit poiíTon vine 
á la pompe: ces oílicíers tróuvérent cependatit le 
mojen de teñir latir bátíment fur l’eau, en jiaílaitt 
delibus des bonnettes lardees qifüs ave í en i: graind 
peine a , y  comenir í &  malgré le vetan! que cck 
occaítonnoit néceñatrement it kur marche, ils frené 
ainfí plus de 300 llenes, &  aménérent íeur fregaté 
á bon port.

Ces grands exémptes ne foitt pas toujours fuivís. 
On nous ramería á Brefl, il y  a unan, un bátíment 
entre deux eanx, abandonné depuis quelquetemps % 
Le cííargément de ce vaííTeau de commerce le tenoít 
dottant 011 peut afícz compter qu’im baiiment 
cbargé enentierdévin, fans artiíleríe, débarrníTe de 
fes nncres, cuifines, &c< dont o ti a pu faire jet, de- 
menrera ínfubmergíble ,quelíe que foit fa voíe d'eau, 
jofqu’á ce qu’H fe foir mis en ptéce h la core; ce 
quí doít poner Ies capitanes á tic pas prendre rrop 
tot l’eífroí, &  h s’armcf d’íuie padertce conilanto 
dans des maíheurs paretls, lorfqu’fls fe trouvent 
prés de ierre, ou ;i portée de fecours*

On abandenne fon vaífTeau á un enrtemi fupérieur, 
en en fasvaní l’équipaae, íorfqu’U y  a moyen. 
Etant it la Galípolí en Afriqne, y  dcjeünar.t avec 
Agímoufíe, fameux corfaíre aígérien , íl nous 
racoma une pardeularité ñnguUérc d’un abanilon- 
nement qu’on Un avoíc fait d'un bátíment ñapo- 
litaín, fur la core de Sícde : c’étoít une polacrá 
aflez confldérable, bien bañínguée, qtfíl avóit eu 
bientot joífit au poínr du ¡our; íl luí hále tTamener.,. 
pas le mor, il luí tíre plnfieurs coups de canon , ou 
ne luí ripofíe pas; ti luí en voíe une bordee, Se 
ptíis uneaurre, Si fiiccefíívementpUifieitrst loujours 
le plus grarsd fdcnce ; cependatit ía poíacre navi- 
güoirfof'tbíen. Cate conftance intriguen Agímoufít’ ; 
cependant il vouloít épargner tm húntaem dont i! 
¿roít bien fur de fe remíre maítre ; íl pren'd le parrí 
de Taborder. II commandoít tm chebeck de 26 canons 
de 12 , &  íl avoíi fix cens íaommes á bord; íí pre
pare fa msneeuvre avec besticoup de foin SÍ de 
précautíon , il veut ranger le bádment de long en 
long, &  comme il fe mettoít en devoír de jater 
les graptns, la pokere refufe fabordage avec une 
babileté furprenante; il y  revínt, &  íl ne put 
Taccrocher qu’á la ttoifiéme foís; ií fiít fauter á bord 
cent cinquame honunes sbueudam á un grand car-
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Mgí,fuppo&nt tóui lequ^agC' a phEventfe, qui
rfatíendoit'qíte cu j¿iainián| püíir te rete ver,, Tai re 
joiaír jes ineiir trié res» ¡H  On ify  rrouva quVm 
cíiien: Féquipage ^tíi pry Atele m etí t avqit en con- 
noi'ffarice d e: Tálgéridn, s’éioír mxtíemmém  6ave 
qvant le jmir , Se a volt abanianné Í0« báiimcní, qúi, 
Jijen balancé tfens jf.i vo:.li:re, navigudír, ainó nata- 
re liem en t;,q itsn t mi retes d’abordage, il eft íi 
préitrnief aue la reteoux deleau, entre íes deux 
MriinCiis, teifoít arríver la pohere au raoment que 
le enristre aííoit la /dimite. ■ ., ■ ■■•

■ I! y a  peine de m on contre le ca p i tai n ed e bt u I ot 
,í|iñ F, ¡htfhionftc ma i-te propos > & s’i! y  eñ obligé par 
acciteite imprévús , qoi pedí vent furvemrdaos tul 
cqmtetviJ cioíf y mett re Ic-'fsu an pr ¿a i a ble , ayánt 
rnítfefcjis íu3}jaí*avani inanoi'uvi'ó de maniere que-le 
bnilm ne nuiífe canfor dedéíürdre davala iten 3.
( r * )

AbanDONKÍH, la cfhljje, v. a, on ábandgnr.i 
la chaffe, on - cede de pourfuivre unhátiment, 
qu.'nil on reoonnoií qu’imiiítement on le voudroíi 
joimlre, patee ípfil a une marche fupérienre, mi 
bien r[i.nn ¡ on le voií a porree d'éíru fecouru par 
des terces redoutábles; mi ménie qnand en le jote 
gipnr, on tei;.pirgoit qinl eil plus fbrr que fot. Un 
Vaiílcati chafíé fute ai><indmr,er la cliaífe en inettam de 
gmscamms en retrauc, doníil incomtnoíie le cbaí- 
ieur, en le dérnútam ou le < [¿griten t : il Jui tete 
abamíonrer , leve;1 la c/iaff}, £ V * * )

ABAS! comí na ndeme nt au* forcats íBune galére 
de s’aíTcoír fur leurs bañes. { /J. )

A K A T T  A  G  £  , f* ni. faiteo n tf abatiré un 
vaiBenii en carené.

ABATTÍ1E , f. f. efíet ré Altean t du mouvcment 
horizonnd que le vuíflbau tete en abarra nt; ce mot 
ne Vempjoie quere que qnand ce roouvemeiu eft 
invo Ion (aíre ( f  ‘ * * )

A B AT í X  L £  M £  N T , f. ni. commcrcc du Le van r. 
Vayt\ ct mor daos íe premier volume du Diéncmuúre 
de jítri/ptiidarcc de la ¡«¿lente Encyclopédie ( B . )

AIÍÁTTRÍG v. n. ton roer, dure un monve- 
ment qtii ríentde cclui de rotation. II fe dit, tlans 
la marine  ̂ principaleinent du vailíean, Si paríicu- 
liéreinent daos la circonílance oii ü va appareiller. 
Loríque le vaíííeau eft viré a pie, &  que Tancre 
cft prcte ;i hilTcr, on borde Se biíTe le petit hunier, 
&  on le hraífaie á babord pour fiire tourner le batí- 
ment ii di í iie ou ab.irire fur íríbortl, &  vire verf i : 
cetie it’at’a’uvre eíl ¡mmanqnable dans les mers oü il 
« y  a ni marees ni courans, parce que le vaifleau 
a l’ancre y  efi íoujours ¿vité de bom an ventj Ol
la Aivír.ce -du petir hmiier fe tvouvam dans une 
pe.frión oíd:que par rapport a l’axe du vaifTeau, &  
par coi'féqucnt febtivenrent á la direéKon du venr, 
ccite forcé fe décompofe fur cctrs voile, de fátyin 
que tandis qifune de fes pañíes d i  employée h 
fhire eider le bnñmcni d¿s que l’ancrc a laido, lauíre 
ferr a le íiiire lourner ou ak-me fur le coré qtii n'dl 
pas b raí i ave. Si le vaijícau cíl tnsnié par la marée 
tm palles courans, il peo i aíjrire du íuanvais coré,

c’é/l-r-cüre, da! ¿bié oppofc & cclui ítir lecjucl on
yeuf 3pp3t^ílisr/'i' f  ■' V -.i t

Le VíiBTéau fous Voile, manió par la lame ̂  ¿bat 7 
ou miciix i fair dés abattées h tóut Inílaru  ̂ foít fur 
un boñ'V foít furiráurnel; le foin dd rimonnier efl de 
le recreOer au moyc-n du gouvernail, de % on que 
ces sbáítéss foiertt prefque infsnfibles i &  d ailleurs 
da tftchsr de compenfer cedes fur un bord par cellos 
fui- Táutre, de maniere quíl en réfulte la rouíe.

Le VaííTesn á la cap pil en parme fáit de grandes 
abanées, muís darte íefqitelles il fe trouve srrété : 
pot;r la¡capéj par la íituatipn de la voílure relatí vement 
h celle.du gouvernatl ; on met communément á la 
cap fous la mifsine ou fous un des focs; la barre 
du gbnVériiaii éíl1 amaréé fous le vent; fi le vaíffeati 
árriv'e)_ il comnieñce a courir de ravant, alors il 
finir fon góiiveniail qui:le raméne tul yeíit jufqu au 
pointqueríamífaineportant peu 3 U ferctrouve livré 
á k  lams qiii le fait encoré arriver; ces mommnieiis
tamAí fur tríboi-d, tanrot Air babord, fon i ce que 
fnppelle des abanéis : en pamie, quantl le vaifleau 
an lvc, Ic pene huniér fe trouvanr abrí té par le grand » 
1*. fort du vent n’agit plus que fur cette demiére 
^oile, Se s'y décompofant, une de fes parties efl: 
em: oy  te a faíre revenir le bútíment au vent jufqu’a 
ce que iti direcHon fe trouvant í¡“pen-j5res dans le 
phn du grand hunier, fl n’agit plus que fur le pede 
immer, cu fon eflort ne pem pas manquer de le 
faite aniverf

Un vaifleau qut prend vent devaflí, foít par 
une insuvaífs manccuvre, foít pour qiidques ma- 
mettvres coupées dans un combat, foit par une 
frute de venr, doír manceuyrer de maniere a ¿buitre 
du cóté qui iui convient le mteux, &  cela efl: 
quciquefóis trés*impoíiant: alors il £nit fe fervir des 
avirons , feiant du bord fur leqvel on veui abante 
en nageam de l'amre: c*efl aufli de cette facón que 
fon faíi abatiré les bátimens a rame.

On voit que je ne fuis point de l’avis de M. le 
chevalier de la Coudraie, lorfqu’il dit á ce mor,  
dans le fiipplément de Fanciennc Encyclopédie^ 
que íí l’arrivée ne difiere pas en cffér de fabatíée 
Je penfe que IV.battée cít un mcuvement commande 
aufli bien par la lame &  la marée, ou les courans * 
ou quclanes autres cauíes,_que par le vent, &  que 
l’on pe«r dire qifun b.iiimen* a fait fon abartée ,  
par exemple fur tribord, qupique par ce mquye- 
men: Ü vícnne au venr. Aubin, daos fon DicBon- 
n.iire de marine femble erre de mon fenriment: 
ti Lorfqne nous vi mes, dit - i l , que les nayires 
íí couroicnr an nord de venr arríete, notre ¡jilote 
■» qui avoít jufque-lá fait le nord aufli bien qu eux ,
¿i jugea que pour parer des bañes, qui á demi-íifiue 
?) de la sifoieni íur ce rumb, U falloít abatiré notre 
n vaifleau d’un demi-rumb au nord-eft, de forte 
a qifil bí poufler la barre: ainft le vñfléau étsnt 
n abami, pona la cape au nord-efl. &  les bañes 
n nousderaenrerent h babord , c’efl-á-dire , ¿ malo 
a cauche «. íí nouve que te yáifleau a absuu era 
vcuíuit au vc;u. (  V  * v )

*



A b a t t r e  un vaijpau.en v . 3, Ceft
ffndiner jufqu’á ¿vencer ía qtrillc ppm* étre | nfome 
dé lé carener, ou d’y  faíre quelqú.e radoub. Pon;' cít 
éfFet, du bord Air lequel le bád^inf cI^iEtítrésbattíi, 
en  fenrte íes itianfoWts" dos fiatíétíéí bades, on met 
de faux fabords de carene á fe bdtcfís lim iteon  
¿hit un bardis s’íl sfi nécdlferé; céíí-á-dire, ít í’an 
préiume que le vaifTeau étnnt abami en carene , le 
paflavant íoit fobtaérgé; on calíate bien íe-tóuh 
On met des asgnilles de caréne, dont itn bpureíi 
Air le pont Aipérietir k boftí j paífem par defécotítillss 
'pratiquees dans íes gaílferds pour cer cífor p Fruir fe 
bout, eft rondé ou iaifi áu moyen tfemeportuguífoj ; 
á la téte des graríd mát &  mát de rvníaíne r tes 
aigutÜes férvent a ; ¿tayer íes m á tso n  epomilíe 
les pones Anís le pied defdues ái guilles * que í’dn 
buríne iortquon eií prés de cómméncer la nía- 
nceuvre : dailíetirs on ríde les íiañbáns de Fautre
bord, ■ & on rotdit les palans, Ies cay ornes des té tes 
de máts , qui ibrtt crochetés dans des fatímes, cpú 
embrr.íTent T pour le grand mát ¿ réntre-íabord des 
deux febords de la íeconde bstteríe en avanttle ce 
grand máf, &  pour le mát de mífííne ,, qui font 
plu/teurs toürs en pailanr par le fabord de Pavam 
&  les écubíers; on roidít de méme les pateras. 
On met des brotes ou talles goutkonnées aux pan» 
neaux des aíguilfes, autonr defqueHes ellos fom bien 
ferré es, pour empécher que Feau ne s’ímroimífe 
par ik efens le vaíffeau.

On palie tmu ce qui péut refler á bord, du cote 
Air íequel on doir abatiré póur commenccr iincíí- 
naifon, de ftqon h avotr la téte des máts á-peu-prés 
efens une ligue á ptombaqx pontons de caréne. On 
frappe les mondes dé tayornes der. pornons a la téte 
de ces máts, an point ou les algmíles font rouílées; 
on en garnít le courant des garans atix cabeífens 
de ces mémes pontons, auxqueís il n’y  a qufe virer 
pour abattre le bátíment.

Si le vsiffcau eíl dur a abattre, on guínde plus o« 
jnoíns les márs de hune, fuívant le degré de cette 
qualité qufon luí connost; on peut auíu mettre des 
poids dans les liauts, des grelins daiis les hunes % 
A ati contraíre íl efl mott 9 on luí laííTe une bonne 
quantíté de ísíl: a tont événemem, on a a !a tete 
des máts des pomons, des cay ornes de redrdic 
ou de retenue, que Ton crochette dans pktíieurs 
dpubles de forts grdins qui embraíTcm íes chaln es 
de baubans.

Ces cay ornes de redrcíTe qui agiíTcnt en fens 
conrraíre de cellos pour isbaitags, forvem ;i srrércr 
le va idean s’íí x^cnoít iur le caté t trap vite &  d’uge 
íaqon á inquiéter, &  on les emploie dfeükurs k 
redreíTer le vaífíeau s’U ne fe reíevoít pas par lui- 
méme.

On laííTe cormnurétnem une plus ou moíns 
grande quanmé ds íeA fur favant du vatfíeau qu’on 
abat en caréne, laqaclle fe determine dk-pré  ̂ la 
forme du bádtnent : ccrt  ̂ précautíon cíl néeefUre 
pour que la quíUe s^vente en méine temps de iavanr 
&  farríere, fans ¿aíre plus d’eítorr fur Lfeppareil du

:■ ittftr de tliifalhe, que furxcckn du grond ¡fmkk ¿e ;Y 
• tftrdi oñ foroít pbligé: pár rexéédent des cr.pacités 
;; de barriere Air celle de jfevant, mente le vaHÍeau 

étan; conché. On |?!ace cé leíl fous la foíte ?.nx Cables 
bdb la; fóííb íiux Üons j &  puur qu?il ne pubíe courír ;■ 
j fous le ;Vén'E v lorfque le yaíífoau iapdt on TaiTu- ■ 
jcttít par un croblíjíement de planches qui le coiivrcnt; 
entiércmeht $c exnftefncnt 9 &  qui font croiíees 
á angfe droit par d’au.tres plandiés contenues par 
des cabrions quí sferebdutent contre les- baux du 
valíforiij. i ^ "i :l  k í; 1 f i ■ '?
s JD.fo'i ikbatíage en cafo tic-, on appelle le cété du 

. ve¡it cckú que fon met liara de iVau , Se cote fpus 
;lé vbfo ¿ekdquarórt fobñiérgei y : i ;
; Ou a la plus gro'tide attention de bien íaifirtout ce .
' qbi psut rcAer á bord, four, enífine j 6’c¡ car ít  ̂
,1 naibenreuiemene -qu¿lqiíe cbofc de poíHs yenoit á . 

■ courir Se h cléfahcer nn; nuÉtelet cíe fabord , l e 1 
vaiíTejni courrott rífque., de coukr feas sva-nt'qiffl 
put étre redrdTé t &  «¡’íl y  avoit .des borefeges déíí- 
viés T on ífauroit p;¡s méme ceite reífom-ce.

Comme, maígretoutes les précaneions qu’on p?end# 
íl peut encoré entrer de Fean dans le valífeau, ou 
garnít troís pompes, dmtt fuñe paíle par la grande 
écoutílle: elle a fon bout inferíeur fur le bom des 
varangues, 6í víent fur le fecond pont ou foíl 
pompe ; les deus autres Oeu kur bom fur le coré 
du VídíTeaii 9 aníü baut que fonvcmire de la grande 
écoutílle peut le permettre: car, íl fant qtfelles paf- 
font íbus le venr, c-n-def bus, 8¿ ati veiit, eit-deíTus, 
cíes ipngís dé cene grande écoutílle; Si on pompe én 
entre-pont. On fok autoiir de tomes ccs pompes 
des échaflmída 9 fels que, lorfqite le varfTeau eA 
conché , íls fotent horizontawx, 6c que les maíelots 
puifíont fo placer deñits Se y pompar nvee facilité. 
Les cxoémítcs inféríeures das pompes duívení ¿rrc 

: dans cíes manees, pour que les ordures tren puiñént 
engorger fonverture.

La figure 14 1 repréfénte nn vaífTeatt abatm en 
caréne; A A eA le ponton; C  C  font íes cay ornes 
Air lefquslks on a viré pour abattre le báfmcnit 
Au Hou d’un ponton que fon voít dans ía figure, 
dans íes granéis pons, cu on a tenues fortes de 
commoákés , on en emploie eommnnémcat deux, 
un pour lo grand m;k, fautre pour le mát de 
miíainc, 8l ce forudespontonsprímstiquesconAruítí 
exprés,

Ab a t t s e  la tente, (¿ennerft Gdlre,') c e f t  oler fe 
tente, fe pííer Se ía ineurc dans le courfier ou elle 
a (tí place pendant fe navígatíon, Cctte opératían 
fe 6úí ínirnédi-iíeincnt svant íc moment du déparr, 
6t,as'ec fe tente, fe repííent íes Iks de fe plup irt 
des oíficiers , Si bas oflidcrs , ¿tabíís fur des citan de
be rs 6xés, babord Sí tribord fur citaque bañe de fe 
galera dans toure fa longucur. ( B . }

ÁBATTIÍE ( / )  a Ll cátf, Voyci ÁTFALFR. (#*)
A B L E R E T , A m. file? ríe piche, fk y q  ce mot 

dans le premier voí. du Dith de jitrifpr. de fe pre
ferí, e Er.cydopédie, (B1.)

A B O R D , adv, coiiuuandement pour obfgcr un*
A  x
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chaloupe, lin canot ou un petít bápmetit quelcon- 
que, d’approchcr &  de venir au vaifleau (Toü on 
le luí commande. ( P *  c )  : ; : j - 

ABORDABLE , adj. une ráde eft abordable \orf- 
qu’on peut y  cntrer y y  féjourner, en fortir fims ; 
cóurir un riíque extraordinaire. On dit qu’une cote 
n'eíi point abordable, lorfqu’il n’efl pas poflible d’y  
débarqiier. ( P '*  Ci) . i

ABORDAGE jí f* fin. ce mor défígne le choc d’un 
,  ̂ bátúnent comre un nutre, ou centre queique corps ; 

qtie ce fon. Un vaifleau craiñt Vdbordage d’un autre 
vaifleau; un cahot exaint Yabordage des glacons que 

f ■ charic une rívíére. Les marihs luí donnent une 
grande ¿tendite au figuré, oü il fignífie tonjoürsun 

* choc; un matelor s’eft bleflé dans Y abordaje qu’il 
s’eíl dónnó contre un canon, & c . ( F  * C)  

Abordage, f. m. c’eft aufíi laftion d’aborder. 
En Ce 'feos on dit vulgairement faire un abordage 
de capítaine, pour défigner le tour ou le circuir que 
Ton fait píen d re aún canotpour aceoíler un vaifleau 
ou une cale de la maniére la plus avantageufe.

Cémot s’emploie párticuliérement pour exprimer 
Tañiofi d’un vaifleau , qui joint un vaifleau ennemi 
¡t deíTein de 1 ’accrocher 6c de s’en emparer , en 
filfa rH pnflbr fon équtpage á bonl de cet ennemi. 
Qnaíid orí fait route pour exécutfir cetre maneen- 
vrc , on va a Vabordage*. Vabordage demande de la 
précifion 6c de la finefle dans la ntanceuvre , &  un 
grand jugement pour prendre bien fon tems; car 
un abordage mal fait ou a contre-tcms , fait ¿crafer 
f  ¿quipage de Fabordeiir &  jetee dans une ¿ciumffourée 

' ou on expofe fon bátiment a étre pris. Pour prendre 
fes avamages, il faut fe mettre dans une pofition 
tt41e que renñemi reíle expofé it vottre arullerie, 
&  que la íienne ne puifle avotr tTeffer: telle feroit 
celle oii l'on engageroit le beaupré de fon ennemi 
dans fes grands liaubans, Cependaht Daubin , dans 
fon Diftionnajre de marine, donne pour exemple 
un abordage ou Pabordeur avoit mis fon beaupré 
dans les grands liaubans (Je fon ennemi; maneen vre 
dont on ne s’eft, ¡e crois, jamaís avifé. f 1 tam auíli, 
tant qu’on peut, procurer de la facilité a pafier d’urs 
bord a l’nutre.

Dans tous les vaiflenux de guerre il y  a un roló 
de combat, c’efl-á-dire, que des l’armenient, on 
nomine &  Ton defline une certaine quamité de 
matdots pour occupcr les diflérens pofíes du vaif- 
feau pcndar.f le combat; dans cetro dirtnbiition, il 
y  ui a de particiiliérement deftinés a fauter des 
premias h Yabordage, &  ce foní ceux qui, égale- 
mtiH 'Jeflinés pour la manc;uvre, occupent Ies gail- 
laíds 6c Ies hants du vaiiTeau. On a foín dechoifir 
des eeus alertes Se fnr la bravoure defquels on 
puiiTe le plus compter. Les batteries doivent redou- 
bler leur ícn lorfqu on va a Yíd-ordagc y Sí on re 
doit cefitr de les fervir que le plus tard qu’il fe 
peut. On doít fermer íoigneufemem tous les faberds 
a ttiefure que les canons dtvíenn. nt inútiles, dans 
la erainre que reúne je i ne s’íntroduife par cene 
yole daus le vaifleau, ou n y  lance du feu. A  indure

que les matelots qüittciu les batteries, lis doivent 
rnonter fur le gáillard 6c pafler tt la moufqueteríe 
jufqu’au moinent marqué pour fauter a Yabordage ;  
ce moment doit étre défigné par le capitaine, 8c 
c’éft a luí a juger íorfqü*il cíl favorable. Le feu des 
gaillards 8t des hunes doit étre bien fervi, pour 

- faciliter ce paflage en titaht &  en écartant Teimemi: 
Ids grdnadés , fur-tout y jancées avant qüe Ies deyx 
éqinpages Té méíent y foiít trés-propres h cet effet, 
On doít;, en ifn moíy ne ríen négliger pour Temer 
la tíiorr &  la terréur pahríi fon ennemi &  pour 
Tébranler. Il efl a propos qué chaqué abordeur ai* 
une cocárde ou autré marque diflin&ive, pour fe 
reconnoitre dans ía inélée les uns les aütres , 8c 
n’ctré pas mé par la moüfqueteríe de fon propre 
vaifleau,

Uabordagc eñ cértaibement avamageux pour le 
vaifleau qut ne peiift réfiflef á rardííérie de fon 
eiinemi, iur-tont íií- a un bon équipage; ! adrefle 
6¿ le courage peuvent alors fuppleer á la forcé* Les 
Vaifleaux franqois autrefots aypient proporríonnel- 
lemeni plus de monde que íes vaiiTeau x anglois * 
Sí cela leur donnoit de la fupériorité a Y,ibordase: au* 
jourd’bui íl y  a une égalité entr'eux a cet egard ; 
mais rimpétuoíité franqoife peut faire encore fub- 
fiíler Tavaníage de leur cóié. íl faur cepeno’ant étre 
bien fur de fon equipase, avant de le mener a une 
aélion qui decide auífi promptement du fort du 
combat, Sí qui a réellement en foi queique cbofe 
d’autaot plus terrible, qu’clle eñ: motns pratiquée. 
On ne peut done trop Texercer dans les porfs 6¿ 
le familíarifer pour ainfi dire , avec les dangers de 
Y abordage: Tefpoir de la récompenfe efl: de plus, 
pour le nía telo t , un puiffant motif d’éníulation; le 
pillage cependant, fi on Ib tolere, doit toujours étre 
limité : périffent.ces ames moins milítaires que fe
roces , qui croíent tout psrmís dans une place em- 
portée d’aflaiu!

On inet en qneftion, fi dans un abordage, toutes 
cliofcs d’ailleure ¿gales, Tavantage eñ du edíé de 
l’attaquant ou de Taitaqué; il eñ cata i n que celui 
qui attaque étonne Tennemi; mais fi Tattaqué con- 
íerve 6c fon fang*froid &  fon courage, íl acquierr 
bien de Favantr-ge, de la difficulté qu’a Tattaqtiant 
pour venir a fon bord: celui-ci eft tout á décou- 
vert; le premier trouve cent moyens de fe re- 
trandier &  de fe défendre dans un vaifleau, dont 
il connoit les ¿tres 6c tornes les difpoíitions; oü il 
pratique des meurtrieres , oü íl tend méme aujoqr- 
d'huí des filets oü Tabordeur fe trouvant pris, y  
eñ criblé de coups dans un ínflant 6c avant de 
pouvoir sen dégager*

Les armes en uíage fur nos vaifleaux pour dé
fendre Ynbordage , font le fufil, ía pique &  la hal- 
leharde* Celles dont on fe fert pour pafler a Y abor
daje , font le piflolei, fe fabre &  la hache d'ar- 
m es; on les pofe fur le ponr, &  chacón , pour 
paffer fnr le vaifleau ennemi s fe munit de celle qui 
iui cojivient le mieux. Je  trouve ccs armes trés- 
défedueufes; je vais montrer en peu de mots, en
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quoí ellos péchent, &  examiner li on ne póúrrpít 
pas en fubititucr d’amres plus convenables. Le mf-
CñlnÁ n aîá K J  Jt Ltm -C.-_U ' _ ¿ - j.'ÍLí.tÍ V 1'- 

jd u iiv j uu i»  ucua íJitiutj june diurs ii ucvwndirss j-
&  lé Abre , tel qu’on le fburíih ,  eft; éñibafráíTanf 
par fa longueur &,par fon poids: la haché d’nrnjes 
féuíe réunií quelques avantEgcs^ mais je lili troiivé, 
des inconvéniens encore plus gcands¿ &  on peut 
syaneer, je crois * que tome arme qtfil Amt lever 
pour ffapper, ne vaut pas en générai une arme quí 
pointe, Lorfquhsn éfl: paffé a ¥ abordaje ¡¡ lé combar 
n’eft plus un combst de m érj erefi üri; edíhbac|ívf# 
par cíes temalltns lur un terrein ¿gal &  dé pleíti 
pied, 11 efí impc-íTibie * lans doute, tPyí- ¿jcafelti* un 
ordre égal á celuí qui s’obiérve dans ley aftaircs 
d'ínfantérie ; auíTi ne veux-je pas que nos armes 

.reíTemblent aux íiennes, maisfeiileruent qu’elies y  
aient quelques rapports; fongféonj; que c’eA l’e.\ pé
nen ce , ce granrí mam e , qui a amené lettrs armes 
á Pérat oii elles font: ainfr nolis pouvons y  jetter 
un coup'd’oeíK Je deArerois done que les armes 
pour Y abordóle fuífent courtes, propres k pcimer 
&  a coiiper, 8c d’un poids qui ne ftlr polar U citar- 
ge ; telle íéroit une lame de dix-huit pernees de lon
gueur , un peu courbée 8¿ fufB í;¡mm ení épalite pour 
rccevoír le fd , bu poínt cierre capable de conper, 
en cas de befoín, un cordage aítez gros: je vou- 
drois que cene arme j ékuigée le long de ía cuííTe 
gauche, fue portée par un large ceinturon f dont 
chaqué matelot teroit cebú lors du ccmbat; que le 
ceintufon eüt} de plus * de qttoi foueemr un ptfto- 
íer u deax coups, un peu pliis forí teu temen í que 
les píílolets con ñus fous le nom de pifíalas de fo 
ches ;  Se un peiit cómelas í’att en forme de poi- 
gnard , tei que lesTurcs en portem a leur ceímure. 
Ce méme ceimuron pourroít facitement poner deux 
cartouches pour recharger íes píflolets en cas de 
befoin ; &  m¿ma une grenade que les matelors Si. 
roldáis ianceroicm á leur arrivée Air le valí fe au 
ermeir.í, moyen:tant une peñte meche dont ils íe- 
roí en í pour vos. 11 Auidroír que ces armes , entró
te núes par í'armuner du vaifíeau , euñent tomes les 
quaUtés &. la trentpe néceíTatres pour en faíre des 
armes borníes 8c bien condkíonnées. Avec le píAo- 
let on peni fe défalre d*i:n eimemt qui s’oppofs h 
votre entrée dans le vaifTeau; &  íe poígnard que 
je confeiíle, eíf une arme quí peur étre urile tkns 
Ies combar* corps á corps-qui airiyent queíqnefois 
dans la mélée, Pour detendré Wibord.tfc, je no crois 
pas qu'íl y  a t d’armes mtíUeures que le fuíll avec 
la bayonette.

La forme des vaisTeaux dont les cotes rentrent 
beaucoup, rend Y ¡¡bordare fort dííHcíle: on a beau- 
coup dímínué cette remrée depuis qselqucs anaces; 
on commenee a s’en repennr pour k s vaííteaux , 
oíi cc changement ne psut msnquer d’angmemer 
la bricok, par une plus grande iargenr des poras 
6c gaílíards » &  un plus íort échaniílíon des teros 
6c barots i mais pour les trégmes &  íur-toue pour

! 111 ! 1 11l i l l f  Ü f  r s a ¿ s: ¿ f
encoréSe memé :la: fupprímlr éntiéremerit datjs lés; 
petíts bátíriiens. ríí yi a des occafioiis oü Wíbdrdágt f  
eíl nh; coup de partíe. Y ^ *  C): | f '{  > ;i | -j¡ ¿
■ ABORDER j V. a. ckA jóindre 8c touchcr déjá j. 
tm objer. On un váWíeaü,X)n aborde une piece ;; 
de boisf pon a farde une roche; éc verbé a fon paflif _ 
¿tre aborde. (\V*¡C') rS i  h '!<i | í   ̂ h '■■■ '

ádorder', Ví;Í n. il a la nieme AgniAcatíon: on 
Templóte comme verbe neútre*lorfqu’íl n’eft qu¿te
é t r t . 1 4  « I t f  J »  ■’T fí fc rw át ■ ~¿~w~ ■ T¥H’ l 'H  l l  J f f  r< l i l j l  W M flfl'IM  - í  A l

ieí f/iuriJiL j iivffill us hKfíiytiw;ffiu> n&ui Uíins^t»
rivdn i &c. En obfervant la dífférence du Verbe 
afarder t cm^\úyé comme a£Hf ou cohinié neutre, 
cm reconnottra poúrquoi les marins cüfent , teiois 
Toccnhon , dbotder une cale, ou aborder h une cale. 
En eífer, quoíque dans Tun &  Tautre cas , la choíe 
que Ton aborde foit un méme poínt, cependant 
dáos le dernier exemple, on yeut feulement défí- 
gner le lieu ou Ton aborde: le premier renterme 
Titlée íVime dílpofitíon pour Taire labordage de I*
Cale/

Les vaiífeaux- s'abordent qndquefbís ínyolomaí* 
remem , foít par mal-adreAe , foít par la forcé du 
vent, ou ceiíe de cottraus oppafés, ou dans une 
rade en challan t fur leur ancre. Cet événe/nem eft 
prefque foujours accompagné de dommages, &  eíl 
íbuvent trés-dangeréüx: qiTon Aifíe atfentíon a ía 
mafíc d’ttn vaiíTeau, Se on ne ferá poínt ¿tonn¿ 
que la Torce du choc de denx vaííTeaux qut $  tibor* 
dem f lürfqu íls ont acqihs mi certaín degré de vi
te líe y pitiííé étre telle, qnun des deux cotiíe latí- 
tre has.

ll y  a ime ortlonnance pour régíer Ies dotnma- 
ges (p:e fe doivenr récíproqnement íes íntérdTés 
des vatíteaux qui Zabordan, u Sí un vaifísau qui eft 
» a Tañere dans un pprt ou ñílleurs, víent li chaíTer 
i? &  a en aborder un ature, &  qifen Y abordara íl 
íj Ixií catite qticlque dotnmage, les íntéreíTés le fiip- 
n poneront par moitíé,

í) Si deux vaílteaux fans vorle víennent h sabor-*, 
n der par ha lar d  ̂ íe demmage qti’iís Cc caiiferotrt 
jj fe palera par motee ; ir.ais shl y  a de ía Auné 
n d’un des pilotes, ou qiTíí sít abordé exprés, il 
n palera teul le dommage ». Ordonrtartce de la 
marine, du mote dteout 16 8 1, ari, so & u , tít. VIL. 
liv, 111.

Loríqne Jes vaíífeaux fon: fur le pohu de sabor- 
der, on dolí roujours, lorfqne la chote eft po/Tibíe, 
chercher a amortir le choc, ou méme Tempécher 
en s’écarrant les mis tes atures avec cíes efpares fie 
des honre-deliors: on ne doit méme poínr aíren- 
dre auíli tard, pour chercher h éviter Y aborda fe ;  
maís íl cA bon de te Taire remorqu;r de botme 
Apure par tes canots &. chaJoupes , chitctm cfini 
efiíé oppofé : dans tes frégatcs s cm peut gréer des 
avirons; 11 teut fur-tout avoir cctte r/temíon, lorf- 
qu’iiiiü lame íourde rendroit Vaborda fe  plus á crsirt- 
dre par Tagíradon quVlte comoiuníque am vaílV

í:5 ;K
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ío;ulv , ngitsütm qui peni ctra nlors compnrée h une 
virdfc réellc. On volt bien que je nc parle id  qué 
pour íes vaíífcaiix qui foríí en; calme, ou qui jie 
íont poim maiires ele cüriger léuí’s mouvemens funis 
ílavoír de I’air Se d’étre en marche. Lorfqu’ón a un 
Vent iiianiáble, que le vaiíTeáU foir róute ,  &  que 
celul quí le conduit y  voit clair, A í’cjn s’aborde, 
ce ne peni étre que par encéreméni olí par ígno- 
rauce, Dans le premier cas, il faut fe cofriger; dáns 
le Íeccuíl, 11 faut s’inftruSrc.

O ti dít qu’un vaíííeau aborde de boitt au corps, 
Joríqiie Payan t de ce vaif&au frappe le coré du vaif- 
feaii abordé. On áppelle aufli teits manceuvre un 
abordaje en be fie , parce que fsbordeur choque dáns 
l’cjiibejle, le vaUieau qifil aborde • elle eft peu en 
UÍ3RC, & n’eíl raifonnableincñt praticable que par 
un bútiment trés-fort en boís, haüt de bord fk  d’une 
grande maíTe, conrre un corfairc que fon fuppofc 
ferí leger d’éc han tillo n ; car 11 ne doit pas étre quef- 
tiori de moins que de le couter has par le ciioe. 
Detix va i ¡Tea ux aborden t de long en long, lorf-
qu’ils fe joígnenr coté-h-coré, íbit qu’ils marchent 
du méme fen$ , foh qu’ils marchent clans un feos 
oppofc: ils s'.tbordeni tenis les dcu.Y par l’avam, lorf- 
que cc font les deux avants qtii fe cjioquent; ils 
d aborden! par Parné re , par la hanchc , óv.

II CÍl néeeííairc k un msrín de fávoir aborder & 
évíter labor (¡age ; on a du s’en convuincrc en liíánt 
ccr árdele 6t cclni aborda*?, 11 n’eíl polar pofliblc 
de preferiré de regles á cet égatd , parce que la 
mancf uvre á feíre, depend de la poli ti on refpeéít- 
vedes detíx viúííeaux & de mille amres circón Asn
ees ; c’eíLñ-dirc , qu’elle varíe á rinfim. { V *  C) 

AÜOU.PKUH , C ra, cclui qui aborde, qui íút 
lili abordsge. (  F *  h )

AIÍOUKMT.NT, f. m* TcíTet des abows ; br.s 
langage. ( ! ' V Jf )

Á i í O Ü G R l ,  adj. RabouGiu , un arbre eft 
raboapf loríqu'il cíl nouctix, éiété oi tic manvaifc 
ven nc; que 1c tronc en eft court ; alors ü n'eA 
pas pro]-re h la con Aruél ion. ( F  * * )

AfiOUT, f. ni. ce terme, dans la charpenwric 
de vaiduití, eft íynonyine de boitt; abour Je bordare r 
abaut de planche ,  bout ou exiremité de bordage ¿k 
de planche : ou bien une ceraine partie, une certaíne 
lor.gneiir qni a ¿té coopte d’im bordáge ou autre 
pié ce pour remplír felpare qui fe trouve daos une 
virare de bordajes, ou daos tenue amre contimtiíé 
de diarpeme, oñ les píéc« n’ont pas aílez de 3on- 
gueiir pour fe joindre : fui van t b  premiére fignifi- 
caiion , l'on du , Ls al oms de ces to^Jjyes joi^neni 
/-7-/, la contare /¿'en ejl pas caifa?ahlca íinivant la 
fecunde, i! y a de h  pour ature dans cetie vírate, 
/mus elle fe i^ouve f¿alonent dans un about de 7 J  
dpieds. ( } ' *  ' )

Ajiovt d'jin lien y c’eA le bout de fon tenon 
coiij-c obUqueincnt ftiivant fobiiquité du ¡oint ou 
réjüüíU incru de cc  reíion. ( V" * )

Ahí >UT£MENT. Abouement. ( / ' "̂ )  
AROUTUR, v. n. S'ABOUTtit, v. r. Ufe dit

; A B II
des bordages &  nutres piéces decharpeme; fe joíndrs 
par les bours. ( V "  )
; A iRR^Q Ü EH, v. a, e’éñ hakr fur un cor- 
dage ^uí éíf en pendant, quí a du moú jufqu’á 
ce qulil ait une ceríaine tenfion, fans cependsnt 
fiiirci d’auíre forcé que celle q»i peut provenir dé 
íbn propre poids. ( P * * )

ArfiREtJV£R un vaíjffeau s v, a, c’écolt ancien- 
nerném iniroduire de l’eau aprés fa conñruétíon, 
éntre le franc bord 6c le ferrage ou vaigrage pour 
voir s’ íl rfy  avoít poínr de vote déau; appa- 
reminent qu’alors on calfároit le vaigrage. Ceite 
partie du valíTeau qui avoít été inondée demeurant 
luimíde &  rcnfériüéé, privée de la circubtíon de 
l’air, ne pouvoit manquer de pourrtr prompfement; 
auííí je crqis bíon que ce procédé na pas ¿té 
íong-remps en ufage. ni fouvcní pratíqué. Aujouf- 
d’hui on arrofe qudqueloís les cales des vadíeaux 
au moyen de j)Omp#)Pour vo írs’ilsfom ¿tanclies: 
comrne ii y  a comímmément das inícrv^aííes ou 
maíllos dans le vaigrage, le jei d’eau va jutqvie fur 
le franc-bord, Se ceíte eau , en fe rendant á b  
pompe, peut iudíquer les endroits maí na val! les 
6c qui donneroicnt de l’cau : ce moyen ne peut 
auííí cercasncmem indiquer les voies d’eau que le 
premier; mats auííí ií en a beaucoup moins, les 
inconvéniens. ( F  * S  )

A B R F .Y E R ,  v. a, abríter, mettre á Talíri. 
Lorfqn’un vaijkau cíl vent arriére, les voííes de 
l’arriére abrevent celles de Tavant; auíli, dans cene 
¡1 cíirion, cargue-t-on ordinairement la grande voile; 
tk. fi on a le petir irunier bordé, íl ne bit que 
batiré fur le mar. Un vaiiTeau qui paíTe prés d’uu 
ature au vent, 1 'abreyc, ík celui-ci perd fenfibíe- 
ment de fon aíre, ce qu’il fuir prévoír loríqu’on 
vcui tenrer Pabordage. Loríque vous naviguez le 
long des cotes, les ierres hautes vous abnye-;!, 
iriá\ loríque vcus psfTez par le iravers des valons , 
coulés ou gorges, vous y  trottvez des rafales 
qui i faur veiller , faiíanr inetrre du monde aux 
éi i líes ¿k cargues des hur;iers. Les perits bárimens 
fe íronvent quclquefois entíérement abreves par Ja 
lame; Íur-íout loííqu’ils iom á la cap ou fous leurs 
bafles v oí les, cc qui tes inconimode beaucoup 
tk les c.vpofe á des coups de mer dangereux. G a  
dabreye conrre la rcmpéie dans les ports, dans íes 
rades ou autres mouillages. ( F *  * )

A B R I ,  f. m. porr, ráele ou mouillage oii Ton 
pem mettre un vaiíTeau á conven du mauvais temps* 
Les bous pons vous mcuenr á r.réri de íous venís ; 
d.tns les rades 6c fur-tout Ies rades foraines, vous 
pon vez éíre á Y abrí de ccr tai ns vents ; mais fort ex- 
pofes á (Tautres. On fe met auíh hYabri d’un fort, 
en fe retirant íous fon canon, pour qu’il voris protege 
conrre un ennemi fupérieur qui vous pourfuir»

A B R IT E R , v. a. Foy^x A bu eyer . ( F *  " )
A BR IV E  í Médiicrranée. Foycp A v a NT. ( //.)
Á liR IV É , ¿e. U . cauot ou chnloupe qui a pris 

fon air. ( IL )
A B R I V É R ,  v . a, vicux terme quí ííguífíe



ab&rdsr, joirJre te rivage : a Fimpérstif abrive.
|i eft fon en ufsge dans k  Mediterráneo pour 
animer íes íiageitrs ourt caños; ;í revknt a« com- 
jiiancíemcdt avañt. ( V *  * )! ri ..

ABROLHOS , on nomine áin/i, dans vuelques 
endroiís, des rochers, des éeueíls dsngereiíX , qtfon 
-encontré en mcD Qn écrít auíTi abtoiics Sí a brohülíos* 
Que 1 qttes hydroe/íiphos pr¿ tendera qne ees riomS 
vknnent du latín aper't ocuhs ; ouvre les yeux , 
prends gsrek, (ÜL)

A B U ÍE R  j v. 11. il fe dit d’une píéee qui touehe 
du bour k qitéíque chc-íe que ce icio Pare% U 
bordage ,tva;¡f. de haUr dsjfusj ú  afame contre ce corps . 
(¡ti centre cuite fierre, &ct c’eíkkdíre, ¿¿gage^-fe : 
ítvec une pinee on autremenr , parce quftl eft arrété 
par le bom* f V * '* )

A B Y M E , {', rn. on noratne ainfi cernios endroíts 
de la mer ou fon preterid que Feaü a cominueUe- 
menr, ou a'tsrnaíivement un motive mem de tottt- 
biilon comme tkns un entoüñoir. Quelques hyeiro- 
grspfaes en ont marqué u n, entre fAfrique &  
FAtn etique pnr í 6 degrés de latí tu de nord, &  un 
nutra 3 la cote de Norvége; rnaís íl y  a tome 
appgrence que ces abymes rront jamaís exífté, (i?,)

Á  c
ACAD ÉM ÍE royale de marine. Son objeí embrace 

rom ce qui concerne la fcience de Ja marine, ( í roye  ̂
M ir is e  , Science de e a  M a r in e , )  6c tous 'les 
acceííoires de cene fcience ímmsnfe.

Avant que de parlar plus su long dfame acadt- 
mié.  il fe ¡rífale qu’oo eft temí de repondré h ces 
queítíom ; les fciertccs íom-cllcs miles á Fitoimne ? 
Les acaá ¿míes fu m-el les útiles au progrés des feí enees ?

La fecortde que ilion eft réfbluc par le íaír; il 
fu/Fu, poursVn convaincre, d’ouvrír, de parcourír 
les recneils de mémoíres des diíTérentes académies, 
&  de faire quelques reflexiona bien limpies : les 
progres des feíenees dépendent faeaucoup de la com- 
immication des idees, qui en fai: unitre d'nutres 
les h omines qui skftemblent fe commtmíquem des 
idees , par ínftmíré , par rivalité ou par une efpéce 
de mouvemenr trréfiftíble, qui pone chactm d'eux 
a momrer ce qu’íl frite; done íl eft mi le au progrés 
des fctences de raíTemblcr fotivertt Ies homrne?. inf- 
truírs {a ). Ainfi ü reíle feuiement á favoir fi les 
feíenees fonr útiles á Thomme, r

Pour repondré, jo díftingue rbomme de la na- 
ture, Vhcmme ífolé, errant un h un fur la fu ría ce 
du globe, de f homme en fociété; car ce foní deux 
étres bien difterens. C*-ft fans doute un commen- 
cement d’íiiflruSion , un commencement de fcien- 
c e , qui a produít Taitrore de la fodcié ; des pili
lo fophes ont vu tous íes mame que ŝ eft fsít Fhomme 
dans cet cmt, íls ont penfé qufaís aurcieut gagné h
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(rf) Je n’cn peníe pas moms comme M. cFEílon 
( Letrrc i  M, PIf.líp» tSoycn de la facu-ré ¿a médc- 
cíne, p» na & fuív. )% maís tes arad:mies fonr tiles 
inútiles, parce ou’el!es ne fonr pas, ¿ beaucoup prís, 
auüi útiles qucúes pourroiesc fétre k

refter dcins l’étnt prlmitíf, ils en ont conclu que la 
fdeiícé a fr.ir plus de mal que de bien h rhomme, 
Sí jufqifíi préfent perfoiine que je fache Ue.leuc 
a prouvé qu’ils ont cu tort, fous ce point de vue* 
Alais puifqifá travers les horreurs cclatantcs ou 
fotirdes, qufdepuís tant dé fíceles dcfolerit Fuiii- 
vers, U pei'fedíbílíté de í’liomme foujoúrs agííTame, 
l'a■ fcljemebf éloígns de Térat primitif, qu’il ne 
pom plus qifavnncer &  non reculer vers le bon- 
nent; ptúfqne cFaiíléurs H cft perniis d’efpét'er, gmee 
fur-tosí ti la feígnee ds Quéfmu, que dáns qticB 
ques /iscles les honunes rcellement éclairés fur 
leiírs yraís tntéréts, ne íeront phis quluft peuple.de 
frárss j unís pour combatiré pvi pdur adoucír les 
maux phyfiqEies, bien lóin de les agraver en les 
miildpíiaut; le feul partí á prendré e í f  d’aiigtíiémer 
k  made.des connoij)anas titiles, au potnf;qne dé* 
bordant en quslque forte, £k fe répandant fur tomes 
Ies cínifes, elle les inonde tfun torrent de lumié- 
re , qui on faifa difp3roifre k s dífférences # autnnf 
qifíí eft néce/faire pour le bonheur de cliaciine -r 
comme For embrafé du fen qut víent de 1 epurer , 
fsjdiftícgue á pdne desdi arfa ons ardens dufour¡!C¡m 
de coiípclle.

It eft done trés-évidem pour íes per fon oes qui 
favent 'vo ir, ré/lcchir &  combiner íes kits, que 
les /elencos, &  par crniféquent, les ntoyens de les 
propager, fom titiles á Ffiomme en íociétc; ces 
períbnnos voi ;r.t que, maígré tous les víces qui d¿- 
figurem encore Ies ínftítutions humaínes, les inípnrs 
skdoudífení a tuefure qué la mañe tíos pcuples 
séckíre. On fair eneore k  guerre f. maís avec moítis 
de fureur; celia dé$ conqitetes eft rédtdfe h fa jnfíe 
Víiíeur t¡ Farme du fsnatífme skí-nou/fc, ti eratnt de 
k  S'óir fe tourner contte lm^méme; kns ce bien 
ineftímable que nous devons a la vraie philofophte ,  
Olivades eíit pérí dans íes fíammes d’un Amo da fe y 
on n’amoít rendu la liberté ni aux Braftííens ni 
au:< négres des coíonies-uníes, &  Faitgitftc ehsf du 
cores germanique , fon dígne frére en Tofcaue, 6c 
Fímpérstríce de Ruííie, enífenr rencontré trop d^obf- 
tack dans k  carriére mfíls parcotirent a pas de gé.rnt,

Ces changemens íont rrés-íents fans dome; maís 
en cela ils rfen reíTembísot que míeux aux opéra- 
ttons de la na tu re , atiflí fu res que íenres/ Les per- 
fon nes qui ce voieiít que le inomem, qui comptent 
leur víe pour un remps dans finímenfiré des fiecíes 9 
méconnoíífem ces e/Fetsj nc ponrroít-on pss íes 
comparcr k des rofes qui croyoíem R ut jardiníer 
immortcí l

Les prem:£T5 fondenícns de Facódeme royale de 
marine furent jettés vers le commencement de í an 
175 z , par quelques ofEcíers &  antros per Coinés du 
departement de Breft, qui fe réuníífoknt fouvent 
pourconferer eníembleftir les ¿nides convenibles 
á iciir ctat. Ces aftcmbíées tiyani pris une certaíne 
coníiiLincc, M. Rouííié, aíors míníftre de k  ma- 
ri ne , juge? avantageux de íes éríger en acaJcmie, 
par na régle moni quií p ufaba le 50 juiUet de k  
máme anace,

A C A  ■ 7
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La giifirre quí fe  ¿¿clara bicmót aprés % difpcrfa 

la ¡ílupart ríes membres cíe Wicadbnk;  rexercice 
continué! des fonélions aílíves de i sur érst ñê  léur 
pcrnut plus de fe iivrer avec lá meme affiduité aux 
travaux acaclémíques ; les féances devenues rares 
ifabord a cefCétem cnfín totalement, Se M. Bemer, 
alors mínülre cíe la marine, anétalesfonds aífígnés
pour Vatiidé/tirc.

C'eíl aíníi que le cruel í! san de la guerre détruií 
le bonbeur de f  homme dans la génératlon préfente, 
Si dans celles qui doivcnt la fuivre; c’eíl ainfi qifil 
affñíe fes pas dans la ronce du bonheur, &  le fak 
méme rétrograder vers les fiécies d’ignorance Sí de 
barbarie, nomines encore ílécles héroíques par quel- 
ques perfonnes,

Peu aprés la pmx, quclques-uns des nncícns mem- 
feres de Yacadérnie s’aflemhíéreni plufieurs ibis pottr 
ííicber de la ranímer, mais leur petit nombre Sí 
Taliniulon tinas lequel cct" ctahíilTement a volt ¿r¿ 
pendant pluficurs anaces, rendirent long-temps leurs 
cfforts mutiles. Enfin on eut recours au miniflre: 
M. le vicoimc de Morogues, M. le comte de Ro- 
qucfimíl, alors commandam de la marine a Brcft, 
&  feu M. de CJugny, alors imendam a¡i memo 
porí, follícíiércnt vivemem une nouveHü créaiion 
¿k Iobtinrcnt de M .le  duc dePniílin, alorsminiArc 
de la marine.

Uiic.?dánie re parir t done Sí fnt nommée ivy d e , 
dire qifefle n'avoit pas auparavant, parce que fon 
premier ¿labiU&meiu n’avoítétc regarde que commc 
u;r efim temé par le miniflre, fans le concours im- 
méiü.'ú du roí. On trouvera ci-aprés le régiemenr 
pour cene nouvelle inftitiuion.

tes premiers travaux de cene fociété múflante, 
i\q forftrcnt pas de fon imérieur; corrcfpondancs 
avec le miniflre , pour íes projes ou les mémotres 
qu’íl íomnet fouvenr á fon examen , ou avec des 
pariiculicrs , qui d’eux-mémes confuliem Wicjdcmk: 
iravaux ordonnés par elle a plufieurs de fes menv 
hres, pour b  perfeflion de qoclcpies inftrumens 
néccíTaircs a Ja na viga; ion &  livrés aupnrav.im a h 
plus avene,le routinc; foins de tome cfpéce pour 
ji.’ger Si écarrer des projeis dangereux , ou su inrir.s 
¡uiiiilcmcm difpendíeux, propofés par des periija
nes qui ne connoiflent pas la n v;r, ou pour en- 
courager, reftífier máme mi fccíoin , ceux qui le 
inéritent ;  sntres foins &  d¿penies pour íe former 
une bibííothéque, qui par le nombre &  le chcix 
de fes Uvres, put cite auné mitirú réelíc, &  pour 
la rendre puhliquc; voilá en alirégé ce rul a occupé 
le plus Yaaidcmk 1 pour aíníi dire en iÜence s m.iís 
non fans milité, conijue on le volt par Texpoié &  
commc on peut le s oir dans difiéreos anieles de ce 
díBiotinaire. (  Fqjvj BAROMETTRE WAUTIQÍjE , 
ííoussole m a rin e , Aiguille a im a n tíe , Ca-
11 ESTAN SILODOMETTííE . &C.)

Elle n’a cependam pas négligé VuiUíié plus gené
rale , dofn une compagnic Huéraire peor ¿tic par 
Fimprcílion. Feu M, d’Aprés de MaimevUleite,

Capitains ¿es vaifleaux de la compsgníe des ludes ,  
cíievaiier de l’ordre de Sainí-Micliel, corrcfponclant 
¿le; facadémie royale des feienees , ínfpecteur des 
pbns, carees Sí journaux de la návigaíion de Linde, 
&  aíTocié de facadéniie royale de marine, luí ayanr 
fdiz parí dé qnelques éxpéríenees fur J artraclíon une 
leí aígtjUles des botiflbles de msr penvenr exerccr 
l’uné fur faiitre , lorfque Ubrement fufpsndues a 
elles fe troUvent dans leur fphére d’aftivité recipro
que , a-peu-prés dans le méme plan horizontal, ce 
quí cft preíque ionjours le cas des co:np.i$ reme 
dans íes habitada des vaííTeaux, la compagnie fit 
j'épérer tes expériences; on les porra plus loin que 
n’RVüit fait M. d’Aprés; filies flrent connoitreque, 
vn la forme Sl la grandeur des habilíteles ordinal- 
res, íes aiguílles qtron efl dans l’ufage d’y  inettre 
fe Ruifoiení nécefláiremem Tune Lautre, &  cela 
plus ou moins iijívam la romo du báóment. En 
conféquence, Yacadémie fit imprimer un avis fur cet 
objot, &  le fit diftríbuer gratis dans tous les ports 
de iner du royanme. On y  cxpoíbii le fait, &  fon 
y  concUioit a ¿loigner davamage Tun de fautre les 
deux compás de l’hnbilacle , ou á n*y en meitre 
qu’un , fuivsm le fentímem ele M. d'Aprés.

En 17 7 2 , Yacadémk voyam que Tufase exceíleut 
d’obíervcr la longunde en mcr par les diítances da 
la June au foleil on aux éioiles , nc demandoít 
qu’a fe répandre, &  n’éroít arre té que par la lon- 
gueur des ralcnls, pnblia pour 1773 , les tables de 
di flanees ele Talmanach nantique angtois, qui forre 
frés-propres á abrégor beaucoup ces calculs , 6c y  
joignít une inflrnflion néceflaire á Tufage des ta
bles. La compagnie fe promertoit de contínuer cha
qué r.nnéc, mais les mémes tables ayant conunencé 
n étre inférées dans la connoiíTance des tems des 
Tsnnée fuivame, il deven oí t fuperflu de les publier 
ñ part. La compagnie eut au moins i’avanm®© ci'avo’ir 
misr.tré fon zéle pour les chofes útiles, &  dV.voir 
accéíéré !’•:ffet dt la réfolmion prífe deputs quei- 
fpie tcrnps par Xacadkmc niyalt des fcknces, par 
r.rdre de lamieíle fe pubiie , comme on fui?, chaqué 
annéc, le iivre de la connoiilance des rsms.

Dans la méme année 177 a , X-icadémie fe rrou- 
vmir pofléder un nombre de mémoires plus ou 
moins relatifs a fon objet principal , la fcUncz de 
Íj  marine, réfolut d’eu former un premier volum e, 
qui parut en 1773, Ce volnme in-4r'. d’environ 300 
pages, comieni d’abord clnq mémoires de feu M. 
de Marguene, liemenant de vaífleau, tué au combar 
de la Grcr.acíe; le premier fur la roíoímion des 
équatíons en généml &  parúcuUéremeut de Téqua- 
tíon du cinquiéme degre 9 le fecond fur le fyfiéme 
du monde; le troífiéme fur une opéradon d’algé- 
bre , appellée Télimluation des inconnus; le qua-. 
tríeme fur Tétablíflement d’une nouvelíe théorie de 
la réítflance des fluidos par Tcxpéricnce j le cin- 
quiéme fur les fuítes algébnques.

On trouve enfuite un mémoire de feu M. d’Apres 
de Manncvilktte, fur íes corrcífions &  addidons 
a la caite réduite de TOcéan oriental, iouchant

TArchipel
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VArchípel du N. &  du N. E. dé Madagafcar, jüfqifi
la lígiie éqiiincxiale,

Un sucre du méme, fur les obfbrvatións faites a 
Foulpointe , fimé a la paríie oriéntale de M a da
ga fea r „ en l'année 1737,

Un msmoire fhr Ies effets de ía déccnñpofmon 
du vent pour la manosuvre des vaiííeanxpar M. 
le coime de Roqueíeiiil, lieutenam généraL

Un autre fur de nouveíles piéces d’ártüíerie * pro
pones pour le fervice de la marine, avec les ré- 
ffoxions aitxquelies t’examen &  les épreuves cíe ces 
piéces onc clonné lieu ; par M . de Secval, capítaiñé 
de vaiíTeau,

Un íroifiériie mémoíre de M, cPÁpfés, fur des 
cblervations aArononiique» faites á ía Chine,

Víennent enfuite trois mémotres de M» Duval- 
le-Roí, profeíTeur de mathématiques aux ¿coles de 
la marine ; le premier, fur quelques équauons dif- 
férsmíelles du premier ordre, quí peuvent érre ren- 
dues integrables en tes tnuhíplíam par des fafleurs 
de forme donnée; le fecond, fur ta foluríon de quel- 
ques problémes d’aflronomie % la troifiénte, fur 1’iííí* 
lies du principe de la moindre afilón,

On Üt enfuite un calcul raifonné de ta forcé dfun 
appareií pour tirer un vaifieau 3 rerre, par M. Tfié- 
venard, capí tai ne de vaífTcau , ccmmamíam au port 
de í’Orient.

Le précis de I’obíervafioíi du paila ge de vémts , 
fur je difque du folcíí % le 3 juin 1769, par MM. 
Fortín , profeíTeur de mathématiques aux ccoíss de 
la marine, &  Vertían de la Crennc, capicaíne de 
vaífTeau,

Une aurre obfervation du méme pafTage, par M. 
Duval-te-Roí , nominé tí-deffus, Se M. Uíondeau, 
auífi profeíTeur de matliématíques aux ¿coles de la 
marine.

Trots mémoíres du demter profeíTeur ; le pre
mier, fur TeíTc-i des aiguilíes aimantces, placées 1 une 
au-defius de Tature ; Te fecond , fur TefTet de deux 
aiguíHes aimantces , Tune fur Tature, lorfque, libre- 
ment fufpendues, elles fe trouvent dans leur fphére 
tTaflivué reciproque, a-pen-prés dans le méme pían 
horifontal; le troifiéme fur Ies variatíons de Tin
ten fu é magnérique, fur les rapporis dn magnátifme 
avec félcátriciié, avec les difieren» ¿tais de Tatmof- 
phére,

Ouelques perfonnes ont penfé que les otivragcs 
de calcul analyóque, &  quelques-uns des atures 
concernís dans cc volunte, cioient déplacés dans 
un recueíl des mémoires de Vacadému rayale de 
marine. Peut-étre n’ont-elies pas afícz réfiéchi fur 
la huilón qifonr entre eíles toutes les fcíences» Se 
fur la nécefiité du calcul de la plus baute ou de 
la plus profunde analyfe pour ta per fe frión de pln- 
lieurs partíes de la fcience du na vi retir, prife dans 
tome ion étendue, Qui pourroit blámer un artífle 
de chereher k connorre les raoyens, méme éiot- 
gnes , de réuííir dans fon arr, Sí de le perfec- 
tionner ?

Lors de r :mpraflíon de ce volunte, on comp~ 
Murii.et Tome /,
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tolt qu’il ne tarderoit pas i  éíre fuivl d*un mitre; 
mais diverfes occupatíons en détournérent la com- 
pagnie. Chacun fenteit combien íl devíeudroir utíle 
de rendre promptement la bibliotíieque publique f 
dans un département cii taiit de perfonnes ont be-, 
foin de fecours fur toutes lés partíes de latí ñau- 
líqne, Se fur céux .qúi y  ont repporr, conime la 
ttiédecíne , la chirurgíe f la píiyfique ¡ íes ínathé- 
maiiqnes, la botamque, &¿. Si. 1 me foule d’arts.j 
qiu concütirem í¡ la perfefHon de cenx de la marine.

II falíoií des foins , des recherclies pour com- 
pléier cene bibíioibeque fi varice, avec, choix &  
finís trop miiítíplief les dápenfes; on s’y  livra avec 
ardeur. On iu dos rcglemeus en vertii defqucls cc 
dépot, deja confidcrable s augmente toús les jours; 
on en fít pour la pólice de la bíbltotliéque rendue 
publique, &  elle fiit ou verte, pour la premier e fb¡s t 
le 14 oflobre 17 7 1 .  On y  re^oit non-fcutsmeiíE 
tomes les perfonnes de la marine ou anachées á ía 
marine , qui, par leur cducaiion, font en état de 
confulter des Hvres, mais encore tous les officíers 
de la garnífon &  tomes les mitres perfonnes de 
Breft, qui feroíent admifes á París aux btblíothé- 
ques publiques; elle n’a jamar» manqué d’étre fré- 
queníée.

La falle des machines, ínflrumens &  modéle» 
qui préfente une autre forre íl’inílrufHon, non moirts 
utíle, ne fut pas négíígéq; on y  tronve déjá des 
frtorceaux trés-ímérefíáns, dont le nombre augmente 
fans ccíTe.

En 1774 , feu M, d’Aprés de Marinevilletfe, vou- 
lant donner la nouvclle édition de fon Septum 
oriental, le fotimít au jugement de V.icadémc, comete 
dívers partí cutíers avoreut fiiit Se font encorc pour 
leurs ouvrages. Mais Tímportance de celuí-cí de- 
mandoít des foíns partículters, &  Ton peut voír 
par fextrait de» rcgíflres, imprimé a la téte, dans 
quel détatl on efl entré a cct égard.

Tous ce» travatix, que Vacad ¿me fait exécutcr par 
fes dívers membres, ne détoiirnent pas fon ;u ten
dón des chofes quí tíennent plu» direHenient au 
fcrvice de la marine. Elle remarquen depuls long- 
tems que Tatteller des boufToles Se cetuí de» fablícrs, 
oit horloges de fable r ne prodtíifoíem que des mf* 
trumens fort an-defTons dn mediocre ; qudques 
acatíémíciens «¡’étoícnt déjá occupcs de leur pcrfcc- 
tíon: voulant y  travaíller plus conflamment &  plus 
efTcaccmcnr, elle demanda la direfrion de ce» at- 
teliers, Se Vobtinr en 1776. On peut voír ;t ces 
arricies, combicn fe» foin» ont fruftífíé dan» ce 
genre.

En 1776 , le fieur Mercier, are (le habite pour 
ton» tes infirumens quí peuvem ctre utíle» a ta mcr, 
íunettes St nutres, ayanr palle a Brefi , Ya:adorne 
connut btemót qu^í feroit fort ufiíe de ÍV ri.vcr , Se 
demanda quon i y  anachát par t ne penfíon &  Veh- 
tint. Elle obtínt aufit les frais nécefísíres pour ¿fabÜr 
un divifeur de fepr pieds de rayón Su fes acce/Toírcs; 
Ü fs.it exéeme par cer artlfle , atd¿ de» confeti» de pfu- 
ficurs mcRibres de la compagine, &  depití» plu£eurs

A C A  p



annéc  ̂íl produ¡tf cutre les mitins du ííeur Mercler, 
nombre díníbumens de reflexión &  nutres , doitt 
pljjfieiirs ne le cédeut puint a ¿cinc des mcilleurs 
artifes nn ;lo k , 6t foriOenr une reflource aufíi füre 
que te-i.mít-cl'e priir le déj.*rtenifent.

C:s ltiiiis tk. pJufkurs ;¡u;r rs, fom continúes pan- 
dsnt U guerre préfence( 1783 ) ;  elle na ir¡;e rrompu 
que cetix q¡ií denirmdent la reunión , au moins (Tune 
grande pairic des membres, &. qui feront repfis á 
Ja ¡:aíx, avec tout k  zéle que elonne , pdur de nou- 
ve; nx íuccés, Fefpoir i bridé for les andina

Dcptiis lorjg-íetnps Yacadhtic regreít*dt beaucoup 
qull 11 y cüt pas a Breft un obfervaM>c, qui píit 
retiñir difieren s objets d’uí'd'ré, ínnis' fur-rout celo i 
de mnlfiplier Fuíage des inri tgt» marines pour la 
défcrirúnilion des longitudes cu mer, e;i aflnrant 
& iáeiüinni cei ufage. Ayam cubil trouy¿ un rerrem 
lí’roprc a f c b já , &  qui pajvoíf ctre acquk pour 
le rol, elk a fait la demande de cene acquifídon , 
& i a obiemic de M, le marquis de Gtflrics, ;t 
Fapjiiii de M, le comie d’Heélnr, commandant 
la marke au puta de Breft, & lictttenam-général 
ilesarmées ravuks. On attcnd mus les jours Por di e 
de conitm/nrer a bátir, dont on proíitera avec tome 
la cclúriic pofñbh* Le hflevr muyera au mnt O b- 
serVAlo n tr he m arin e , les ubiusíFurilitóqitepré- 
fc litera ceHu-ci. II peumufli o nfidrer pour ceei s les 
«mts Iíoussole &  H o ftioh E  .MARINE.

Ceft par erreur que M, Rohmd-le-Viríoys, dans 
fon D‘hin¡n>i.;¡;c tViirch'iu&im avile . nÚÜLiire , nj- 
vdh , Síe. imprimó en 1770, dit que rieíl a Xetca- 
íí.'fnic Je marine, q if infiruit les ¿leves corflmñeurs 
& les gurJ's Je Li marine ;  elle ikt jamaís en cene 
defl'marion.

JtigUt/ient concern*!.*)! Vacademk royale Je  marine J  
fírcj}, da 24 aval tyCp. Sa m;;;cílé ayatu apiirouvé 
1’oí.tIiI ifíc men t d imc \u.utime Je nutriré , au pon 
de Crcft, par 1c réglemem qu'elle a fait dreíTer a 
cet efíet, b  30 juina 1732., &  s’étrmt fait remire 
entupíe de ion erar aéliiel, 'Jleauroit recoitmi que 
fes mvaux , ¿gakmeni miles pour tout ce qui a 
rappnrr a la marine Se á la navigarion * ont ¿té fui- 
vis avee auíaitt de zéte que de fuetes pendum Ies 
premieres annécs de fon établiflemem; inais que 
diñ’étcmcs ctrconflanccs ayaut difjierfé la plupart 
de fes membres , &  ayant fait vaquer phifieuis 
places, fes aftcmblécs auroient cdle ik fon travail 
difcoiiiimié : que ccpcndaní ti fe rronvoir encoré 
íi Breft pUifícurs de fts rnciens membres t &  
un nombre con fu* ¿rabie de fujets » dont les lu- 
uiiérts les coiinniflanees procurcroicnt des pro- 
ihiéfíons miles a l i  marine s*ils ctoicm reunís ; a 
Hurú fa ni;:jeRé dcíirant paurvoir, &  voulant d'ail- 
leurs tlonner a réisbliflement de YacaJémie Je marine, 
une forme folide £c permanente, elle a jugó a pro
pos d’cxpKquct fes iutertions par le prófent régle- 
oicnt, qifc'íe veut ¿tte exaácnieni obfervó.

AlíTtCtt k  'iJacaJéndc royate Je maride a líreft, 
en mí nuera d’ótre fous la ¡irmcéfon du feeréiórc 
deí»t, ayant k  depaneineut de k  imiiuc.

♦
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Ií. LJacáiHmie fera compofée de foixaníe acadd- 

míciens # dont dix honorakes, dix aííoclés, víngt 
acádérnicíeí^-ordinaires &  yingt adjoints»

III. Les li ono taires feront cboifis par mi les prin* 
eípaux oíHciers dé la marine, &  les perfonnes re- 
commandables par lenrs connoiflanees dans les ma* 
rbémariques, la phyflqué &  autres partíes relaáves 
k la marine. Ls commandant &  L’intendanr du por? 
de Breft feronr tmijotirs du nombre des bono- 
raí res.

IV . Les aflbciés ferom cboífis par mi les perfon
nes dont les travaux &  les connoiflances ícrom 
miles a Vacadernie t foit qu’elles foient attacbées ou 
non au fervice de la mariné.

V. Les vingí ordinaires feront tous attachés au 
fervice de la marine 3 quatorze au moios, feronr 
du íiépsríement de Brcft ;  lis feroBt pris , le plus 
ordinaírcment * paimi les adjoints.

VI. Les vingt adjoints ferom ¿galemem tous at- 
tacliés an fervice de la marine, Se dix au moins 
feront du dópartcnient de Breñ.

V IL Vacadmk pourra faíTocicr des correfpon- 
dans de rous états, dont le nombre ne fera poínr 
limité,

VIH. Lorfqu’íl Vaquera que 1 que place, Vacadé- 
mié en mfórmera le fccrétaire d’éíat, ayant le d¿- 
p"rtcment de la marine, &  fur fa réponfe eíle in- 
díquera le jour de 1’tleétion.

IX. L'éleélion fe fera par vote de ferutin , Se 
Vaca demi e prefiniera pour chaqué place vacante t 
deux fu jets au fecriiaire d’émt, ayant le departe- 
m:nr de la marine, qui choifira edui qui devra 
¿tro recu, II en ínformera S!ac.idcmic Se l’académi- 
cien éln , ¡níquel fa kítte feriira de tirre.

X. Kul ne pourra étre propofé, qtfil ne fe foit 
f?-U connoiire par quclque ouvkage ou mémoire qui 
jyftilie les connoiíVances., ]>rincipalemeni dans íes 
mathéiniiíiques ou nutres parúes relabres a la marine*

XI. La place de 1’académicien ordinaire ou atí- 
jeinr, qui fe rentera du fervice de la marine , fera 
regardée cornme vacante ; mais Fa cacle mi cíen pourra 
dt mander la veté ranee, qui ne fera accordée qu’aprés 
(ji.’in/.c ans íFinfcnpiicn a Y.icademie. La mime dioíe 
fera obfervée, torfque, pour raifon d’infinmtó, un 
acadern?cien detnandera h fe rerírer.

XII. Teas les ans, a !a fin de décembre, F^c.i- 
demie procederá ;t í’éieélion de fes oíbeiers favo ir , 
d’ítn direéleur, d*un vice-direíleur, d’nn fecrétaíre 
l< d’un fous-fecrétaire, lefquels feronr du depar
te ment de lirrft t &  p:is can, le nombre des aca- 
démkiens ordinaires, Se íls pourrom étrs continúes 
par une nonvelk éleíiíon , excepté le direcicur 
qui na pourra rentrer en charge qu aprés une année 
tnr.iervalie.

Dans le cas cu l’un de ces Guntre oíSciers boír 
á ia mer, on nommeroit á fa place pour le temps 
de fon abfence feulement; de maniere que ft le 
icmps de fon exercke n’éroít pas expiré , ¡1 tepren- 
dríM' ú ,  fortfii 'n. r if  ¡u’á la fin de ikanée.

X1U. TciL' les academiciens préfens ,iüx afTem-
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bíéeSj y  atirom voix déltbérarive, loríqu’íí skgira 
de quemons réktives aux fcienees ; mais, á l ’égsrd 
des afirmes de la compagine &  des éleftions, les 
hdnoraires , aflbciés Se ordinaíres, auront ficals voix 
déübérative.

X IV . Le dire&€ur pféíttíera aux afíembiées s ín- 
diquera les mérooifes qui feront lus, Sé própofem 
fout ce qui leía avanrageux a Yk  adame, aux pro- 
gres des fdences qui ont rapport a la marine ¿ Sé 
au bon ordre qui doit régnet dans Íes aífetnblées.

Si les propofinons íbuflrent quelqnes diffieuhés, 
on prendra fes vuix des académiciens, &  on fera 
tenu de Té conformer au féíulmr de la d¿]íbera» 
tion* Le vtce-dire&eur fera les fonélípns du diréc- 
teur en fon abfence * Sé le plus anden ácadémi» 
cien ordinaire prefiriera en Iabfence de fun Sé de 
Taurre.

X V . Le fecrétaíre liendra les regieres en bon 
ordre; íl fe fera remeitre íes mémoires qui auront 
eré lus aux afiemMées , pour les reprefertter au bc- 
íbin. Il fignera tous íes mémoires , Si les datera 
aufii - iót qu’íis luí auront été remis. I! fignéra de 
en ¿me tous les a<3es &  rapporrs qui íeronr débyrés 
par ordre de 1 \tc,td¿mie. Ií ne donnera aucune com- 
ríiunícaiíon aux étrangers , des mémoires des aca- 
démicíens , ni des regieres , fqns y  erre aurorífé par 
Y jcadánie.

11 recevra les mémoires qui feront en voy ¿s a 
1 acjJemie par fes membres non réfidans ou par fes 
eorrefpoíKlíms T ií en fera lefhire aux afTemblées, 
fera les réponfes conformes sux íntertfíons de la 
compagnie, &  fera particuíiérement diargé de la 
correípoiidance, quoique tous les académicieiBs foíent 
invites a l'étcndrc antanr qn’tl fera pofltble.

Avant de faíre partir Ies lettres qu’íl écrira au 
nom de Xacadimic, íl en fera lecíure aux aíTem- 
blées.

Ií fera , á l'ouvemire de chaqué féance, le rap- 
port de ce qui íe fera pafíé chuts la féance precé
deme , Se un abrégé des mémoires qui y  auront 
¿re his. íl fera, tous les fix mois, Textrait des mé- 
m oí res qui y  auront éié lus pendam le femeítre , 
¿x en fera Ic&ure h Yacadémie, qui en adrollera copie 
au fecré taire ¡Tetar, ayant íe départemeut de la ma
rine , afín qu’il foit ínñruic des travaux de I’ jcu-
¿íj/nic’r

II écrira aufíi, au nom de Yacadémie, les lettres 
qui ínformerom tsux qui auront été élus corref- 
pondans; &  ces leu res avec rinícriptíon fifi- les 
regiílres , feront les íéuU titres des correfpondans.

Le fons-fecrétaire ai riera le fecrétaire dans fes 
fonotions, &  íe remplacera en cas d'abfence.

X V I. Les académiciens atTociés feront part ;t 
Vacadcmie des recherches qrfils auront faites rela- 
tívement h Tobjct du travaíl de la compagme; &  
lears remarques &  mémoires útiles feront portes, 
fous leur nom, fur les regíítres.

XV  íl. Les académiciens ordinaíre * & atljoints, 
ctú feront á Breft y feront aflidus a ¡x ; fíemblées, 
ot ne sVn abfemerom que pour des laribns Lgí.uucs.
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lis trayalllefont affiduníent ;t remplir fes ob- 

jets qu !i1s fe feront propolcs * &  dont la com- 
' pagnie íes. aura cliargcs.' - :

■ Les académiciens qui auront emrcpns un travail 
dfíficilé oti qut en auront éié charg'és par l’ucd» 
(iéfíihi- pourront demarídsr a étre atdés pair d’autres 
académiciens que la compíígMé' accofdera, fi elle 
le juge <i propos. Les académiciens ainfi nontmés» 
fe íiyreront avec ?ile ¡Y ce travatí commuri; &  
s'il furveuoíf qudque dííTérence de fentímént, its 
en feront rapport á Wicadémic} &  fe conforme- 
ron t ií fá decífion,

XVIII, Les académiciens non réfidans eiivérront^ 
le plus fouvent qu ils le pourront , qitelques mé- 
m oí res ou dífiertations rélatifs aiix travaux de 
YacattimU) donneront exafíemenfies éclairciíle- 
mens qui leur feront demandes par ía compagine, * 
&  Iciirs mémoires qui feront jugés útiles feront 
inferits fur les regieres.

XIX, Les correfpondans ne feront aíTiíjettis h 
anani travail fixé, niais íls feronr exhortés de 
dnjiner íes ¿cínifeífíemeos qui leur feront deman
des par Kactidcmic. Letirs mémoires miles feront 
portés darts un regíftfc párticuiíer, &  ils pourront 
allí fter aux afémblcer , lorfqtftís paf erom u Breft,  
fans y  avoir voix delibera tí ve.

XX, \Jatad,vúe cícndra fes féanees le jciitlí de cha
qué femainc 5 & íorfqu'íl y aura une fe te f fafTcniblce 
fera re mi fe au lem'cmaín. Le dircélenr mi non cera 
íes jotirs de fé anees, el Ies feront de deux honres; 
favoir* dcpuis troís fníqua cinq en útéj & depnis 
dciix lien res &  demie jufqu'.Y quntre ftenres & 
demíe >en hiver,

X X L Vacadémh fera en vacan ce depnis noel 
jufqtfsux roís, $c pendam la quiuzsint* de páques 
fetdemcnr.

XXU. Tor? ce qui a rapport h la marine fera 
le principal objet du travaíl de Vacad ¿mié. Elle con- 
tímiera fur-tout avec exaéííiude Í3 compofitíon dfun 
Victiomiaírc de Mitróte t &  ceux de fes membres 
qm en feronr cbargés, en rendront compre daos 
les afíbmblécs.

XXIII. Sí quelque parfíe paroífToír ncgíígcc, 
Yacadímie engagera quelques-uns des a ca de m reí en 5 
a s’y atracher ;  &  pour cct effet-, elle íes ínvttera 
a donner par écrit au commencemem de chaqué 
année, le detall de leur pro jet de travaíl.

X X IV . Quoique Ls partics de mathémanques 
qui orí un rapport dtrea a la marine , foíent íc 
principal objet du travait de Y académica cepcnd.mt 
les académiciens font invités ;i érendre Íeurs rc- 
cherches furteutee qui peutétre utíleou curteux, 
darts les atures part íes des mathémaiíques &  de la 
phyfique, auffubíen que dans celle des am El de 
rhiíIoTre naturelle.

X X V . Les féances feront rempíies par les dfíi- 
bérations fur les afLíres de Yacadcmíc, &  par la 
lefture des mémoires Be díffertattons qui y  feront 
portés ou envoyés.

On comtnencera par la leéhire des le tires, mé-
B z



ni¡>im/& diflertations des pciíonnes tion attachées 
i  Yacadémie ̂  que le fecrétaire úu les autres meffl- 
bres auront requs, Si ce font des mémoirts ou 
dífliirtáions , ella nemmers des commi ¿Taires pour 
les examíner. & ,  fur kur rapnorf, elle decidera 
de 1’uñge cuVlle en peni faire , & il fera í épóndu 
par le le ere taire ou autres membres de Yacadémie 
(jui lss auronr préíentés, pour en accufer la ré- 
ccpíion. Si ce Íofií des qucAions fur lefqitslles on 
con ful te Yacadémie ,  le fecrétaire ou celtii des aca- 
démiricns auque! lss lerrres auront éré écríres, y 
fera ¿galement réponfa, pour en accufer la récep- 
iion , mak.&ns cntrer daos ancun detall. Capen- 
daní Is prendí. m de faíTemblée pourra commsttre 
quclqucs a.iidéinidens pour exarniner le fu jet de la 
tjncílití.fi, & drfifíer un projet dá réponfe, s’il y 
a lien, lequei ayafit ¿té enfuíte examiné 8c approuvé 
par Yacadémie, lera en voy é a celui qui s'y fera 
¡idrcíTé-

Le í acre taire ou la fous-fecriíairc lira enfuitc 
les Jiiémfíircs Be tYtfYcrtaúons qu’il aura re^us des 
acaílúinidens qui 11c feront poinr 11 Ilreft, leíquds 
iiitmoires 8c dífTerUstions reíleront entre les m.dns 
dii fecrétaire, qui les datera & lesfignera; 8c lorf- 
tjue lWadémie aura décidé de latir milité, ils fe- 
ront iraní crits fwr fes regieres.

Apres la leélure des niémoires des académidens 
non i¿íidans, ccux qui le íérom, préfcnteront I jurs 
pmpres ouvrages, lefqnck feront également laiíTfs 
cuito les mains du fecrétaire de YacadémU, pour 
¿tre par lui dates, ftgtiés 8c iranfcrits ftir les 
regiíltes.

íl tn fera de me me des rebtíons de combáis, 
extraíis de juuniaux Se niémoires concertiam b 
marine, qui aurom ¿té lns anx aíTeniblées-

PíUir que les aílcmbléos foicnt remplies, lesaca- 
demíciens ordinaires íx. adjoinis font invites ti’.tp- 
poner* chacón a leur tour, quelqucs ménu.íres 
da leur compofmon. Cliacim de ccux qui ferom 
préfens aura la liberté de faire fes remarques fur 
ce qui fera in 8c propofé, obíli vant que ce futí 
avec fuofiératioii, fans critique £¿ fuis pariblité; 
& fi qudque c lio fe fuuffrc diflieulié, 1c direíhur 
pidiera les vqíx.

XXV!. Si quelque acadúmcien fe propofe de 
faire imprimar qnelque ouvrage , Yacadémie n’y 
donnera fon ap pro bario n qu’aprés le rapport des 
comfiiift.irLs qu’cUe chargera de Tcxamincr > & 
aticun de fes membres nc pourra e i  prendre le 
fura íl 1: réte des ouvrages qu íl fera inipriiaer, 
s’iU ne f*tu approuvós par Yac.idJmie,

XXVI!. Tomes le» expérianees qui feront rap- 
fjoríéss per quclque acauémiciea, í -r-srit p'>r Ji,¡ 
x érbiées d¿ns les ademhléts, s’i* -.vl poífible, ou 
du nn ins ellos 1c k-ront :n p.ir.ku’ia: ?n préfence 
des rommiüá'res nomnuk r;--,;r y  níTiik’r.

XXV íll. Les atilnT lées de i ¡cad.*n>e fe tíen- 
droní d.ms la falle de iV í’enJ a ce dertinée.

XXIX* l e  fecrétaire de YacaJ-mh- fera cliargé, 
par iíivcniíúrc, des livres, regí tires 8c itiílrumens
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apparrenant a Yacadémie, &  íl ne pourra ríen dé- 
placer fans le cónfentemem de la cotnpagnie, 8c 
le récépííTé de ceux á qui il fera confié quelqu'un 
des objeís cí-defTus,

X X X . II fofa defliné tous les ans une fomme 
de quarre milíe livres fur les fonds de b marine» 
pour ¿tre employée aiix fraís ordinaires de Yaca- 
dé míe , achats de livres 8í d'ínrtrumens, &c. L ’em- 
ploi en fera bit par le fecrétaire, fur les délíbé- 
ratíons de Yacadémie} &  aprés en avoír rendu 
compre á l’iniendant de la marine.

X X X I. 21 fera fait mention fur les regieres de 
Yacadémie, de Ceux qui auront augmenté fes cok 
leílions de modeles, canes, plans, livres tam im- 
primés que manuferits, 8l atures objets qui lui 
feront útiles.

X X XII* A  la fin tic chaqué féance, il fera díf- 
tribué un jetón d’argem a chacun des académiciens 
ordinaires* qui, au commencement de la méme 
féancq, aura figné fon nom fur le regiñre de 
préfence* Le pnieinent de ces jetons fera fait fur 
les fonds de Yacadémie.

XX XIU . Tous les ans au mois de décembre, 
Tir,tendani de la marine &  le diredeur examine- 
ron r ft Ies i-vres & autres effeis de Yacadémie fonr 
en bon ordre, 8c en dreííeront procés verbal, qui 
fera lü ii Taílemblée de la compsgnie.

X X X IV . Le direélcm occupeta le milieu du pre
mier bañe, 8c aura ;t fa gauche le fecrétaire; le 
vice-direékur Si Je fous-fecrétaire occupcront les 
dtíux premieres places des bañes de retour, le pre
mier á la drotte, Tature a la gauche. Les hono- 
ratres fe^placertmí fur les premiers bañes, á la fuite 
du directeur fie du fecrétaire ; Ies afTociés fur le 
bañe á d roí te , les ordinaires fur le méme bañe, 
a la fuste des afTociés, Se fur cehii de la gauche ; 
di. les adjoipts & correfpondans , lorfqu’íí s’en 
rrouvera, fur celui en face des honoraírts. Cha
cun fe placera fur fon bañe refpeñif, fans difitinc- 
non, &  fiiivant qtfil entrera.

X X X V . Le préfent réglement fera inferít fur les 
reír ibes de Yacadémie, Se iu chaqué ar.née a la 
rju;r¿e aprés !cs rois.

Fait a vcrfaiücs, le 24 avríl 1769. Signe Louis. 
Et plus Las, le duc de Praflin.

lJar ir»e ietrre de M. 1 abbé Tcrray, du 20 mar5 
17 7 1*  le roí accoTcle une sugmentarion de cir.q 
académií-itiís ordmairet; fk de cinq aífjcittui.

Par imc de M. de Eoyncs, du 8 ícpicmbre 
1 7 7 1 ,  S. M. ptrmet, pour le pubhc , rouverture 
de la bibliotí éque.

Par une du méme m k if r?. du 21 janvier 17 7 4 , 
le roí apprt. uve que Ya:. Jemic nomine d^s cern
ir, ib aires cliargé; de vérmer les bruftclcs 3%raut 
qu'elícsfoiciu 1 vrées pour le fervico (íes valítean?:, 
fie de leur faire donner la forme la plus ccí;- 
vcn«hle.

Une troifiéme du méme, du 13 mars 17 7 4 , 
prévicnt Yacadémie qifil avoit rendu compíe aa 
J oi du van formé par «tre  compagine, pour la
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créatton d’imc chíTe dacadéraicíenyétratigers, pris 
tlans les différemes marines de FEurope j & que 
fa majefté a bien voulií spprotiver la forma rio n 
dé cette noiiveÜe cíaiTe, fotis 1c tiire á'affbcUs 
¿trangers, qui ne fera compoféc que de fix aca- 
démiciens.

Une lettre de/'M. de Sarán es, ría 23 décembie 
*776 , sccórde 2 Vacadémie la direftlori de fáíiéHcr 
des bouílbles.

Une tlu id avríl 17 7 7 , rfu niéme liiínííLc, 
aceovde a Yacadémie le clépot des tbitrneaux.

Enfin une troiftétne du méme, du décembre 
de la méme anríée, porte les fonds dé Vacadctnie 
a 6000 Uv, (B¡)

ACCALMIE, C f. CaUhíe , íes i tifíaos , dans 
un coup de vent, ou le vsnt Si Ja mer tombéní 
un peu ; on dít aux nageurs qui voguent avee 
peíne dans un canot, dans une chaloupe, fur une 
mer mále, avant, pendant l*aecdml; , pour gagner 
wn peu en route, daos les ititervalles, á la víolence 
du veno f F* * }

ACCAST1LLÁGE , f. m. A c c á stella g e  , 
les tugue , dunetté-, gaíHards dVvant $L d’arriére, 
& iems órnemeos forment V accajhlluge du vaiiTeau: 
ce mot deríve da ca¡ld, cbáteau, parce que autre- 
fois Or¡ difoít cháicait £ arrúrc , chutean £avant, au 
lieu de paiüards. Les gaitLr Js fe trouvent renfer
mes par les ci>t¿s du vaiiTeau, élevés depuís le 
pour fupéríeur jufquLu plarbord; les dunettes Si 
tugues fe trouveai comprífis dztus Ies rabsitues. 
Les bifes de pisrhord Je rabattues fom fufeep- 
ribles de beaucoup de gou: daos leur convine 011 
tonture; íes boutcílles ornertt auífi ¡a parf.e fupé- 
rieure de L.rriére des vaiíTeaux, comino Tóperon 
orne la parre de fiivam. Tomes ces chofes , qui 
feri en? dans la confiruflion , á la folidit¿, á la 
comírtodíié Sí a rornerncur, íbrment ce que fon 
appe’fe YuccapAhge , daos íequei terme on com- 
prendquclqucíois la tonrure des preceínres, Sí. cofín 
fouie Fceuv re moric. ( V* * }

ACCAbTÍLLER, v. 3* faite H arrafilia ge ; un 
vsbT.-au efí bien accafhlli » & azcaftúH avec goút, 
quend fes différeutes HiTcs & préceíntes ont une 
tfí-iíure agre ab Se , quand les diílanccs entre el les 
fom duns un rapport convenabíe ; lorfqu’íl a peu 
d’ííevaúon d’ceuvres mones, que 1c tablean a un 
peu d’indinaííon , que les hcu:eíHes & l’éperon 
fom híen contoumés, & d’un deííln conforme á 
ÍTefpéce de bátlmenr- ( V * * )

ACCEPTANT, Accfptat!on,Accept¿, íe  , 
ÁCCEPTER , Accepteur , ( Commene mar i time. ) 
Vtayê  ccs mc;s dios le Diéhon. de Jurífprttdcnce, 
de la prífeme Encycícpédie. W  . .

ACCL^?vlPER, \r ñ* Voyei JvrELtIIi. (^.) 
ACCON, f, m, r .K alan , efpéce de ba.e.m fans 

aucune facón, donr le tond, I?s cotes,! avs!.. ?X. Par- 
riere font d.s fLns ; cas táúír.eus ne ft.tn pas 
p̂ r.tés j Uá font Tunfcon fcrvíce dans íes endroíts 
cii la mer efl bolle, parceqa’ils{ orren:besucoup, 
reiaiívemem á leur granüeur : tnüs on f¿nt qvfíls
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re font pas pi'oprcs & alter a la vodé , u¡ fuiume 
mer un peu grofíej íl faut les.nayiguér avee cíes 
avirons, ou , mkux encoré , les fíltre rmiorqner' 
par des elisio upes ou canc ts. C’eíi auíli un ■ pqtit 
báreau qui ferí a pécher des coquülagés daos lé 
pays d’Auítís, ( IX* C )

ACCORD, ( Cúinmeacc marüimt. ) Voyĉ  le Dk* 
tíor.nutre de J ütí¡prudente ds la préíbnte Eíicydo- 
pédié.

A C C O R D E R , v. n. S’a c c o íid e r , v. r. agir1 
eñfeinble, fe mouvoír de eoncort : on dit k l’c- 
qiilpr.ge dbme chaloupe /diin canot, qui ne nage 
pas enfénibls : uesorde* Quand on bale fíir une 
niarícsuvre, fur tm cordage t un liomme donne la 
voix pour qvfií y ait de fe n femble dans PefFort, 
pónr s*accordcr. ( V * * )

ACCORÉ , adj* Ecore : cote secare , coré fort 
efearpée , & dont fouvent le fommet eíí inaccef* 
fible; a une pefire dífbince d’une tc-ííc c6ie, on 
trouve ordinatremsm une tres-grande hauteur d’esu: 
lout cela coneourt a y renclre, dans les naufrages, 
le fa!m des équipages trás-díflíctle, [ F * *  )

ÁcctUtE , f. ni. les aseares fon: des cfpéces 
efétales qui foutieonenr les val/Iéatix en conllrnc- 
tioíi ou dans les baíTins: íl y a des accoresde fond; 
ce fom ceux qui fupjionenr le fcmíl du vaiiTeau: 
des aseares du fon  ; ce font ceux qui areboutent 
corttre le fort du navíre: des uceares d’entre daix ; 
ce font ceux quí fe trouvent entre les arcares du 
fond Sí les aseares du fort t aínfi les batímens en 
confín;Ilion en oéíí treis rangs * qui doívent ¿trei 
di: pufes régulíéremcnt -} Sí au ííeu d’étre pofés h 
plomb, on leur donne plus ou moín.s de pied t 
luí van* rincíinaHbn de la parde du vaiiTeau ou íls 
serebo ntent, 11 y a des aerares d’¿tra%-e, des aera
res di¿tambal : Ies extrémítés dé la iífíe d’hotirdi 
font r.uffi fomenúes par des aerares. Le pied des 
aerares l ortí fur des efpéces de femeilcs, fur leí- 
quelles on cierne des taquera , pour Ies contenir 
dans le ftns ou íls for.t forcé ; ces taquéis ne tou- 
chent pas imniéóíate incnt le píed de ['arcare, íl y 
a cntr^eux une diíhnce de quelques pouces peur 
y introc'uírc des coins de fcurm que Fon fores á 
coups cíe maífe , pour met:re Vareare en faíx. Frsp- 
pan: ccs coins d'un Lord, Ljs dégageanr de Fatitre, 
on balance íes coitp’rs des vaífíbaux. !I y a auííi 
des taquéis dones fur le hora quí embaí te Textré- 
irt tc de Vareare qui y '-boutít. Les charpentíers & 
caiícíts íévcr.r les aerares quí fe trouvent dans les 
endroíis ctt ijí fom oUijies de travaillcr, & íes 
rcmeueut en place des qifils ont finí leur hefíígnc* 
Sí  ainfí fixcefiivemínt, avec Faírintícri d’en íevtr 
le moíns qiftJ eft poffíbL a la fors, dans la mSms 
partió du vniñean. ( y *  * )

ACCORoR , v. a. pofer des arcares ; ce rerríre 
au furp'LS , -vfí , dans la marine,d'un grard irage 
au figuré , OÍ* íí ñgnifié toujours afpuyer 7 fmiu- 
nir. Arcarê  bien les catfncs, Us fours , les ccjfhs 
a*ames , &r. panr <¡ue ríen naillc an rosáis. Quand 
on sb«r u i val3Latí e;i ca: ere, íl faut tit-n nct-ju?
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le leil & toút ce qui pcut refiera bord, pónríjue 
rieii rié puífle cotirir íous le vcnt, ou fur le coté 
que ron ftibtnerge ; il y auroit beaucoup de dan- 
ger h néglíger cette précauíion. ( F * * )

ÁCCORES d’un bañe. Voye\ Acores. ( F *  ) 
ACCOSTÁOLE. Foyei AcostABt t . ( * " )

. ACC05TER , v. n- la lettre s fe prononce. 
Se meftre h c o té , al 1er dti coré. Accofle á bord, 
visas a coré du vaifieaü. Un bátiment graint de 
trop accoflsr la terre, d’alier trop du coré de la 
ierre. Un batean, une barque accofle un vaijftau , 
attojlc U qudi, quand íl fe rangfi á coté du vaifíeau 
ou le long dn qual* ( F * * )

ACCOTÁR, f  m, vieux mot dont la íignífi- 
enríon paroít revenir a celle de platbord ; felón 
M. FE/calier, ce ferdiem les ckfs des varangnes.
( F ' S )

ACCOTER , v. n. fe conchar fur le coré par 
la forcé du vent; un vaifteíui eft uceóte lorfqu’U eft 
conché fur 1c coté par la forcé du vent, ayant été 
fitrpris par quelque grain avee trop de voííe de
berá; il fe rrouve engagé , Ston eft fouvent obligó 
de couper fa matura pour qifil fe releve. Oneft 
accQtí encoré par d’aitít es accidens. Sur te bañe de 
Li eaffe, un coup de mer furieux nous jetta toul U 
Ufl fur un bord , 6* nous éiions tdiemait accorés , 
¿juun A' nos canoas, dotit ¿’axe cíoit.deverat vertical, 
tumba ti í i mer par dcjfus le bord , la culajfe la 
premierc. ( V * * )

ACCOTOtR , f. m. appui , étai pour les va¡f- 
fenux en conftrniftíon. Voyc{ ACC0R.ES. ( F *  A ) 

ACCOU11SF.. Foyei CoüRSiVE. ( ZL ) 
ACrOUHSlE , f. f. paífage qifon ménage dans 

1c fond de cale , & des deux cótés , pour aller 
de !:t poupc á la prouc le long des vaifíbnux ; ce 
p,lililí»,e nVft guerc cu ufase, non plus que le mot 
ipil le défiwnc. Dans les vaifieaitx de guerre on a 
des âlertes : voyc  ̂cü mot. ( 1̂ *5 ) 

ACa -ROCHLR , v. a. arreter, íaííir , attacher 
quelque cliofe avec un croe ou a un croe; il fe 
dir A.iiWw ;¡ti figuré , & en en reirán chai: t , dans 
les uiers du Ponent , la premiérc iyllabc. Croché dans 
cette mamzuvrc, ísifis cette mnncaiiYie. O-rt le lan
ga gs du vulgaire , maís que fon cíl obligo d’cm- 
ployer dans 1c commandement, á des gens qui 
u’eíirefidroieni pas une meiUcure expreflion. ( V ' ' )  

Accrocher , v. n. ce mor fgnihe particuliérc- 
mt:u iafir un vaifilan tu:e fon veut aborder, en 
y jetiant les grapirs ( /isyv.j AiíORTjaCE. ). Les 
grajjins dolveni reñir a une chaina de quclques 
braíTes de lon go cu v , & Tature extr emite de cene 
cliaine doit ctre terriiluée par un r.nncau , fur le- 
ífitel on frappe un boa cordage que fon roldit au 
t.ibcfian, qü h forcé de bras , pour fñtre joindre 
les vaiEeattx , ¿k Ies ten’r liés en;emule, lorfque 
les gr.íiiins onr faifi quelque chafe de íVi i de. On 
tléve dlíbarcl un gísplu , ainfi préparé, uu bouí de 
cbacnne des deux be (Tes ve rg ti es du v.iifiea:i, Se 
un fy lient fufpcndti avec un cordagc funpic , 
frappe fur une de íes pares, & pajfé dans une des
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pou)íes qui fqrtt a fextránníé des vergucs. Lorf* 
qtfon veut faire tmnber le grapín á bord de fen- 
nemi, on attend que ícS vnifteaux foíem abordes , 
&. que leurs vérgues fe croiíent, & on ble en 
bando cene feconde corde, qui doit pouvoir fer- 
vir aufil k rehífier le grapin s’íl n’avoit ríen ac~ 
croché, ÍL n'eíl pas toujours nécefiaire que Ies 
vergues fe croifent pour ¿tccroehtr Tennem i ; on 
peut le faire , a laide de deux cordes, & du ba
lan que des géns adroits Se au fait favent donner 
aii grapin aidfí fufpendu. Quoique jamaís on n’a- 
borde lorfque la mer eft tres - agitée, a caufé du 
rifque mmuel que courroíent les vaifleatsx de 
s ócrafer ou de skndomitiager , cépendant d y a 
róujours $n pleíne mer aulz dé luouvemen: de 
rotilis , pour qu en ífi mettant ii profit avec inte!- 
lígeiicé , on puífie élancer le grapin á une cerraine 
di flanee.

Le plus fouvent on nc place les grapins que 
d’un fenl bord ; mais ¡1 fam alors que tout foit 
difpofé de maniere á pouvoir les paÍTer fácilement 
& promptement d’un bord á l’autre; on doiraulíi 
en préparer^c rcchange, pour le cas ou les pre
jo iers víendroienta manquen Les deux cordages, 
tcls qti’on vient de les repréfenter, peuvertí defeen- 
dre fur le pont d’une maniere direfte á leur'firua- 
tion ; maís on péur anfli, f* fon craignoit qu’ils ne 
géuafTent la manceuvre, fíe pour les expofer moins 
á ene coupés, les prolongcr fur Jes vergues juf* 
qu’au nioment á'accrochcr , & les faire defeendre 
1c long du grand máf ; le plus foible , ou celui 
qui tient le grapin fufpendu au bout de la vergue, 
peut méme avoir cette pofition á demeurc , en 
paffánt dans une pouiie ¡slacce vers le miíicu de 
li vergue , oí. dans laqnells Íl eíTuieroit peti de 
f/ottement : pour faurre, il ne doír teñir fur la 
vergue que par un fimple amarra ge de fil de caret 
que fon puíiTe rompre ficilemenr.

Ouíre ces grapins de bout de vergue, on en 
place da légers fur ls p a fia van t & les gailhrds , 
égalcment garms de chaine, & faits pour erre lan
ces , á la main, á bord, & dans les manceuvres de 
rennem*. ( F *  C)

ACCUL, f. m. les navigatenrs de fAmérique 
cmploicnt fouvent ce mot pour déíigner fenfon- 
cemem d’une bale, & alors i! eft íynonyme d» 
c’d-de-fac • on dit Vacad du petít Goave \ le cui
de-fac-de la Martin!que. {V  * Z )

ACCUL É , ¿E, adj. il fe joint au met varan- 
gue. On dit abfolumcrtt varangue dcmi-accuüe 7 va- 
ranguc acctilce, & on parle ators des vara ñaues , 
qut, en s’cloignant de la mairrefie varangue , en 
prennent d’autant plus d'acculement, qu’elles font 
plus prés des extrémítés ou fáqons, oü Ies varan- 
gues s’appelíent fourcats. La mairreílc varangue eft 
auíü plus ou moins accuUe , re lar; v ement a celle 
d’un aiTírc bátiment. La ntaiircfie varangue forme 
un angle trée-ouvcrt , qui approche de la Ü̂ ne 
droite dans les vailleaux .i fond piar ; les varan- 
gues qui forment un anglc obtus approcham de

X\
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Tingle droír, íbnt dites varangues demmccittecs 
Us varangues qui forment urt angld atgir, tnaís 
qui difiere peu du droít , font di tés varansias accu- 
Ices ;  les varangues qut formen: un anglé Fort aígu, 
e’efKVdire, celles des extrémhés , skppelleiiE feur- 
cats, parce qu’elles ont queíque refíemblance aVec 
une fourche. ( Y * * )
_ ACCULEMENT de v¿rungues, f. m. c’eíl ía

eüítanee de rextrémité de ía varangue au pían 
(prolongó) de la partió fiipérieure de la quílle ¿ 
pour que Yaccnlmem puiífe etre determiné, tí faur 
que la tanguear de la varangue le foit; or , on 
ítippofe ordínaireniem !a longueur de k varangue, 
ou píutct la difknce entre fes extrémités, prife 
en ligne drene , étre la moitié de k kfgeur du 
vaiíTeau hors inémbre. Nous venons cíe voir que 
les varangues ont d’autam plus d’accullement, font 
d’aniant plus accullées , quedes s’éíoígnent plus 
de la mairreíTe varangue , qu’elles font plus prés 
des extrémités, ( V *'* )

ACCÜLER , y. n. un vaiíTeau accuU , lorfqu’H 
eft frappé par la mír, dans íes mouvemens cíe ian- 
gage , avee une violones extraordínaire, en-defíous 
de fon arcaífe, au poínr cPébratiIer cette panie , 
ce qui proviene d’un défattt de conflruílion ou 
cikrrimage. Unbátíment rrop píncé dans fes extre
mites , tk dont la fíottaifon conferve cependant 
bcaücoup ríe largeur de Pavant & de Parriére , 
peut étre fujet a cet ínconvéniem, ( V* B )

ACHAT , Acheter , Acheteur. ( Commerce 
man ti me. ) Vaye{ le DiHionnaire de Jurifpmdcncc 
de la preferí te Encyclopédie & celuí de Commerce, 
ttll. ( B . )

ACIER, f. m. totit le monde fait que Yacier 
efi du fer preparé par la cémentatíon , ou par la 
fonte pour certaínes mines. Nous n en faifons nten- 
ttan leí que pour y, dire d’avance que c’eft le feul 
méta! donr on doit faíre les aíguílles des bouflbles. 
On trúuvera au mot Aiguille aimantée, le metl- 
leur choix qu’on en doit faíre, & le meiileurérar ou 
íi deit étre pour que Ies aíguílles aient les quaíi- 
tés requifes.

Nous ajouterons cependaní qu’on doit évírer 
avec granel foin d’empíoyer des barreaux d'acier 
pour les cíous & pour dkmres memis fers qui 
fervent aux travaux de la marine ; cette quslúé íes 
rend beaucoup plus chers Se d’un tres - mauvais 
fervíce.

On trouvera sil mot T ai LLANDiERdn DWtonnaire 
des arts de la préfeme Encyclopédie, ¡es tartis 
dbnrrj propres ;i diaque cutí!. ( B . )

ACORES d’un bañe , f. f. ce font les appro- 
ebes d’un b2nc , c’eíl-a-díre , les endroíts ou íl 
com menee a s'élever : fes bords en quelque forte* 
Ce nom vient de ce qu en general, dans la ma
rine , on nom me acores les chofes qut s’éíévent de 
bas en hatit pour en foutenír d’autres dans la 
inéme ftuanon. On du ; aux acores du bañe de 
Te-re-neu-.-e mus /tintes furpris d'un calme & ¿'une 
kturne tresdpaijje, qui nous mirent en. danger de p¿~
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rir contri tes glpces y  .ctpieni eticóte .en grand 
nombre. Les acores des bañes d’únc étenclue con- 
ítaérable, fqnt ordinaírement marquées par des 
fignes. qui les fom reconnoitre. Poye? Banc. {B.)

A C O STA BLE, adj. cote acojlabk. Voyc  ̂
A b o r d a ble . ( B . )

A C Q U E . l'oy c i A q ü e . { ! ' * )  
A C Q U ÍE SC E M EN T , A c q ü u -sc er  ,  A c q u it  , 

ÁCqüítter , ( Commerce maritime. ) Voye\ cés mots 
dátiá Je Didionnaire de Jurifprudence de la préfsnte 
Eíicyetapédie, (£ .)  _ 1

ACROTERE , f* m. rerme qui figniíioit au- 
trefots cap ou protnontóir, (  T 1* 5*)

ACTE, Action j Actionkaire, Action>’er.. 
( Commerce maritime. ) Voyt\ ces mots dans le 
Dictiomain de Jurifprudence de la prélente Ency« 
clopédíe. ( B .)

ACTUA1RE # bátiment anden. { B .  )

a D
ADALOR , f  m, ternte arabe par Icquel les 

uns défignerít le S. O ., &  dkutres le N. O. ¥oye{ 
'íHifhire genérale des voy ages. ( B d)

ADARCA : fuivanr M. Bourdé de k Vílle- 
huet, ce mot figníñe ¿cunte falce. íí eft tout latín 
& me psroit peu marín. ( B . )

ADENT, f. m. entaííle ou emboiture en forme# 
de dent, pour míeux Her & aífembler les piéces 
de charpeme- (. V * B  )

A dENT a  contri out a  croe $ ce font des aicns 
pratiqués dans les piéces qut font fonfHons de tí- 
rant , de maní ¿re k íes empécher de fe díf- 
joíndre ; on añemble le taquet fur Vétrave aVec 
nn adent d centre ;  on lie quelquefoís de méme 
les ban qui eres ou ferre des baux : quand ces 
adens font bien faiis , ils fom plus tfenet que le 
chevííkge, tans cependaní en tíífpenfer. {¥ * * ' )  

Á D 1E U -Y A  , adv, ccmmandement pour faíre 
larguer les ¿comes des focs $C de Ja grande voite 
d’étai, & pour faíre traverfer í’artimón, lorfqu’on 
veut vírer de bord , ven: dsvant. ( V * B )  

A D Jü D A N T , C m. vieux mot qui ftgnifíoíí 
aide. f'oyei AlDE - P i LOTE , A IDE - CANOStííER ? 
A id e - m a jo r  d e  la  Ma e ik e  t A lD E f m a jo s  
(Chiíd) , A id e -c h a r fe n t je r  , AlDE-VOILIEfl. (B .)

ADMINÍSTRATION, f  f. régle des ports tk  
arfenaux cíe marine , cí - devant entre íes instns 
d’un corps compofé des intendans # commiíia¡res 
& taus-comnnítiircs de la marine ? qui prírent 
de-la k quaüté d’olEcicrs admínifirathn, au tenne 
de Pordonnance du 15 mars 1 7 6 , comme plus 
analogue á leurs fonélions que celíe d'ofRcicrs de 
pltime qu’on leur donnoít aupar avan t ; ÍÍ3 étoícnt 
aiEÍÜ chargés de la comptabílké, tsnt h terrs quT?t 
ía nier; & Pimendant ou Vordonnntf'itt' cxerqok 
la jufiiee, Sí. ordonneit de la pólice dans toiae 
l’étendne de Parfcnnl ; ce cohjs a cíe taparme •> 
par ordonnance du femetubre 1776. L aJmi- 
inflraúvn ou régle des cít cor.béc eu corps
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de la mariné, fous la nouvdle dénomínnrion-de
Diriñion ( ybys? cc mot) , par ordqnnance dn 
máme jóur , ainfi que la comptabilíte á la mer. 
II a ét¿ erke, a la mime épbgiie, tm corps de 
conuniíTaíres des ports Se arfenaux de marine , 
pouf y étre ehargés de Ja comptabiliié j Rmiendam 
coniimic a exercer la juftice, mais íí n’órdonne 
plus de la pólice que dans les bureaux des com- 
nii/Tnlres &  les magafms, ( V  *'* )

A D m i n l  s T R A T i o  k . ( oficiar ¡T ) Foyc^
Administration'. ( V  * * )

ADQNNÉR, v , n. lé yent adorne quand , de 
contraje} il deviene molos déñvorsbh: J i  le vent 
adorne. encore un pea , nous nanguerons en route.
{V *" )

ADOUBER, vieux mot. Voye? IIadoubek.
( * j  '

AÍ3RESSER. ( Commcrce mañtimc. ) Voye  ̂ce inot 
daos le DtÜiannnirc de Jurifprhdcnce de la préicnie 
Encydopédie. (Z L )

a F
AFFALÉ, erre aífal¿, v. p, S’AFTALim, v. r. 

On daff.de quand on s’approche trop d’une core * 
dont on court rifque de ne pouvoir erdüire fe 
relcver» Ce vatjfcau va í ’afláler s*il continúe fon  mime 
%ord. J ’dvois bien prévu que Ce vaijfeau nilón tire 
ajftlé.

La fituarion ifnn vaiíTéau affaló eft dangereufe , 
on tout au moins fort inquiérante j il faut, par con- 
féqr.cm, donner tous fes foins pour éviter cet acci- 
tíem. On peui donner comme une régle genérale 
qu’il ne faut jnmais s’approcher d’une cote, s’il n’y  
a de rutilité á le faite; encorc doít-on combíner 
Ravantage avee le temps &  íes riíques. La forcé du 
vem qr.i ne vons permet pas toujours de teñir au 
plus prés, ou qui, vons obíígeant de louvoyer fous 
pen de yodes par une grofte mer, vous fiút beati- 
coud dériver , vous nffalc dans une aufe , dans un 
golfe. Le calme, dans des courams qui porrent a 
terre, foit le treme eíFer; lorlque le vent &  les 
courans porrent en cote, on fe tronve dans le méme 
cas; on a done la plus grande attention , lorfqu’on 
vient du larga , de ne prendre connoiflance de terre 
que fur Ies points , Air Ies caps les plus avances en 
wcr, &  en atiendan*, on met en rravers pendant 
li nuif, de crainte de les dépaíler.

Lorfque ce n’cft pas la forcé du vent qui porte 
h la cota &  que la mer eft belle, on a la reíTource 
de mouiíler ( a moins qu’elle ne fon trop écore 
cu qiñl n’y  X\t une trop grande profondeur d’eau); 
mais il nc faut prendre ce pañi que lorfqifil y  a 
impoffibilité, pour le moment, de fe foutenir en 
fiiíant de la voile, &  on doít faífir le premier 
iuftant qui fe préfeme de fe reíever, foit a la faveur 
de la marée, foit 3 calle du vent qui auroít pu 
adonner.

Lorfqu’on eft affnlc fur une cote de gros temps, 
un fe irouve fouvent dans la dure uccdfttc de
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choifir un líeu pour s’échouer s ou Ton puífte au 
moins fauver l’équipage; ron évite les cotes trop 
accorés &  bordées dé roches # oii íc vaífteau, les 
embarcations féroient brifés dans nn inftam  ̂ &  
oü Ies hommes ne poufrbiem aboríer fans courif 
les rifqués de s’écrafer, ou de ne pouvoir gravir fef- 
carpement. On fent qu’un pared partí ne peut étre 
autorifé que par rímpoffibílité abfolue de fe 
releyer.

Affnlé fe dit auffi d’un vaífteau qut eft tomfeé 
fous le vem d’un endroir oü il vouloít ailer, foit 
en faifant trop pprter, foit par quelques autres 
caüfés, Se qui eft obliaé de louvoyer pour le ea- 
gner. { V *  C )

AFFÁLER y, a. c’cft pefer, ou généraíement 
faire efíbrt fur un cordage , ou autre chofe, pour 
vaincre le frottement qui le retiem : c’eft dans ce 
feos que Ron dit aflate itlh manauvn,

On eft prefque toujours obligé d'aflaicr les car- 
guefonds des voiles en Ies bordant & hiftam; 
car, quoique ces cargues foíem larguées, le poíds 
de la voile n’eft pas fuftifant pour vaincre la réftf- 
tance qu'clles éprouvent, en glifíant dans leurs 
poulies 011 coftes> & dans le frottement des diffé- 
rens objets qu’clles rencontrent Se qu’elles toucheni; 
pour les ajfaltr, il faut done que des mateíots palTent 
furlesvergues, ou auxendroits con venables, afin de 
les obliger de ceder: on affile de méme, Se pour les 
mémes raifons, les enhornes, pakns, &c. en faífanc 
cotirír leurs garans fur les poulies, Se en co!nmen1 

ânt par la parné la plus prochc du dormanf.
On dit aun matelot qui, au lieu de pefer íur 

une inanceuvre avec les íeules mains pour Ynffnler, 
emploie fon propre po'uls en la ftúfiftánt Se fe laíf- 
fant defeendre avec elle, qu’d s affile avec cette 
manceuvre; & par exietifion , on dit auííi qu’il 
s’nffalc le long d’une manoeuvre, lorfqu'il fe  laifte 
gtiflér le long d’une manoeuvre fixe. ( y  * C ) 

AFFINER, v, a. On dit que le temps afíne 
lorfqu’il deviem plus clair, plus ftrein. Cette 
exprefiion eft employée plus volontiers pour un 
changement en beau qui le fáit dans Retal apparent 
de Rair, fur tout Rhorizon, 011 au moins dans la plus 
grande partie de Rhorizon. Foye^ Éclairci. (A.)

Affjner h  chanvre, ( Corderie de marine.) c’eft 
contraindre les Abres longitudinales de fe léparer, 
& le pureer des chenevctes & de l’étoupe. { £ • )  

AFF1NOIR, f. m. efpéce de peigne entre les 
dents duquel on fait paíFer le chanvrc pour- 
l’affiner. (i? .)

AFFLEURER, v. a. toucher de par-tout, 
joindre parfaitement. 11 fe dit particulié remen t des 
bordages; ils doivent affeurer les coupics ; c’eft-á- 
dire, y étre bien ajuftés: les joindre abfolument.

Ce terme fignifie auífi fimplement toucher: pour 
avoir la rentrée de ce vatffeau, vous mettre  ̂ au bout 
d'unc regle, jrofant horii¡om¿tlcment fur le platbord, 
iíii d-plomb a  afflsurer la préccintc. ( V* C ) 

AFFOLÉE, adj. on dit qnunc aíguillc de bouftblc
eft



feft ¿{falte lúrfquelle n’affb&eplus aiieune direífion, 
oí* íorfqu’elle en afTeéte une fauíTé. ■ :

Le premier efiet peut venir tfés-évidemmenr de 
la cortil ruétion primltive dé la bouílblé, ou de ce 
que, cette conffntéiíon á b ú  notahleriient altérée 
en quelque poüti eííeníisl comme * le magriétiftae 
de rafguille. Cene quaíité peut: s’altérer toiic-a-coup 
par des caufes étrangéres, comme un orage vlolctií, 
de grands coups de ronnerre, de grands écíaírs, 
un grand froid. Ces can fes affeébnt toiijours plus 
ou moins le magnétífme en généraL Celui de 
Tai guille pem s’ahérer auffi par des fecouffes méme 
áfiez légéres, dans quelque fens que ce fo íí, par 
un frotíémem fur uñe de íes pañíes, ou íimplsinént 
par une poíition mértie de peu de durée % c’eíl ce 
que I’ex pénen ce nous 3 montré cent ibis, Lorfque 
ces cauíes ont été foibtes, í’aíguÜle remífe fur fon 
pivot, reprend bíentot fon magíiétifme. Dans le ¿as 
contraire, voyc  ̂ AlMANTER,

Ce premier eiíec, atnfí que le fecond, peuvent 
encore venir du voifinage de quelqucs matieres 
propres á le produíre. 0 n  faít que tomes les ma- 
rieres magnéúques &  ferrugineuíes, aítérem la 
direélíon de raíguílle ai mantés, lorfqifclle fe trouve 
dans Tétendue de leur fphére d’aíHvíté. Si l’effer 
a duré quelqus temps, la dsreíUon de laíguille 
peut en reíler affeéíée, méme aprés que l’effei a 
cede. 11 en eftde méme tic faforcé direétrice, quí en. 
reffe prefque toujours affbíbhe; cm doít done évíter, 
avec foín , de meitre ou de kificr auprés des bouf- 
foles des man eres magnétiques ou ferrugineufes.

II n’efi pas moins certaín tnaíntenanr que les 
aurores boreales affe&ent aufli la direfiion de 
Taiguílle aimamée, &  quelquefoís d’tm degré &  
plus. Ces effets ont été reccnnus a ierre d’abord 
par le fameux Grnham, artille angloís, &  depuis 
par plufieurs obfervateurs; íl nTy  a point d*ann¿e 
que je n’cn ibis témoin plufieurs foís. O r , á la 
mer . on ignore prefque tonjours la déclinaifon 
ntagnétique du lieu du vaíiTeau ; on ne peut done 
pas rcconnoitre ce qui peut erre díi á Tanrore 
buréale, ainfi il conviene de ne point obferver 
uin qu’elíe dure, ni méme immédíatcment aprés 
ou avant; car ce météore paroít agir íiir rho- 
mnn de chaqué lieu avant que d’y  paroítre &  aprés 
fa d;í parí don. Je  ne don re pas qubn ne doivc 
attrihuer h cene caufe accidenrelle les dííférences 
con fidcrr.bies entre des ohfervations bien faites 
d’ailburs, dans le méme líen &  dans le méme 
temps á-peu-prés.

On préicnd que, \ ers la cAte de Norvégc, prés 
la Virginio, prés le détroitd’Aboran, dans la Mé- 
diíerranée, Se dans le gotfe de Fínlande, h troís 
licúes de Rnííe-boiirg-bourg, IViguille tourne contí- 
nueílement.

Les esemples des altérarions que les caufes 
étrangéres peuvenr faíre fubir aux aiguílles aiman - 
t;es, font trep nombreux &  trop bien atreítes, 
pour erre revoques en doute : on trouve dans le 
yiryare ¿ feaic iVHudfon, t, I I ,  p . m  ,  ín ~ !2 , 

M¿rme. T&nt /.

¿ifti'tón de 174P ,  que tout-h-coup les mguiHes des 
bouflbles du batimení» qúi fe trouvoit ;tu milieu 
des glaces, perdirent la faculté direílrice , fans 
auciine caufe apparente que le grand froid. On 
pan-int a leur redonner cétte faculté en les frottant 
de nóííVeáu avec des airhans artificiéis; mais bien- 
fo; elle la reperdírem : on íes mit dans un endroit 
cliaudj elles reprírént d r i l e s - c o n i e r v é r e n t  
leur faculté direélríce. £n doit-on concluye qúe le 
froid étoít rédlsmenf ía caufe de cette altératíóii ? 
Cette cqnc-lüfion pourrok btís contredite, .púifque 
en 1769 le méme moyen fut fans effet dans le 
méme fíen &  dans la méme círcoñffance. Tranf. 
ph\l. vol. KL1X ,  p, 483* Cette citatíon eft telíé qtie 
je la trouve dans le Mém. He M. Fan-$winden ‘ 
Mím. dcsSavans étrangers, t, V IH ,p, 2.cc. V y  trouvé 
éncore ce quí íu k : ■+ “ * .

a Un autetif qui a kit une deferiptíon des fies 
ií de Ferro (on écrit Ferroe &  on prononce Ferreu),
» dit qtfíí y  a , au fud de ces líes, un rocher fnr lequel 
« les aíguilles aimatítées perdent leur vertu, qifelles1 
» ñe recouvrent pas, ;i moins qifon ne Us aiman te 
» de nouveaiu Tranf, phiL vol. X , annit ¡ ó j j ,
J7 ftQ. itg, p . $¿6 n.

Le 19 ftjaí 17 3 0 , a onze heures du matífj, le 
tonnerre paiTá au-deíTus de la mai fon de M. MuíT- 
chenbrok .i Utreqht. A  midí, ce pbyíicien trouva 
que raíguílle s’arrétoít dans toutes lesfitnarionsqu’ou 
vouíoit lui donner. Vaínement hit &  un exedíent 
artille effayérent-íls de la rétablirí ce fut totqours 
fans effet,

On lÍEjdatisla collefiíon académique, tm . F J ,  
parik ¿trangbre, que le 24jwífle£ i í íS i ,  Je vaífféau 
anglois f  Albermale , commandé" par M, Edouard , 
étant a 10o líeues du cap Cotí, par 48 degrés de 
latítude nord, im coup de tonnerre qui caula grand 
ravage íl bord fans meitre le leu , ílr qiíe toutes les 
aíguilles des botifióles fe íoumérent bour pour bont, 
excepté une qui fe dirígcoh cff &  cucfi. Cd'e-et 
ayant été rapportée en Ánglcrerre, &  !e vjrre avant 
été caífé, elíe perdít eñiiérsfneift fa verm. Les 
autres ont conferyé leur no uve I émt.

Je  trouve encere dans le bUm. He M.
Smndtn, pag, 2os, un faít trés-ifitérefiant, tiré des 
Memo ir es de la  fo cu té ¿k H anilan. Err 1749 , Mr Muy,  
officíer de marine au fcrvíce des Provínces-Uitícs, 
étant fur un des vaílTcaux de cene re-publique, un coup 
de foudre brtfa le grand mat du vaífieau, íl y  avoit 
dans fhííbitacle deux boufibíes armées (faíguilles 
en forme de lozímge, faites de fd d’archal, &  
aímantée avec un vígouretix aímant nsture!, que 
Tamírauté pofféde. Il y  avoit daos un cofire h habord 
du vaifleau, onze aíguilles fembbbíes , tnai, non- 
fufpendnes. II y  avoir de plus dans la chambre du 
capitoné, un compás de varíatíon, dont lVtgiií!ís 
étoít une lame d’acícr aírnamee au meme aímant,
&  troís autres bou fióles doni les aiguilíes ¿roient 
des lames ímprégnées a la fago» de M, Knigbi, 
avec des barréame dkcier,

Aprés que le coup de foudre eut abattu le grand
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jiiítt ,les trejfce aiguilles en forme de lozarige avoient 
tomes fubi cíe grands ebanáeméns. Une de cjélles 
qni étoient dans l’hahirade íe difigeoit yers Touefí, 
lautreysrsTefLOs eslíes qúiétoient dans le coffie, 
il y en avoit deux dorir Jes dévjalions étoient encore 
pliisgrandes;denx an tres avoíem perdu letirvertu ; 
trois avoient entre 4 Se 8 rumbs de yariarion; les 
antrés vario ient de i  ou 3 rumbs. L ’aiguille du 
compás de variatíon avoit emiérenient perdn fa 
vertu, &  n’attiroit pas méme une aigüilie a coiidre: 
íes lames a ím antees á la faqon de M- fénight, 
n'avoient pas íbhi le moindre changement

Trois ouquatre jours apres cet accídent , M. May 
tronva que íes trois aiguilles qui avoient changé 
de 8 rumbs, fe r¿tablifíbientpeu*íi-peu: il n^apperqut 
pas de changémens aux atures.

Ce dernier fait proyveroit ce qu’onfait trés-bien 
tTailieurs, &  ce qu on verra au mot AlGUUXE 
¿limantéc; favoir que les aiguilles en forme de 
lozange font á toiis égards d’un trés-mauvais fervice, 
puifqu’elles font plus fujettes que d’autres aux déran- 
gemens produits par les caufes extéricurcs, comme 
clics le font beaucotip aux changcmens, pour aínff 
dire i fpontanés- A  la vérltc, la lame d’acícr aimantée 
avec i aimant naturel, perdí r tonto fa vertu; maispre- 
juiérementcetefífeten moinstlangereuxquelautre, 
pnifqu’il n’ert pas poffible qti’on foit trompé par 
une niguille indifferente á tomes les pofuions, au 
lien que celle qui en indique une faufle peut induire 
en errenr, frute d’objets furs de comparaifon. 
Secón dement, il s’enfuit feulement une antro veri té 
expofée au mot A im an ter ; favoir que Taimant 
«aturel ne comniunique pas ft bien la vertu magné- 
tiqtie que les airaans artificiéis. M. Van'Swlnden 
dit bien que Taímant naturel qui appament a Tami- 
rauté d’Amfterdam , efí vigoureux; mais les phvíi- 
ciens frvent qu'un aimant peut éire vigoureux: 
c’eü'á-dire, porrant un grand poids; &  non géué- 
renx : c’eft - á - diré , cortununiquant une grande 
vertu.

li feroit fafíidíeux Sí. mutile de rapporter tous 
les faits qui prouvent que les aiguilles peuvent 
ctre ajjülées par des cauíés extérieures : je finirai 
par les deux qui fuiveiu.

Dans les Mcmoires de Stockholm, traduits par M. de 
Kcralio, chevíilic-r de S. Louis ,-alors capitaine aide- 
majf.r á lecole-militaivc, on lit, ípo, qu’une 
boulfole couverte d’tm verrs á fordinairc, ayattt 
«té expofée au foleil pendant quelque temps, on 
i ’apperqut que la direébonde l’aiguille étok dérangée 
de plufieurs degrés, Ayant foupqonné que rélec- 
/ric'né commun quée au verre par les rayoas du 
foleil étoit caufe de ce déiangement, on paila 
légérement Je  doigt fur ce verre, Se Ton vit Tai- 
guille fuivre le doigt: les navisateurs doivent done 
bien prendre g^rde, que dans Tes obfervations qu'iís 
font a bord ou a teñe, leurs bouíToles oe foient 
cxpolé es au foleil.

An mois de jutn 17 7 2 , le báíimcnt le Sage, 
¡dor$ couunuudc par M, le barón de Clugny, aliam
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de Pile cié Franco, au cap de Boñfie-Efpérance, S¿ 
fe trouvünt, ¡par un temps orageux, eé Touverntre du 
canal de Mozambique, íes aiguilles des boufíbles 
fe trouvérent toutes ajfoléts pefldani queiques heures>

Le der/íicr fait dont je me permerrrai de parler, 
eñ celuí qui cotíceme Tínílrnmeni nommé mapié- 
t o m k r e doiít tí eíi queftion aü mot AlG ViiLÉ  
üimantéí t Si pluíieiirs fois dans le Mémoin di 
M. Van-Swindan. Áyaiít fait ofciller píufienrs fois 
Taiguille de cet ínftrmuect pendan- un orage, j’ai 
toujóurs vu que lé tonnerre aíFeftoít forrement, 
foit le nombre, fóit Tamplitude des ofcillationsí 
jai vu méme deux fois Taiguílle s'arréter iiibitc- 
iriem a pliifieurs degrés de iá direéHon naturelíe, 
au moment du cou]> de tonnerre, 6c reprendre 
énfuite fon mouvement queiques momens sprés 
Texplófion. LVífet n’eft pas toujours auffi marqué ; 
il raut pour cela que Torage foít prés du zinith 
du lieu ou Ton obíetve.

Nous avons dít, au commencement de cet amele ,  
que le magnénfme de Taiguille peut étre altére 
par des fecouiTes méme a {Tez légéres. Que penfer * 
aprés cela, de la méthode de certains pilotes qui , 
pour óter la rofe de deffus fon pivot ou pour l'£  
remettre , fecouent la boíre de hsut en bas , jufqn á, 
ce qu’íis foient parvenú a déplacer la rofe, ce qui 
pour Tordinaire n’exige qu’une fecouífe j ou jufqu’á 
ce qu*iís íbíent paivenus á la replacer fur fon pivot, 
ce qui en exige prefque toujours plufieurs ? Pre- 
micrement ,il en réfulte néccfiaírement que le pívor 
s’émouílé Sí que la chape fe défigure; d’oü il doit 
réfulter aufli un frottement irrégulier qui peut 
affoler Taiguille en quelque forte, parce que. fon 
niagnétifme, hórs dlérat de vsincre ce frotrement, 
ne pourra pas la ramener dans fa tíirefiion naru- 
relle i mais il doít en réfulter encore laltération 
méme de ce niagnétifme, altération que des cir- 
conrtances partículiéres peuvent rendre tres-grande, 
& dont il n’cíl pas poflíble d’aüigner les limites*. 
Cependaut les boites des boufíbles marines s’ouvrem 
toutes de maniere ou d’autre; le plus fage eft done 
de les ouvrir pour déplacer Taiguille, s’il en eíl 
befoín, Sí pour la replacer doucement fur fon 
pivot*

On fera tenté de demander pourquoí les pilotes 
orent ainfi la rofe de defí'us le pivot. lis le font 
aux boufíbles dom i!s ne fe fervent pas acuelle- 
ment, pour éviter que le pivot ne s’émonfíe, ou 
que la chape ne fe creufe par le monvemem conti- 
uuel ou eíles font dans un báriment qui fait voile* 
Mais ils tombent dans un autre ínconvéniem, ea  
fuppofant méme qu’íls prennenr d ai 1 leurs toutes 
les précautions convenables; cefí de rifquer que. 
dans les différentes reutes du batiment, Taiguille 

. fe trouve fouvent &  quelque fois long-temps dans 
des direébons propres a áltérer fon magnétiíine- 
La fuuation hwrizontale, fui1vant la ligne efí &  oueft> 
efl la plus propre a pTOduire ce man vais effet. Les 
autres le font plus ou moins, á me fu re qu’eiles. 
approchent plus ou moins do cellc-lü. {B .}
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AFFO URCH E, f. f. A ffo u r . Ancre d'affourcfa) 
ancre d’ajjbur, C é íl l’ancre qui fert partiCuliére- 
aflent h affourdier le váifléau. L’ancre d’ajfoufche 
eft la plus pe ti te des groíTes ancres d’tin vaífleau; 
«lie péfe> aihft que les autres ancres , la moitié du 
poids du cable qui doit y  étre entalingué; cTeft une 
des deux atieres du boííoir; elle efl píacée a tribord 
ou á babord /fuivant la rade qué le vaífleau eft le 
plus dans le cas de fréquenter; a Brefl, par exe triple, 
cíi Ton tijfburché eíl-uid-eíl, oueft'nord*óuefl, oü 
il eft avantageux d’avoír la premiére atiere mauílléé 
dans roueft-nórd-oiieft, &  oü le vem foúíHe le 
plus fouvent de la parí te du fud-oueft, on place 
toujours l’ancre Üajfoüreht a babord; un Vaífleau 
en eflet, dans cette rade, a fouvent le cap au fud- 
ouefl: j fi fon a ocre dfntfburehc ¡ meüillée a Tefl- 
fuíl-eíl, ceíl-á-dírc á babord de luí, padoit dans 
1 ’écubier de tribord, le cable d'ajfourche crotferoít 
fur le taille-mer: ií efl feroir de tnéiiíe aíors de la 
premiére ancre, dont le cable c roí fe roí t également 
für féperon 8c avec le cable á'affourche; ce qui 
occafionneroit un frotiement nuíftble, &  qu’íl cíl 
bon dTévuer,

A  Tañere ftdWourcht eft entalíngué le cable d\ i f  
fourcht: le cable d'ajfourche a quelque chofe de 
moins de circonférence que Ies nutres cables; on 
diminue ainfl fa circonfárence pour le rendre plus 
facile á manier. ( V *  C )

A FFO U RC H ER, v. a. ou n. c’eft mouílíer une 
ftconde atiere de maniere que les deux ancres &  
le vaiflean qui eft entre elles, fe trouvem te plus en 
ligue droite tju'ü eft pofltble , afín que Je vaífleau 
comenu au point de reunión des deux cables, 
evite au vent &  k la marée dans un petít efpace! 
les ancres &  le vaífleau ne peuven:, abfoíutnent 
parlant , fe trouver en ligue-droite; le vaífleau 
eft au fommet d’un angle dont les cables font les 
cotes, &  c’eíl-lá dToü vient le mot affburché; 
mouillé de fkqon que les cables faflent la fourclie.

La ligne dans laquelle font les deux ancres, 
donne le nom a la maniere dont on cíl aífourclié; 
li une ancre eft dans l’eft ScTautre dans Foueft, on dit 
qu’on eft aflourclié ejl Se ouefl,

II y  a une ancre particulíéremcnt deflínée a 
¿ffourchcr , que Ton nomine, commenous venons 
de le diré, ancre d’ajfourche: cependant lorfque 
Von eft dans un endroit pour peu de temps, &  que 
Von n*a ríen a craíndre de la forcé du vent ni de 
la marée, on fe contente quelqucfoís d’ajfaurcher 
avec une ancre á jet, á canfe de la facilité beaucoup 
plus grande que Ton a ala mouiUer &  i  la lever.

Pour le peu que' Ton ait quelque féjour á faire 
dans une rade, il conviene de s*y ajfourcher;  
d’abord, parce qu’un vaífleau mouillé fur un píed 
en évítant, foit á la marée, (bit au ven t, traíne 
fon cable dans fon évolmícn, &  par la peut Ten- 
dommager fur le fond; en fecond lieu, dans la 
cra'mte qu’en paflant dans fon mouvemem vertíca- 
lement au-deflus de fon ancre, comme cela peut 
arríver, ii ne la ¿abane, en faiíant forcé dans une
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fltuation cortíraire á la premiére ,ou  bien- qtfil n’en 
calle la pato; en troiíiéme lieu, pour occuper un 
nioindre efpace dans ion évitage, &  né poínt 
courir rifque de s*aborder avee quelque ature báti- 
meiit : il faudroít que deux VailTeaux mouUlés 
chacun fur un píed, fúflení á prés de deux cuca- 
bíures &  deux longuéurs de vaífleau, pour erre 
certain de ne pas s’aborder dans une évitage qu’Us 
ne féróient pas dans le máme fens ? il futt saffimrchet 
enfin pour micux teñir comrc la forcé du vent * 
on <3<¡ffburche ordinairenient quarréraém au traver- 
fier , &  Idrfqtfíl fouífle, ori appélle igalemem fur 
fes deux ancres. Lctfqu’on eft obligé de ne moutller
S;ue fur un pied, foit par la néceflité bu on peut 
e trouver de mettre ftibitement k la voile, ou 

par quelqucs nutres raífons, il faut avoír grande 
atíemiotí de fe teñir á une raifonnable díflance les 
lifls des ainres, 8c rfempécher te vailfeau de courir 
fur fon ancre, en mettant le perroquet de fungué 
a cnler, en ¿ventant Tarttmon, ou au tu oyen de 
fes clialoupe 8c canoí.

J ’ai dit que Ton s >ijfourchóit ordínaírement quar- 
rément au traverfler; ceta ne don s’entendre que 
pour les mers oíi il n’y  a point de marees: dans 
Ies mouíllages oü il y  a de la marée, on s'affourchc 
fc-peu-prés íitivam fa direélíon; car fl Ton saffour- 
choit dans un fens tranfverlal i  cette direííion , 
Tímpuífion du coiiram combiné^ avec Teflbrt du 
vent 8c de la lame, pourroít fsíre draguer íes 
cables fur le fond, 8c les cxpoíer k étre bíentot 
coupéí. Qoand le ífaverfier a une direéUon ap- 
prochante de celle de la marée, on i* a faun he 
dans un fens un peu obliqiie h cette díre£lton; 
c’efí-ii-díre, que íi lé mouvement de la marée cíl 
ejl Se ouefls &  que íes vems Ies plus víolens qué 
ron aít a craíndre fbtént ceux d’oueft-fud-oueíl, 
on s’affburche efl-fud-eft, ouefl-nord-ouefh 

Comme la tHrcélton de la marée fuit commtí- 
nément celle de Tentrée de la rade, on safotirc/ic 
ordínaírement a-peu 'pr¿s dans cette direaion ; 
Tañere qui tíent le vaífleau centre le flot s’anpcbe 
ancre ie  fía t , &  celle qui le rctíent centre le jufr.rt 
s’appelle ancre de jujan. Ordinaírefnenr, c’cíl la 
premiére ancre qui fert d’ancre de flot, parce qu1 elle 
eíl aíors mouiliée du coré du b ree , d’oü com- 
munémem les vents font les plus lorts. Ce feroít 
au commire Tañere d’afTourche qu’on moutlleroít
Íiour ancre de flot, fl les vents du large étoísnr 
es moins a craíndre. La ratfon pour laquelle on 

mouillé toujours la premiére ancre du coié oü les 
vents ont le plus de forcé , meme lorfqu'on 
afourche avec une grofle ancre., vient de ce que 
Tañere d’aáTourclie jfeft jamais auíTi forte que cette 
premiére ancre, 8c qu’on pourroít d’aílleurs, fi Ton 
craignoit de chaflér, filer une plus grande quaniité 
de cables de celui qui eft entalíngué á la. premiére 
ancre.

On peut done affourcher^ foit avec une pcn'fc 
ancre, foit avec une grofle ancre. Quelqucfoís 
on fe fert de U chaloupe pour poner Tañere

C a
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íMmirche oh elle doit étre motiillée j quelquefois 
on la porte avec 1c VaiíTeau: íorfqu’ori vúütajjvitr* 
ckf avec une petke ancre, á IVide de íachaloüpe, 
on embargue cette ancre ikmlachaloupe, 6c pour 
cet effet, orí frappe une herfe fur la verge a 
toiicher le ja s , con t re lequel on la l'aiílí avec un 
rafean; &  on mét une aurre hérfe fur la croiféc 
de í'ancrc, On croché lá calióme du mar de mífaitje 
Íiíri'lícrfe du jas, &. le pulan detai fu r cello de la 
croifée. Cela fa k , on largue les ferrebodes qui 
tiennent l'ancre Tur le bord du vaiíTeau, &  on 
Tainéne douccmem fur Tartíéré de la chaloupe, 
drtnr on a dementé le gouvernail. L ’ancre doit 
erre pofée de fogón que le jas ftíit en :dehors de 
¡'amére de la chalón pe dans ude poíttion vertí cale, 

ue la verge porte íur le rouet qui eA fur Tarriére 
c la chaloupe, &  que les pares foient pofées 

horizontalement Air les caiííons de la chambre de 
la chaloupe, fur lefquéls on niet un bañe de la 
chaloupe, ou une forte planche, pour cmpécher 
Tañere du les enfoncer; lorfque Tañere ctt appuyée 
fur la chaloupe, on Ate les licrfes, Se on enta- 
lirtgue á Torganeau, un grélin que Ton cudlle daos 
la chaloupe. An bout de ce grélin, on en ajo fie 
un feconel, parle moyen de deux ou trois arnar- 
rages que Ton fair fur les deux bours des grélins, 
qu¡ fe replient fur eux-niémes: mais on garúe a 
bord ce fecond grélin, afín de ne pas trop charger 
k  chaloupe , &  c’efi du bord qu’on le file, en 
obfervam de le filer le premier. On a foin de 
frapper Torin fur Tañere; &  tont étanr ainfi pr¿- 
paré, la chaloupe nage vers Tendroit oh elle doit 
mouiller Tañere. On dirige la marche de la cha- 
loupe avec un compás de route, &  lorfqu'elle eft 
rendtie dans Tair de vent &  a la diflanee conve
nable , elle laiffe tomber I’ancrc, qu’elle jetre a la 
mer h forcé de bras. Dés qu’ellc eft moiiiHee, la 
chaloupe vevient au vaiflenu, &  on vire le grélin 
an cabellan du gaíllard d’avant pour le roidír. On 
Tamarre enfuiíe avec plufieurs genopes en le laif- 
fant tout garni au cabellan.

Lorfque ce íl une groíTe ancre que Ton veui 
¿jfjlmrchcr, il fom moniUer une petite ancre, comme 
fi c’croít avee elle que Ton dut .iffourcher, Sí on 
s’y  prend de la ineme maniérc, obfervaot fciile- 
mem de la poner un peu plus loin que Tendroit 
ou Ton vcut mouiller TañeredafTourche. La nécsfiite 
de mouiller une petite ancre vicnt de Tímpoftibilité 
olí feron la chaloupe de fe rendre avec fes avirons 
á Tendroit oii elle doit laiíTer tomber Tañare 
d’alfoui che, furchargée commc elle 1’eA par le poids 
de cette ancre, &  trainant aprés elle un cab’e qui, 
quoiqu’on le ble du vaiíTeau, ofTre une réfiftance 
confitlerable a vaincre ; U faut done un point d’appui  ̂
&  un moyen de s'v rendre, &  c’c l l la  l’office 
de la petite ancre, fur laquellelacl^loupe fe hale 
le long du grélin , Aw á forcé de bras, foíi en 
s’aídam de paían que Ton frappe fur ce grélin. 
Lorfque li petite ancre d i mouillée, la chaloupe 
revieiu au vain‘cau , tk va fe préfenter fous le
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bolToir pour;recevoír lancred’alToiifcho, aInquelíe 
Te'cable eií déjáentalingué. Láñete dWourehe fe 
poíe , non pas en declans de la chaloupe, mds de 
Tarrlére, 8c en dehors, de la maníérti fui va ote: 
iancredou éíré fiiípendue au boulToir parla bcíTs 
de bout "8l lé capón; 6c la chalotipc doit préff nrer 
Tarríérs pour lá recevoír, de forte que íoffqu’on 
a Alé du .capón & de la bode de bout, elle touche 
prefque Ta verge cíe Tañere; lorfque lejas de Tañere 
eA en core un peu au-dcAíis de ÍVriére de !a cha
loupe, on paífe autotir de la verge tm fort cor- 
dage, que Ton appelle crav¿tr£ - on prend íUíÍTí Torin 
&  on l.iifTe defeendre Tañere en douceur jufqu’á 
ce que le ¡asfoitau ras de ía partte Tupé ricura de 
Tnrriére de la chaloupe, fa íongueur étant paral- 
lele á la largeur dé la chaloupe : alors on roí di t 
8í on amarre folídement la cravare &  Torin aux 
bañes de la chaloupe , &  on largue emiérement 
le capón &  la bode de bout. Par ce moyen Tañere 
fe trouve fufpendue á Tarriere de la chaloupe par 
la«cravate &  Torin, qui doivent poner fur le rouet 
qui eA fur Tarriére de Ja chaloupe, &  que Ton 
doit avoir attemiou de fiare travaiíler également. 
On niet le rede de Torin dans la chaloupe , &  
on laíde la bouée á la m er, en la faifilíam par 
fon éguillette á untouler. Tout ctantainíi difpofé, 
on lile le cable d’affburche du vaiíTeau, & la  chaloupe 
fe hale tour le long du grélin julqu’a Tendroit otí 
elle doít. laiffer tojnber Tañere. Pour facíliter 1«. 
chemin á la chaloupe , on envote un canot qui, 
lorfqu’on a filé une partie du cable, le faiíit avec 
une garcette, &  le tient aínfi foulagé jufqu’a ce 
que la chaloupe foit rendue. Alors elle avertit le 
canot de fe teñir prét a laifíer aller le cable; &  
larguant d’abord la cravate Sí enfuite Torin; Tañere 
tombe 6c le vaiíTeau eA aflburchc, On a fes raifons 
pour larguer la cravate avam Torin, 8í fi Ton a 
bien fuivi la méthode, on Yerra que ntoyennant 
ceiteprecaution, ü eftprefque impofnble que Tañere, 
en coulam, engage fon jas ou fes paites avec le 
cable* La chaloupe va tout de fuite lever la petite 
ancre, &  on víre dans le vaiíTeau fur le cable 
d’affoúrchc pour íc roidír. Lorfque la petite ancre 
eft levéc, on vire au petir cabellan fur le grélin , 
&  on améne ainft á bord &  la petite ancre &  la 
cual aupé qui ía tient; plus ordinairement, cependam, 
les gens de la chaloupe, aprés avoir détalingué, s’il 
eA poffibíe le grélin, de la petite ancre, reviennent 
á bord avec les avirons, &  le grélin fe líale du 
vaiAcau :í forcé de bras.

II re/le encore á parler de la faqon ú\¡ffourch(r 
avec le vaifléau , Icifqu’on iva point de chaloupe, 
ou lorfquun gros temps empéche de s’én fervír. 
II raut que le vaiíTeau att fort peu d’air lorfqu’on 
iaiife tomber la prendere ancre ; puis, en filant du 
cable, il fiut condnuer a gouvemer á rrés-pemes 
vodes fur Tendroit ou on veut mouiller Tañere 
d’affourche. i.orfqu'on y  eñ ruidu, il fiut amortir 
cntiérCínent Tair du vaifieau avant de la laiiTer 
tomber, 6c burder endúre Tarninon pour venir
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vene de bout. L’ancre cTatTourehe móuillée t on doit 
faíre tete deíTus, fk filer du cable pour cela, slT 
eft néce (Taire \ en fu he on víre Air la premtére nncre j 
&  fUantá ffiefure du cable d’afiourche ,'Ofl fitet le 
vaífTesu dans le pofle qu’íi doít occupeh Cette 
maniere tYaftftrcker efi trés-bonne, &  elle abyége, 
le travail; cepéndant elle a fes ineofivénícris ; ií eft 
h craíndre, parexempfe, que Tépiifíite qiii joinr les 
cables, ne s'arréte a 1‘écubier, Si ne fáíTe traverfer le 
valíTeau ; c’eít pour cene raifon que Fon gardo fort 
peu de voiles en aliar» moniller Tañere tl'afíbürehe , 
<lans la entinte que la cable «epuiíTe fe filer afiez 
prompiement: on n?auroít pascela a craíncíre , ü le 
veril on la marée porro» á Tendroh óir Ton veur 
xnonílWr Tañere íTáíTmtrche 5 car alors aprés rtvóír 
mouiílc, comme h Vordínaíre, la premiére ancre, Se 
fifí tete deíTus, on fileroh du cable, &  on fe Lúf- 
ferolr culer Air cet endroít, pour y  Uílfer rombér 
Tañere d’ítftourehe, On pourroíe mérue , dans ce 
dernier cas , atrendre que la marée eur changé de 
direérion avant de vírer Air premier cable , parce 
qu’aiors, íl n y  auroh qifa filer le cable daftourche, 
& á vlrcr ftns peíne Air le premier cable. ( F *  C )

A F fK A tC H íE , f. f. effe: d’aftTaidiír , parían t 
du VC.nr, Une afraíchíe de vetu de N . E , nous fit 
faite yo ¡ienes en rouie. ( F * ¥ )

AFFRAíCH lRjV. a. Affráich er , ce mor 
ne s’emploie qu’qn parlant du vem, & íl figmrie 
devenir plus frais, plus fort. On ne fe fért plus 
guére de ce terme , &  íl eft remplacé par celui 
de fr a ifh ir ;  0.1! emploie cepentlam encore a Tint- 
pérattí, & on dit, afraiche , pour témoígner le 
ddít- que Ton a que le vettt augmente. ( V *  C )

A f  FRANCHIR , franchir la pompé, v. a, on 
3 af¡vichi la pompe, oh la pompe eft [ranché, 
lorfque [e peu d’ean quí refte daos le fond du 
vaífleau , eft plus bas que Textrémíté inferíeure 
de la pompe ; alors elle rfen peni plus afpírer; 
une pompe eft afranchie ou eft {ranché 3 4 , 5 , 6  
pouces, deft-a-díre , qu’íl ne vient plus ti’eau a 
la pompe , a cene hauteur d'enu dans te fond du 
bátimeut, On dit dbm vaíífeau qui a une voíe 
d’eau , quil peut a franchir, lorfqu’ii jette plus d’eau 
zvec la pompe que la voie deán ifen donne ; 
dans Je cas comraíre , íl ne peut pss ajfranckír , 
tí. c c ñ  une terrible ex tremí té. ( F  Y * )  

A F F R É T E M E N T , f. m. Ibaion dbíFréter, 
de loiicr un navíre : contrat d'afrhemtnt,  aíle par 
ícquel on confiare qifon a aílrcté un tuvírc. Dans 
les porrs de la Médtterranée, on dit noilvement.
{ F *  C \

A f FRETER , v, a- loucr un uavire de quel-
cifun. 11 ne faur pas confondre ajjnter tíVqc fréter;  
frérer efi iouer fon vaíiTeau á quelqu’un ; on afrete 
ordinairement á tant du íonneati par mois ou par 
voyage. ( f ’ ¥ C)

Á FFR ÉTEU R  , f. rn. celui qui affrére. ( F **  )
A FFU T  dé lord , C m. c’efi le nom que Ton 

borme aux afiíu  de canons de vaideaux; íís font 
tompoíes de deux fbfques A  A  ( jU* u &  / a ) ,  ,

■y -í' r í i * ■: i' fv t } ,
■ ' ■' ■■  ̂ •; : ■ ' l 1 :■ 4 ^

*  A F F ' i ,  '■ ■ '
montes fur dcúx efiieux b b t nyant quatre roues 
C ; ils font alTemblés avéc, une cntre-toife i  t  ¡ 
dans les afuts de vahfeaux franqois, qui avoient 
autrefois une fole fur laquelle étoient clievillés les 
flaAjues , íl y  a uh boitf de ■ bordage 7 7 emaíllé 
avec les cílíeux , qui tient en partie líeu de cette 
fole, Tout cet aíTemblage efi fortemeut chevUlé: 
g  éfi un boulon qui traverfe les fbfques &  Tet> 
t!re-toife , £c qui eft rivé Air v iró le ; quelquéfois 
íl palle un peu en arriero &  un peu en-ddíoiis de 
cette e&trc*toife : í efi le boidón de Ibfriere k f 
chevilles h goupiíie qui fe rívem tleíibus TeíTicu 
de la tete de Xdflt ;  / chevíilés ■ qui’ llene le ^  
flafqtfes avec Telfiéu dé Tarfíére ;  les deux, le 
plus en drriere, fciit ;i ceilíet; / ,  chevilles a ceíl- 
»ét , fervant a y  accrochev íes pslsiis des canons,
&  qui font rivétís en-de dans de YaftU ;  k , che- 
villcs a bouele ,  oíi Ton paite les bragnes. En 
Francc, en place de ces chevíilés , 011 perce un 
trou dans chaqué ílafqiie ou paítent icfdiíes bra- 
gues: e efi la píate-bande qui recouvre le jouet 
des fouríllons: n , Teíte qut reíient les roues.

Les fhífqués oftt de longueur, é-peu-ptes, celle 
de la partie du canon depuís le baüton juf^idá 
laxe des tonrillons, Q¿ en fus le demi-diametre 
de la roue de deyantt la di A anee entre les flaf- 
ques efi égale su díamétre du canon aux parties 
qui y  correípondent, &  en fus un quart de pouce 
de feu de chaqué cote ( Foye\ C anon  ) : ellés 
font dbtbeurs dans une Atuatíon vertí cale \ dans 
la tablee eí-deiTous on voh leur épaífíbur; la lian
te ur defdítes flafques , a partir du rieíTous des 
roues efi égale h la hautetir des fetftllets de def- 
fus le poní , plus deux ctnquíémes de la hauteur 
du fabord ( Foyc\ Se u il le t  , S a íio rd  ). Les de- 
grés dy la flafqtie commencent anx trois cinquíé* 
mes de fa longueur, ,i partir de Favant: íes flaf- 
ques, pour le iS  &  au-áeíííis, ont cínq degrés ;  
pour le 12  &  au-doffous , eíles nVn ont que 
quatre : ees degrés font pratiqnés pour fervir de 
poínt dbppuí aux pi rices ou barres d'anfpcél, que 
Ton emploíe pour fouleVer la cidalle.

Le diamétre des mtífeaux de Tefiítu de lavarle 
efi ¿gal a lepaífienr de la fkfqtte : fn longueur 
efl de deux foís fon díamétre; la hauteur da 
qnarré de Tedien a un pouce de plus que le día* 
metro du muféau, &  fa íargénr en efl á-peu-prés 
le dotible, pour ponvoír recevoir deux chevííUs 
de chaqué cóté , p.iíTam par les ffsfques ; Tépaif- 
feur des roñes efi égaíe a celle des flífques : les 
cíTieux S¿ Ies roues de Tamére pctivent étre de 
dimenfionstm peu moindres-

L’entre-toifc a la máme épaííleur que les fíaf- 
qncs ’f elle efi pefée en-deítbus de Tcncailremcnt 
des tourüíons avee un peu d'ínclinaifon veri 
Larri ¿re de Yaffút ; elle efi ¿chancrée de maniere 
3 ne pas gétier le mouvemem du «non relie 
s’emboíte ti en virón un pouce dans Tepaificur des 
ilafques.

Ón a vu que ¿c boulon g traverfe les fiafqdes

¿"
,  , t
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$L remrc-toife ; 1$ boulcn de 1'arfíére /  paíTs a 
un cínquiéme de la liauteur de* flafques, a partir 
(ju fond de Vaffih ,* $L (t  trouve verricalemcnt au- 
déftbusdu premier degré.

Les thevilles k ceíllec paflent au tiers de la Hau- 
teur de la fláfque , &  le trouvent verticalement 
aíl-deÜbus du fecomi degré.

t e  trou de la hragne eft peres aux deux cín- 
quiérnes de la longucur de la flafque de l’ar riere 
k l’avaiit, &  eft á-peu-prés au muieu de la han* 
teur de ladite flafque , á partir du deíTous du 
fbnd*

f  L’encaftrement des  tourillofls a le méme dia- 
métre que lefdiís tourillons , &  pour profondeur 
le tiers de ce diamétre.
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Calibres,
EpmJJeur

des
fia fiques.

Diamctrc
des

roues.

Grofifcur
des

boubns.

Grofifeur 
des grandes 

cheviiles
& dtcclUs 
d müet.

3<> 6 po. 18 po. t po. 3 L 1 po* 2 1.
24 5 T 1 2 X X
18 5 16 1 x t 0
12 4  í 14 1 O I X

8 4  í í í 0 t i O ló
6 4 12 0 iO 0 9
4 3 i 1 1 0 9 0 8

Vajfin pour le canon de 36 pe fe environ 
2283 livres ; il rev ien t au r o í , tout ferré , a 
13 5 liv. peut étre a un  peu plus en temps de guerre. 
Uajfilt de 24 péfe 936 livres ,  & vaut 113 liv .; 
celui de 18, 733 livres ,  8c vaut to o  l iv . ; celui 
de 12 j 547 livres ,  6c revient a 86 l i v . ; celui 
de 8 ,  437 livres ,  prix 7a  liv .; celui de 6 , 33a 
livres, valeur 60 liv .;  enfin celui de 4 p é fe 262, 
6c revient a  <0 liv.

Les affíits des canons de galéres , de chaloupes 
ennonméres, de felouqucs oc atures bárimens de 
raines, ne font point montés fur des roues , 
tnais établis dans des coulilTes; on ne peut les 
orienter de droíte a gauche , de gauche a  droite; 
iríais comme ces canons font en chafíe,  on gou- 
verne direftement fur 1’objet fur lequel on veut 
tirer. Deptiis quelque temps on a imaginé , pour 
les vadTeaux , d iferentes fortes tTafiuts ,  aufli á 
couliflc ;4mais il faut que cette couliíTe foit éta- 
blie fur une eípéce de traincau a pívot , pour 
pouvoir donner au canon un mouvement horizon
tal* Voicí la deferiptior. dTun de ces offiíts, dont 
nous devons finvention a M. de Cliapman , 
ingénieur general des conftmftions navales en 
Suéde.

La fig. 311 eft le  plan longitudinal Se d’clc- 
vation de V^ffih propremem d it; h b en font les 
entremifes , 8c on en voít pon&uée l’entrc-toife; 
ttutes ces piéces font la liaifon de Yajfiüt 3 e d i  le

ífoii de la hrague. Les figures 312 Se 315 en 
font , la prem iére, Ja proje&ion a vue düifeau ; 
la feconde, le deíTous, ou Ton voir en d un ref- 
fort quí a une emaílle en . c ,  pour fuíage qué 
nous allons apprcndre. La fig, 314 eft une pro- 
jeáipn vertícale, fuivant Taxe du canon , de tou- 
tes les piéces qtií cómpofem da machine, Les fíg- 
315 j 316 &  317 repréfement une fo le, fur la- 
quelle doit repoíer Vuffút^ dans fentremife de 
l’avam duquél paíTe le; pívot h ;  le trou qui doit 
recevoir cette cheviile eft marqué dans le pían de 
1'a fiít: g  &  31 ?  ) eñ  un traverfm k
épaulette , q u i , avec celui de Tarriére , fáit la 
liaifon des deux íodgis f  de cette fole : i )
eft une efpéce dé dent en fer qui ,doh enirer 
dáns fentaille e du refibrt d  (fig . ?»?) » quand le 
canón eft dans la díre&ion de h  couíiííe : on fe 
reflouvíent que cette fig, $ u  d i  ie deíTous de 
Y¿jfái , &  qin doit par conféquent pofer fur le 
lir fupérieur de la fole { fig, 316 ) :  en imaginant 
cette fig. 313  retournée dur.s fa pofmon naturelle, 
on conqoit Feffet du reífort ; 1c cínon étant fut- 
vant la direíHon de la couliffe, femailíe e reqott 
la dent i (  f ig  31G ) t fi Ton veut faire toumer 
Vaffüt íur Je pívot de la fo le , on tend, en le le- 
van t, le reíTort qui, pour cet effet, dépafle le 
cóté de Xajfút;  &  fon entaille ne recevant plus 
la d en t, on peut faírc íaire au canon un mouve
ment de converíion. Le quart de converíion le 
met á  máme d etre rangé a bord , fuivant fa lon- 
gueur; cette opération eft facüe, 8c a fon avan- 
tage.

Les fig, 318 , ;/p & 320 repréfentent le trai- 
neau, olí le chamier a coulilTe, quí doit recevoir 
Wiffiit fur la fole : k k en font les longis , dans 
lefquels eft coupée cette couliíTe, comme on le 
voit en k  { fig. 314 ) : / ( f i p  318 & 320 )  eft 
une garniture ou fourrure, fur laquelle fe fait le 
mouvement du chantier , tournaut fur fon pívot;  
m ( fig, 319 & 32o ) eft íe trou pour recevoir ce 
pívot du traineau « ( fig. 314 , 321 & 322 )  ; 
n ( fig . 318 & 320 ) eft un crochet qui doit etre 
éiabíi de chaqué cote du traineau , pour recevoir 
les bonts de la brague.

Pour faire, dans un bátiment, rétabliftement de 
ces fortes d'ajfík, il faut que les baux *foient dif- 
tribués de maniere qu’il y en ait un exaftementá 
Taplomb du tniiieu de chaqué fabord; ces baux 
doivem étre de pluíieurs piéces, par exefnple, de 
cinq , favoir , o o ( fig. 321 ) moitíé de la piéce 
du milieu; p 4 , r s , piéces de l’avant 8c de Tar- 
riére de tribord , 8c deux femblables pour babord. 
On challé une clef ou bíllot t a queue d’hyronde 
entre ces deux piéces, 8c on cheviile le biton u , 
( fig. 321 & 322) , au mayen de la cheviile ir» 
goupillée fur ce biton , qui doit conferver fon 
equarriftage jufqua funi du pom au-deíTus du- 
quel il eft tourné , pour fervir de pívot au traí- 
neau: ces baux font au furplus lies avec te bord » 
au m oyen de deux courbes x  a chacune de leus:
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ex;r¿mírc , don: les branches, Jt bord, íoitt p!a* 
cees en écharpe , dé man tire qn’elics fom une 
dpece d’V rcnverfé* y  ( ftp. 32 / ) eft rin conf
ín  á pfacsgé fur le pone, ou pnfle le pívot 5 ¿c 
fur lequel fe fait le mouvement du traineau:  ̂eíl 
luí croi flan t qn are de cercle, fur lequel s’opére 
pareillement "ce motivemenr. & j¿/) cíi an
anfpeS avec lequel on fait mouvoir l.t machíne * 
en le paflant dans deux ¡CfíumJes Le bíton; u 
doit avoír une longueur ííimfanüe pour étre che- 
villé avec un des baux de fanx poíin 
t Dans rexécution de ces ajfüts , ti fhüt avóír 

rattentíon de placer fur la foíe, la chcvilie h. , 
{fig- ft? ) i  l’aplomb du centre de gravité: de fyf- 
téme de 1 'ajfút & du canon * 8l le pívot d{fg¿ 314 * 
3¿i & 322 ) doit étre pofé avec le minie íbiri, 
á fégard du fyíléme de Yajfút, fa fole &. le tráí- 
neau*

Cttte forte á'ajfút a fes avamages; íl a atíflt 
quelque inconvénienr. D'abord íl fe nianceuvre 
avec moins de monde &  phis^yíte: un homme 
feul peuí mouvoír un canon de’ 18 pour íe poín* 
ter de lavan*, de larriere ou en belle • &  á l’é- 
gard de la vireíFe s on peut tirer dans le mime 
efpace de temos deux coups pour un ; en fui te jl 
pent fe charger en dedans , le chargeur fort h 
fabri , en faifant fatre un quart de converílon I 
Vaffát fur fa fole: troifiéntement íl peut fe ranger 
3¡nfl á bord ; &  cette maniere de meítre íes ca* 
nons á la ferre rend le inotjvement de roulís plus 
doux : quatriéstement íl fatigue moins le bord du 
vatífeau. Les dófaiits qu’on peut luí reprocher , 
&  qui peur-étre en emptehenr Fadmiífion , fom 
premiérement, de peíer beaucoñp plus que les 
affuts ordínaires; en fecond Ucu , d’occuper beati- 
coup plus de place fur les poms*

M. de Chapman a encore imaginé un*ajfih de 
pierrier , de Tutilité duque! uous laiflbns á juger. 
a ( fig. 323 ) repréfente rélévation de la flaíque 
cheviHce avec la foíe b ;  la fig, 324, eft cette mi
me fole vue par-deífoits : cet ¿ijfút fe pofe fur 
une forte tabletee , dont la fig. 323 eíl le profil; 
la fig. 326 en eíl íe deflus, oc la fig* 327 le def- 
foos; Tavant de cette tablette pone fur le plat- 
bord, & y  til lié; au inoyen de bandes de fer c 
( j ’£- 3Z3 & 32& ) ¿ lo** arriére d {fig. 323 & 327 ) 
porte fur un chcva’et établi fur les gaillards, ou 
paflayans, comme on le voit dans la fig* 328, 
On en volt la proje&ion fuívant l’ate en 8 
{fig. 2$p).Uaj[út tourne fur le pívot e (fifr 323 ) ,  
&  peut poner un pierrier detrois Hvres de bailes, 
quí fe poínte avec autant de préciüon qu'un ca
non , & plus de facilité que ceux montes fur 
chandelier. ( ’  )

Affut de canon de courjler. Médíterranée; cet 
efftit diáfére T pour la forme, de !raffut marin ordi- 
naire pour les ptéces de 36 , puifque le canon 
de courfler eíl de 33 , 34 &  36 , en ce que de- 
vant gHífer, lors du recut, dans les coulííTcs nom- 
mées diguilles ou anguilla , il na pos de roue*5

du relie il |tti refleníble bcaucQup.il en efl de
m^me de Vajfái de canon d< batardé de 8 Hvres, 
&  de ceiuL.de mpyenne de 4 livrls. Les ajfihs de 
en nons de chaloupé canonníére, de felouqug, fe 
méiiveíit pariilieiiténi dans une cóuliffe. ( B. ) 

A FFU T A G E , i  m. raílton daffuter. { V* * )  
AFFU TER , v . a. mettre le canon fur fon

aííuf. ( v **  ̂ ■ ( ¡ ; . ;
A fFuter  tes. outik: [ íl fe díí aufli par les ou- 

vriers pour atguijer les outils, haches ou herint- 
nets; les pafler fur la metilo. ( F * *  )

A -F L O T . Voyc\ F lo t . ( r  ** )

V : A G '
A G A N T E , imp* d’agqñier t ce mot eíl en uíáge, 

partícuííéretnent, dans ía Médíterranée , il figntfle 
aitrape. Un matelot quí jette une bofle ou un 
bout de fííín a un canot ou k une chaloupé quí 
vient á bord , crie I  Féquípage, au moment de 
le Hit envoyer : ¿¡gante. { F * * ' )

A G A N T E R , y. a, enganter: terme vieux &  tri
vial , rtiaís encoré en ufage parmi íes matelots , 
qiii fígnifie atler plus vite, joíndre 1 mus agantoits 
ce vaijfcau main fur main ;  c’efl á*dire ,  mus jai- 
gnoñs ce vaijfcau ,  comme s’il tenoit a m  corda ge, 
fur lequel mus kataffions main fur main. ( F ' * C) 

AG E de U lune: c’tft le nombre de jours paf- 
fés depiiís que la lime a ¿té nouvelle, en comp- 
tant le jour méme oii cette phafe a eu lien. On 
s’cn fert pour trouver Fheure de la pleine mcr 
dans un pon dont on corinoit Vétabiijfmem t ou 
pour trouver fon ctabliflement, lorfqu’on y  a ob- 
fervé flieure de la píeme mer un certain ;our.

Le ntOyen qu’cmploient ordínahrement les pi
lotes pour trouver Vage de la túne, eíl trop grof- 
ficr pour méríter quclque cor.ñmce ;  cependant 
le void : ajourez Fépaéte de Fannie avec les 
mois écoulés depuis mars íncluíivenient jufqifau 
mois propofé, aufli ínclufivement,  & encore avec 
le quantiéme propofé;  la fom me lera Y age de la 
tune, fi elle di au-ddTous de 30 dans les mois 
de 31 jours j Se au-deíTus de 19  dans ceux de 30 : 
fi elle furpafle Fon de ces deux nombres, Texcé- 
dent fera Yage de la lurte.

Il y  a une excepdon pour Ies mois de janvíer 
8c de fcvrier , dans lefquds íl ne faut ajomer que 
Fépafle 8c le quantiéme du mois- 

On irouve cet áge tout calad! dans des aítua- 
nacbs qui font entre les maíns de tout !é monde ? 
&  particuliérenieRE dans la Cannoijfince des temps 
fi néceflaire maímenant aux navigateurs- Dans Ja 
troiíiéme ou quaméme page de chaqué mois, on 
trouve une premíele colomne, en tete de kquelle 
d i  écrit ,  Jours du mois, &  une fecunde qni porte 
pour útre, Jours de la tune 3 c’eíl Ydge de la lune 
pour chaqué jour du mois* Par exemple, dans Jz 
counotíTance des temps pour 1783 , on trouve 
dans la quatrtéme page du moís de juUíet, I  caté 
du dlyéme jour du mois, k nombra ta ; dií\



Yáf¡t dt la luna \ y  compró le jmií P** feit 
Ja nouvelle lim e. i . ’ J

On trouve auflí un muyen fumiamrnent exaít 
dans le Traite dé najfigaÚoh dé M. Boúguer, edl- 
tíon de M. l ’abbé de I la Caille, dans célui de 
M. Bézout, dans les tecons denavigation de M. Du- 
lague » profetfeur a Roueri , dans > le Guide du 
ttavit¡Mear de M . Lévéqúe, correfpondant de l’aca- 
démie royale de marine , &  profefieur de mathé- 
iBatíqiies á N aiítes» é’c. Voíci eit quoi il confiíle :

Dans la premiére des rabies inritulées: Tables 
pour calculer le remps vrai des phafes de la lime , 
011 prendra le nombré de jours, heures' &  minn- 
tes qui fe troitvera vis-á-vis de Fannéé propofée, 
le nombre qui fuít eduí-ct dans la colomne , en 
haut delaquelíe on voit Á  * 8c le nombre qui fui r 
encore celui-ci „ dans la colomne en haut de la- 
qnelle on vo ít marqué P ;  on les écrira fur une 
niéme ligue. D ans la rabie des m ois, qui eft la 
feconde, &  dans la cafe du mois propofé, on 
cherchera le nombre P  quí falle 5 avec le nombre P  
de i’annéc , nlors on prendra les jonrs, heures &  
minutes correfpóndans , ainfi que le nombre A  
quí les accompagne 3 on écrtra chante quantiré 
íous celle de méme efpéce écrite deja pour Fan - 
jiée , ík Ton en fura la fortune* Si celle des deux 
nombres A  paífe mílie, on en retranchera mi lie; 
on cherchera le relie ou le nombre le plus appro- 
chant du relie dans la troifieme table; on prendra 
Jes licores £c minutes correfpcmdautes dans la co- 
lomne intitulée ,  les fyfigies } on les ajcutera avec 
la fomme déjá obtenue , Se la nouvelle foinme 
fera á-peu-prés Finílant de ja nouvelle lune pour 
le mois propofe. Si le quantiéme propofé eft avsnt , 
on prendra la difterencc entre ce quantiéme &  cé- 
lni de la nouvelle lune, on retranchera cene dif- 
férence de 3 0 ,  &  lertfte fera V ig ile  It lune pour 
le quantiéme propofé, fansávoir cgard aux heures 
&  minutes. Si le quantiéme propofé eft aprés , on 
prendra encore la dííférence de deux, funs avoir 
égard aux heures Se minutes; on ajourera 1 á cette 
diíféreuce, parce que dans 1*dgc de la lune il eft 
d’ufage de comprer le jour máme de la nouvelle 
lune,

Cette medhode donne 1 epoque de chaqué phafe 
l¡ moins d’une heure &  demie prés :  or trois heures 
d’inccrmmte fur cette époque oc peuvent produire 
qnenviron dix minutes fur I'heure de la píeme 
lune, cc qui n'cft d’aucune coníéqucnce, contme 
on le verra aux anieles cites plus bas.

II peut arriver, qu'en faifam comme il vknt 
d’érre dít , la fomme des jours heures &  mína
les forte du mois pour lequel on clierche Finfiant 
de la nouvelle lune ; alors c'eí! une preuve que 
cctie pítale tloit avoir Heu tout au commenccmeiií 
de ce máme mois. On refera done Fopémio¿i 
ĴOitr le mois précédent; on retranebera de la 
fomme la vsieur dt* ce mois, &i le reAe fera le 
tetnps cherché. Par excmple , íi Fon cherche le 
temps de 1*  nouvelle lune pour le mois de í’é-

A g e
vrler 178^ , la fomme , M te cóainte íl ert dít
d’abord , donneroit 30 jours iS  heures 39 miir* 
■ce qui anticipé dé tévrier en mars: mais íi Fort 
ífajt Fopération pour janyíer de la meme znaéc , 
°n  aura 32, jours 7 heures 36 minutes, de quoi 
retranchant 3 1 jours, -valeur de janvier , il refte 
ht premier de févrícr a 7  heures 3 6 minutes; 3C 
;1 on trouve dans la connoiíTance des temps le pre
mier á 6 heures 39 minutes.

Les navigateurs ne cherchent Yagede la tune , 
que pour trouver Fheure dé la haute mer dans 
les ports qu’ils fréquentent, parce que cette heure 

; dépend en grande partie de cet áge ; Foyc  ̂ done 
lés afüdcs Haute m er  , B asse mer , Se celui 
F l u s  Sí  Reflux  , oit cette nintiére fera mife 
dans tout fon jour, Voyei auflt Marée.

II nous reíle a doniicr une idee de la conf- 
truéHon des tables ídont nous venons d’enfeigner 
l’uíáge. La coiqnuie des années n’a pas befoín 
d’explícationf Célie qui fuit indique le moment de 
la premiére phaf^de chaqué atinée. Par exemple, 
dans cette colomne, Se. vis-a-vis de 17 8 4 ,0 0  
trouve 5 jours 12. heures 23 minutes: cela fsgnifie 
que la premiére phafe de cette année aura lien le 
5 janvierá 12 heures 23 minutes, temps aílronq- 
mique ; &  le nombre 3 qu’on trouve vis-a-vis 
dans la quarríéme colomne intitulée/’ , lettre iní- 
dale du mot phafe, indique que cette prenuére 
phafe de 1784 fera la troiuéme , c’eíl-i-dire, une 
píeíne lune, Mais dans les mois de janvier &  de 
février des années bifextilcs, il faut ajouter ua 
jour au temps donné par ces rabies , comme on  
le voit au bas de celle des mois ; nous aurons 
done le 6 a 1 2 heures 23 minutes, cc qui ne 
difiere déjá du vrai que de 14  heures 37 minutes.

Le nombre 977 , qui fe trouve fur la tnsme 
ligue dans la colomne marquée A  , lettre initiale 
du mot anomalie, marque que , íi Fon fuppofe la 
révoluúon emiére de cette anomalie partagée en 
tniíle parties égales , la lune répond á la 977 '. 
au montent (fe cette phafe. Si Fon cherche ce 
nombre 977 , Se qn’au moyen des parties propor- 
tíonnclles on prenne ce qui luí répond dans la 
colomne des fyfigies, puifqu’il eíl queftion d'une 
pleine lune , on trouvera 13 heures 15  minutes 
3 ajeuter ; on aura done la pleine lune le 7  i  
1 heure 48 minutes, ce qui ne difiere plus du 
vrai que de 12 minutes.

Dans la rabie pour les mois , la colomne des 
jours , heures &  minutes indique pour chaqué 
nombre correfpondant dans la colomne P , cam
bien fe font écoulés de jours, heures Se minutes, 
nutre íes révólutions entiéres, depitis la premiére 
phafe de l’année jufqu’au moment de la phafe in- 
diquée par le nombre correfpondant de la co- 
lomne P. Par estemple dans la cafe de juillet, vis- 
á-vis du nombre 2 de la colomne P , je trouve 
3 jours 13 heures 21 minutes. Cela me íáitvoir 
qifontrc les révolutions cniiéres , il doit s’écouler 
3 jours 23 heures 2 1 minutes dcpuls la premiére

A G E



„i£í«iíe de Taonée jafqu’i  cene premiaré phafe «fú 
' taoh i de forte, que fi Fort ajoute les: 3 jours 

13  heures ai minutes, qui fe tronvem vís-á-vis 
dans la cafe du mote, avec les 5 jóurs la  heures 

.5 3  minutes *pour 17 8 4 , nous aurons le 10  a 1 
Jieore 44 uítrmtes, Ce feroit k ,  fuivaiitles limites 
de la méthocíe, ie temes de la plíníe f ft íes ritou- 
vemens de la lene étolent en rapport conítem avéc 
la ecftÜiíiuíün des rabíes : jsai's il n’en eíl ríen. 
Pour trotivcr rargumems déte corre&tfe, on ajou- . 
íera le nombre 6$% , qut í¿  tronce ' vís-h-vís dans 
la coloinfie A  des m ois, avec eeliií 977 de l’aft- 
ñée , de la fomme on retrancliera 1000 , parce 
qué ce nombre completé la révolution de rano- 
malie, ainfi cjuc nous favoiis;1 dit 7 6c le refié 673 
lera Fargument cherché, O.r cherchera, ce nombre 
dans la coiotnne A  de la troÜhéme table qtíi fuk 
celle des mois , &  en prenant dans la cálenme 
des quadraturés, la partís proportíonneHe entre 
1  heme 5 3 minutes, qui rápond a 676, Sl i honra 
30 minutes, qui répond á 6 0 o , 011 úouvera 1 heure 
4 3 1 pour la corre&icm cherchée, qui éíltoiqours addh 
ti ve, On treuvera done ponr le temps cíela phafe j le 
9 ^ 3  Heur. 2 7 L Cene pliaíe eíl no dernier quartíer, 
puiíque la nombrePcorreípondaareux jours, heu- 
ré s&  minutesdumois eñ 1 ,  & celuí delannée 3 , 
ce qui hit 4 ,  &  indique par con féquent un der- 
nler quartíer, derniere phafe, ou quatríéme phafe 
de la June, Nous avons done trouvé que le der- | 
nler quartíer de juíllet 1784 dok avoír líeu le 9 
á 3 heures 27 minutes. La connoiffmcc des temps 
de cene année donne le 9 a 3 heures to  minutes; 
ainíi Perreur ne fort pas des limites índtquées*

On poutroít fe contenter d’écríre Futí lbus fau- 
tré le nombre de jours , heures Sí minutes de 
l’année Sí celtií du mois ;  on ne feroit átehorcl 
que la ftmime des nombres A  ; on placeroít futís 
les heures &  minutes deja dífpofées, les heures 6c 
minutes données par elle * &  fon tfanroít quune 
ieuíe fomme k fiare a cet égard,

Ií peut arriver que le nombre P  du mois aj cuité 
avec celoí deFánnée, fafle 5 , 6 ,  7  ou méme 8 ;  
alors c eft un retour de nouvelle tune, de premier 
quartíer, de píéine lune ou de dernier quartíer. 
Cene díípolítion a ¿té nécefíáire pour que les ra
bies puíTent donner tomes les phafes d'un mois , 
qui iouvent renferme deux foís la méme ; &  en
core á eaufe que le nombre P  de Fannée eíl fou- 
vent trop fort, pour que k  fomme,avec celuidii 
m oís, ne forre pas d’une premiére lunaifon, Faye^ 
PHASE de la lar.s, ( B. )

A G EN T  de coMpapúe dt chance. £ Commerce ma
rítima ) Voye\ ce mor dans ie Diñionnaíre de Ju- 
rifpr. de la préfeote Encyclopédie, ( j8.)

AG ITATIO N  de la mcr ,  f. f. la m er, alnft 
que tout corps gravítant , eíl natureilement daos 
un érat tranquíile, &  Y ay tahua , plus ou ruoins 
forte , ruáis commuelle , dans kqtídie elle e í l , 
províent de caufes qui luí íunt ctrangéres. Entre 
ces caufes on en peut diñínguer detix principales. 

Marine* Tome I.

L’une agite la mafle emiére des eaux, 8t la. rcmüe 
dans toute Íj¡i&r;',éfen.diíei;« ..t̂ udé re^r^ploi .. 
fondeut;, &  ceft A l  A cp mbinSiíon des fotces de ' 
rattraéhórK. dé la lune Sí. du foleil quil fcrnhle 
qifon doic l’adribuer. Cetté agitación s ou ce mou- 
vement deda nfer, skppsílé: flux  ̂& reflux ( Foye£ 
CCS mots ), L ’auíre Cíiufo de Yagitation .de la mcr " 
éíl Teíforc du venr, ou la preííion du vent fur fa 
Íutfíice: agitindn qui fe : trouve rédiihe; ^ ia feule 
partís tic la mcr oh ecc effort fe £tií fcníir.
■ - l a  premiére de oes caufes % agifíant ñif topte la 
rnafís cíes caux en iticrné t e m p s S í d’urie inítmére 
douce Se progrcílivc , ne procluí; dkútre íharque 
fcnfible h.leur ílirkce, que íé ntouvefflent cpf oc-, 
cafionne le cónranE qut eh rdfuhe } qui entrame , 
aúnen d á cntraíner les corps furnageuns ; «tais la 

. fecotíde cíes caufes de cette , agitathn agíte vío- 
kmmcr.t la mer5 kfiiloilnéj larend raboteufe Sí 
íncgaic ? Se produií ce qu’on appeUe fióme, Lmiet 
vague Si lame fvtirde. Lame Se vague font deux. mois 
fynouymes , le prehtícr eíl plus maiiu ; maís la 
hotiU Sí la Lime füurde en dtíférent, Se díífcrent 
entre ellos. La kme ou vague eíl occafonnée par 
la preííion du vent, S¿ eñ conftíquemrosnt pro- 
portídnnclle a ía forcé, compenfanon faite tome- 
foís des circoníísnces qui faccompagneut, conime 
k  piule qui peut , en frappant coudmiclíeiueiit 
leau , l’unír on empéchcr plus long-témps fafur- 
faca de skltérer,

Lorfque Ies vents ont régné long-temps cTime 
mente partís, Ies lames ¿ quf fe fttccédent Ies unes 
atix autres, ont acquis un mouvsment dans ce 
fens 7 cjtfeííes confervcnt long-tcmps encorc aprés 
la ccíTatíon dit vent; fouvent méme un vent op- 
pofé ne peut detrnire cette onduíatíem de h  mcr, 
S í on éprouve alors deux lames en fens con t raí re: 
fuñe plus nouvelle &  plus a la íhrfaee, d i k  
lame du vent régnant, Se Faiure, plus ancícnne 
6c,plus crcufe, eñ ce tju'on apptllek lame [carde.

Le long dios cdtes , k  lame clevée &  pcuíiée 
par le vem ", s’étend fur les píages hors des bor
nes ou feau demeureroÍE dans un état tranquile * 
6c d’cü fon propre poíds k  ísír reíhicr avec d’au* 
tant pí»s de viteíTe que k  perue de cette piage eíl 

, plus rapicíc, 11 fe./orme done alors im con Hit des 
í mouveir.cns en fens oppofcs, qui fe fcr.t f?ntir k 

une certaine diílancc , Sí forme une iu¿ gallee 
dans ía prolongaron deu kme:., qnr curzÜdiád k  
h o u le & k  difieren cié de k  vague; fur les accores 
dV.n bañe, á une difieren ce íuhíte de profoiulair 
d’cau , fur un fond inégaí £c coupé de roches, 
en des cndroífs b.+;ms en peu fe  terr.ps par dif- 
férens ven¡5 , k  raer y  eft h o ule ufe ou pr.rauil- 
leufe : le méme cffct fe hit fendr aufií dai.i les 
mers reíTerrées , &  c¡ut ont conféquemment - p ío  
portionneliement plus de cotes- L*. merhcuíeuíe fa
tigue heanconp te? vaííTeaux, paree qu elle leur com- 
murúqne des motívemeos plus vif. x  plus írregulíers

' II eñ utílc de diílinguer ces díhérenies for
tes úAgítaw/t , &  méme dciabHr des tmances



entre la groíreur*3 e la lame. A  la. ffléf y ott les
chufes tUpéndent-fí fouvent de Léíément fur le- 
quel le vaiífcau eft' popé-, comment juger düine 
relation, avec quelque forte de certitudes, fíTón 
ne fixe pas Jes idées Luir l’état de Ja m er, 6c s’il 
a y  a pas de mot? propres á les y  atracher, 6c a 
en détermíner Ja valeur ? Qutre la itter jhouleuTe 
&  lamer fcaítue des lames ípurdes tlont j’ai parlé, 
je vondrois done que Voá ccmvínt encore de tlií"- 
fingueryíüíieurs degrés dans i’agitarían de la mer 
appelíéfi vague ou lame, 6c caufée par le vent 
régnant; cinq dalles feroient, je crois, fuffifantes 
poúrcette divífion, fous íesnomsde mer, agité* m  
tnále, mer mauvaife, tner grojfc , mer trU-grojfe 6c 
mer homble.

Colóme la grofleur de la lame ¿ft préfque tou- 
jours proportionnelle a l’étát du vent , excepté 
dans quelques circonfiatices partieuliéres , qui ne 
doivent point faire régle , je me férvirai égale- 
memde l’idée qu’on a de la forcé du vent ou de 
la groíTeur de la lam e, pour me faire emendre 6c 
pour détermíner les occafions oii oti doit appli- 
quer ces diiférentes dénominations.

Mer agité* ,  ou mole, feroit celle oii un vaiíTeau 
de guerre ne pourroit point porter íes perro- 
quets.

Mer mauvaife feroit celle oü le vaiíTeau de 
guerre prendroit fes rís.

Mer grojfe feroit celle oíi 1c vaiííeaú de guerre 
ne peut point fe férvir de fa premiére batterie.

Mer tris-grojfe feroit celle ou le vaiíTeau de 
guerre, ne pourroit pas meme démarer fes canons.

Et enfin la mer horrible feroit celle oü le vaif- 
feau, battu par la tempéte, ne pourroit, fans foúf- 
frir, ni teñir le  cote en travers , ni courir vent 
arriére pour fuir la lame.

On fent bien que je parle ici des vaiíTeaux de 
guerre ordinaítes , 6c non de ceux qui onr des
Íjualités ou fupéríeures ou inférieures; on doit 
cntir de memo que je ne veux point prendre mes 

exemples dans ces pofirions contraintes , oü il 
faut qu’un vaiíTeau s’efforce ou fuccombe.( F *  C ) 

A G IT E R , V. a. caaftr de Eagitation : ce iont 
principalement les venís qui agitent la mer. Foye* 
Agitation. (  y * * f

AGON , C m.  du portugais aqua* Foye% ACCOK.

 ̂ AG RÉÉM EN T, Foyci G r íé m e k t . ( F * * ) 
AG RÉER ,  V . a. grécr un vaijfeau: c’eíl Téqui- 

per &  le garnir de tomes fes manceuvres , pou- 
lies, vergues, voiles, &c. ( V * S  )

Agréek. ,  ( Commerce maritime*) Foye^ ce mot 
dans le DiEUonnair* de Jurifprudcnce delapréfente 
Eucyclopcdie. ( i? .)

AG RÉEU R , f. m. gréeur: c’eft celui qui agrée 
le navire de tomes fes poulies , manceuvres, ver
gues , voiles, 6‘c. on charge ordinairement le 
maitre d’équipage de ce foin, finís la conduite 
d’un oíHcier qui a l'ordre du capitalne» ( F *  B  )

A G RÉN ER  , ( terme du yays d1 junes, ) Vtud# 
l’eau d’une chaloupe. ( B * )

A G RÉS & Apparaux , f. m* on entend par 
ces termes tour réquipement d’un vaiífeau en 
générál ( F  * B )  ¿ ;

A G U IL L O T , f.Yn. FbyerMASLE. On défigné
aufli par ce mot, fur la Médkerranée, une petite 
cheville de fer éli ufage pour épifíer. Foyer Epís- 
SOIRE. { £ , )  '

■ : A  I

AID E-CA N O N Ñ IER, A ide-ch arpentier  ;  
A ide-ch iro rgiem  , AlDE- VOILIER , &C. t  ítu 
Le chirurgien-major d’im vaifieau 6c íes diíférens 
ofliciers mariniers, ou non mariniers, ont plus ou 
mpins dfaides, fúiyant la gfandeur du búüment 6c 
la forcé de réquípage. II y  a auffi dans les hopi* 
taux une gránde/quaniité d1dide-ch'mtrgiens; au ¿ó- 
partement de Breií ? il y  en a mníntenant douze^ 
payés ü 40' livres par m ois, &c dome h 30 l iv ,; 
.quand ÍIs s’embarquent , Us o n t, cutre cela, la 
"ration d’officier marinler ,  mais point de fupplé- 
ment d’appoiritemens. Les aides , de quelque état 
que cé fo it, rempUífent Ies mémes fonffions que 
leurs chefs, fous íeurs ordres ficen leurabfence^ 
( r * * }

A w e -m ajo r  , f, m. officier qui remplit les- 
mémes fonélions que le major , íous fes ordres , 
6c en fon abfence. ( V * *  )

A idé-p il o t e , f. m. on nomme ainfi fofíicier 
marinier deftiné a aider le premier pilote dans 
fes fbri&ions. Gelles qvfoa lui conde le plus or
dinairement , font d’aider , dans Parmément , le 
premier pilote a prendre 6c a difpoíer Ies uílen- 
files néeeílaires pour la campagne. LorfquÜl y  a 
plufieurs arde-filotes , un des plus íníelligcns eft 
employé dans la cale , pour y  lever les plans 
d'arimagc , &  teñir une note exaíre de ce qui 
s’embarque , pour la remettre journellemem k 
Pofiicier chargé du detall, ainli que celle des ti- 
rans d'eau , íur-tout au commencemem 6¿ á Ja fra 
de chaqué plan, Loríqu’il y  a quelque envoi ou 
quelque recette h faire qui n’exige que la préfence 
d’un officier marinier, on préfére le plus fouvent 
Sí prefque toujours un aide-pilote. Si le bátünent 
fur lequel il fert eíl en rade avec (Tautres báti- 
mens , il veille les mouvemens de la rade, pour 
en rendre compte . fur le champ á TofEcíer de 
garde ;  s’il fe fait des íignaux dans la rade ou en 
efeadre, il les veille auffi par le máme m oiif, 
ainfi que les mouvemens de l’eícadre ou de l’ar- 
mée. 11 écrit ces chofes íur un cagemet, ainfi que 
la forcé &  la variété du vent, fa direcHon; l’état 
de la mer &  celui de ratmofphére dont il doir 
rendre compte de mente , étant refponfable des 
accidens que fa néglígence á cet égard pourroit 
occafionner.

On ltii confie tres - fouvent la répétition des 
íignaux dans les bdúmens répérítcurs. Si le bátimenr



A I <3
éft lí Tañere lorfquele vem éft fo r^  ¿ ^  ^nc Fqn 
ersígne de ckajfer t ií vedle avec foin le plomb 
qu’il a vtouilli exprés , pour s’appercevoir fi le ba- 
timent ckajfe ,  &  en rendre compte fur-le-chattip 
au lieutcnañt en picd &  a Püíficier de ¿arde. Les 
timonnhrs íui font fubordonnés, Sí íl dbb veíller 
á ce qtnls fafíent íeur devoir. A  la mer íl véiUe 
á faire gouvemer aux fsures qui luí font preícrítes 
par le premier pilote , Sí. íes manque exaéiement 
Tur le renard, avec la quandté áhórloges pendanf 
íefqud les le bátimer» a cinglé Tur chaqué air de 
Vent. II ftút fon point chaqué jour i &-aíde le piré- 
itíier pilote dans tomes íes obfervatiom &  opé- 
rations. ■ ■;

Lorfqn’on fait des orí fes qut n’exigem pás iiri 
officíer } on en donne aífee volomíers; le com- 
mandemem a un aide-pibu. Ddns totis les cas ií 
prévtent le premier pilote de cé qüí &  palié,'Si 
pate c£l la méme que cello du cnmre-msiitréi. Oñ 
íenr bien qu’tl a beíbin d’acquérir les mémes con- 
noiíTances de pradque &  de théoríe que le pre
mier pilote qu’il doit remplacer au beíoíri T S¿ au 
grade duquel íl aípire, Voye^ done ce riiot* ( B ¿)

A ID E R  un Vitíjjiati dans fon Pwuycmmt , c’eft 
joindre la manceuvre de la yodure a celle du 
gouverpaíl. Par exemple , pour faire arrivet tul 
vaiíTeau plus promprement , ou pour qtfil ne 
manque pasee mouvemfint, on ira verle íes (oes, 
on largue Técoute d’armnon ; pour le íaíre venir 
au v em , on largue su contraíre les ¿uo lites des 
fo.es , Sí on traverfe ceíftd’artimon , bien entendí) 
que la barre efl d’ailleurs lOnr-á-flút du cété qui 
convient á la manceuvre que Ton vcut faire, On 
aide auíll quelquefois les bátímens dans leurs évo- 
lutions , fur-tout ceux de babord v &  pendant le 
calme , avec des avirons , en feíanr d’un bord , 
&  nageant de lautre. ( V * * ) -

A IG U  , ad). avant aigu r‘ parlant de vaüTean : 
on penfoít autrerbis que les vaíflfeaux pour la 
marche , devoient avoir Tavanr fort aigu, d une 
figure approcliante de celle du coin , pour fendre 
l ’eau avec plus de facilité : on reconnoit encore 
cette forme dans les vaiíFeaux de fen M. Oíivier. 
Fendre Vem , ft’eft qu une maniere de parlerf qui 
a peu de rappert avec la&ion du corps flottant 
fur le fluide oii il filíe ; &  Ies figures les plus 
aigues, qui ont d’ailleurs des ínconvéniens t ne 
paroíífent pas anjourd’hut les plus propre» á dímh 
nuer la réíiííance de l’eau : dans la conílruílion 
aftuelle qn arondit aíTez généralement 1 avant des 
vaifieaux. ( V* )

A IG U  A D E , i. f, líeu ou un vaiíTeau peut íáire 
de feau. Pour qu’une aiguade foít bonne, il finir 
qu’ori y  trouve en abondance de l ’eau dotice &  
faine a portée du bord de la m er; que le rivage 
foit accefíible aux chaloupes, &  ne foít point 
expofé k une groüe houíe ; qu’il y  aic dans íes 
environs un bon moiiiílage pour les vaiíTeaux ; 
ce m oi, qui vietllit, feroít cependam bon a con- 
ferver. O lí difoit aufii autreíbis faire aiguaíe ? au

Jléiildé1: pe$ud:k cef égérd i  íñ Tecbndé fa-, i
qon de parler eft moins inexmei'( V * * )  ?

AIGUILLE i f. ni, -petit baféáu de peché en , - 
tifage fúr la Garonne &  la Dofdbgne. ( V *  S )

Á(guille nimántée, f/f. .mqrceau d'acier bien : 
trempé dans toute fii dureté ,.db forme longue 8c 
etroíre tí cíontf répaiíleür efi rarement d’iiny ligne f 
8c qiíi, froué convénahlement avec un aimant na- 
tiirel ou artificieí ( P'oyê  Aima.NTER. ) ¡ & fuf- 
penclu en equilibre fur un pivor, fo dirige fuivnnt 
une ligue plus ou moifss approgliante de celle 
nord & fud , felón le temps 8c le lieu. Vóyt  ̂
DÉCtlVAtsON fítagnetique.. . ; j'.'ií'. i¡- ! '

L ’acícr de carme ou cante \ celui é la rofe 9 
car ce fo.it deux efpéces dtfferéntes, Sí celui tl’An* 
gleterre, font les meilleurs pour faire les aiguiiks 
al man tees. Le premier vicnt de Kérnanr en Áfle- 
magné; on le nqmme aiiíTi a la don lie marque t 
ou íteier d’Allanagne. Le focond prend fon neni 
ífune tache qni^paroit au cecur quand on le cafie. 
Voicí comiiiq je m’y  fuís pris pour me décíder 
fur ce clioix &  fur Térat oti lbcíer doit écre pour 
bien prendréi’le magnétifne.

Par eXehrfle, le 9 mai 1776 une amálle dé 
huir pouces neuf ligues de long s fitite de l’aeíer 
ífune lime d’AIicmague , píate Sí terminée en 
poime., en forme de féuHles de laiiríer , peíant 
hnit gros quavante graíns , avec fa chape (Tagathe 
Sí fon curíeur d’équílibre, polis, fans éfre irem- 
pée, &  aimantée dans cet état, ne portoít que neuf 
gros cinquartte-quatre graíns, Sí  empíoycít neuf 
léconíks a faire fin? des premieres olcJí.idons 
depuís 1¿ détotir h c¡o° de fa di refilón rnuurelle. 
Certe mgndle ayant ¿té trempée &  repolle , Sí ne 
pefint plus qtfen víron httít gros treíze graíns , 
portott trente-neuf gros díx'hnit graíns, 6í  n’em- 
píoyoít plus que fept fecomles a fiiire une des 
mentes ofcillaticns, tartt fur le pivot a rordínaíre, 
qu'ati moyen d’iine autre fufpsnfion dans bqueüe 
le frottement eft abfolument mil ( n) ,  cc qui 
prouve que la tlíminuííon de poíds n’entre ící 
pour rien, ces deux fuípenfions ayant éic cm- 
ployées auflí la prendere fois. II eíl done bien 
évident que t’acier trempé prend beaucoup plus 
de magnédfine que quand íl ne fefi pas.

. Cependant comme Tacíer non trempé ne prend 
pas já beaucoup prés,i:n aufií beau poli que celui qui 
a été durci par la trempe , ce qui fitit qifcn Tai- 
mantant on fe frotte par moins de fur face, &  que 
d’autres expéricnces prouvent que ráeler s’aímante 
mít’iix a mefure qu’il eíl frotte par plus de fur- 
face , on pourroit croire que le défaut de poíí 
dans l’acier non trempé caufe fon défaut de rtx>

{d) Cc:re ftifpcnfion & qnelques-tmes de fes pro- 
priétés font décrites dans un memoire imprime dans 
íc premier voíume des Mtímoires iíe Facadémic royate 
de marine y p. 42 u feípére faire connoítre encoré cfau- 
tres prOprictcs de cette fufpcn/íon, & prouver íju'dl? 
n’a pas tous les dé&uts qu’en luí préte.
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grtétiítne. Potir réponcífc a 'cctte obje¿Ü0rt , j*ai faít 
íáire dcux aigaUlcs de méme acier , de méme 
forme , de méme jpoids ; Tune a été  ̂políe non 
trempéé, Sí  abrían tee aprés; fmitre a ét¿ trempée 
fans étre polie , &  a prss plus de magnétifme que 
la prendere, Enfín le fer qtii.ne prend poinr de 
trcmpc , Raimante 311 al , &  gnrde mal le magné* 
jifijie : l’ader non irempé eP¿ heaucoup moins 
Jola des qiialítcs clu fer que 1’acier rrempé ; celui- 
lh dolí done prendre moins de magnétifme que 
celiíi-ci.

On ne peut pas nier cependant que le poli n’y  
falle quelque c h o fe , muís íl yfiut peiu Par exem- 
pie , une aiguillc d'ctofe de Pont ( l-bye^ le Dic- 
tiannáre des arts & mcúers, ) ,  longue de fept portees 
díx ligues Se demie , Sí pefant feule huit gros 
vingt-quatre grains , trempéé &  non políe, ponoit 
avec peine, o¿ foukmcnt au premier abprd, vingr- 
fix gros &  vingt grains. La vacile ¿toit de fept 
(¿condes, pour une des premieres aíciliaüons, aux 
deux fuípcníioni : ayant ¿té polie Sí réaímamée, 
ello 3 portó le méme poids fácileinent, Sí plus 
conílamment, muís la vitefib a ¿té la méme.

De ce qu’il vient ífétre prouvé , il fuit natu- 
rellemenr que , toutes chotes ¿gales d’aUlcurs , 
plus l’acier eñ  rrempé dur, plus il prend de ma- 
gflérífme, Se plus long-temps il le conferve* Cctte 
vérité d'induétion , que beaucoup de períbnnes, 
tr;ivaillant pour le íervtce de la marine, mécon- 
JioiiTcnt encore, on facrifient a lenr plus grande 
tommodíté, nfrt ¿té pronvéc par les fairs dans 
cent occafíons, J ’ai vu des ¿iguilles dacier m¿- 
diocre, niaís trempées dans toute leur forcé, tomme 
diferir les ouvriers , conferver tour leur rnagné- 
ti fine aprés pluííeurs campagnes fur mer : j ’ai vu 
des ai guilles faites du ineilleur acier , mais trem
pées moíns dur, ou revenues aprés la trempe, 
prendre moins de magtiétifmc , Sí le confcrver 
moins bien dans les mentes circonftances , ou 
dans des circonllances moins propres h occsüci- 
ncr la pene de ce magnótifme. Ja i fatt fútre des 
mguülcs Je  méme acier, de méme forme &  de 
méme poids, maís trempées a différens degrés, 
&  j ai tmijoiirs vu que cedes trempées dans toute 
kur forcé , onr pris Sé confervé le magnédfme 
beaucoup míeux que les atures, Sans fortir de 
íexemple donné , pag, 27 , j’y  trouve que J’ íí- 
QíiHe dont il cfl queiíion , perdoit le magnétifmc, 
pour ainfi dire , ii vue dmil ,avant que d’érrc trern- 
p c í, au poiot qn’une benre aprés avoir étéaiman- 
téc, elle portoit a peine íix gres Sí demi, au lien 
de neuf gros cinqttt¡nrc-qjta!re graíns, &  aux deux 
fufpenfions , empkyoir rt>ut pr¿  ̂ de dix feeond, s 
pour úne des premieres ofcill.-'ions. Je  trouve 
dans une ature note > qu’tinc aig:álh d’ader de 
Dantzick , trompee dans toure ia torce , pcf.nr ¡ 
fept gros cinquanre-trois gmins feule , &  huit gros 
quarantefept graíns avec ía chape, portoit grantie- 
ment quarante deux gros íolsaiue ik, dix gratos, 
&  n’employoit au plus qu<» etnq íccondes á íVtre
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une ofcíifatiort, commc lorfqukíte ¿tott tonto nou- 
velíemeijt fábríquée, qüoiquklle nküt pas été reaí  ̂
maiiféé depuisquatre ans, S í qu?elle euí fait plufieurs 
campagnes.

Nous fomrnes done deja conduits dans le chobc 
de Tacier par ce quí vient eférre expofé. Si fader 
trompé le plus dur, efl celuí qui s’aimsnte le 
míeux, &  conferve míeux le msgnétiíms , edut 
qui, toutes cboles ¿gales tí^ílleurs, d i fufcepiíbk 
de la plus forte trempe, doit étre préféré. 11 fuit 
de la que fons ceux qu*ou nomine aojes, &  qut 
fojtt des mélanses de différens acíers , &  mónte 
dacier &  de fe r , font d’abord h rejetter pour 
notre objer , quoiqifiis foiem d’une tres-grande 
utiliíé dans diñerens arts &  méiiers , lorfqu’on doit 
facrifier une partie de la dureté a tl'antres confidé- 
rations r tels font l’acier dit de Damas, i’étofe de 
Pont, &  d'aiuves étofes que les ouvriers fe font 
an befoin. 11 y  a encorc trne raifon bien forte de 

i rejetter les étofes dans la fabricación des aiguilles 
de bouíToles, c’efl que ces matiéres, étant beau- 
coup plus hétérogénes que tont acier por , fe tour- 
menreut^ &  fe défonnent beaucoup plus a la 
trempe, Énfin les ai guilles faites ale ces acíers font 
bien plus fujetres a prendre plufisurs poles quand 
on les aimanre, &  á devenir affolées. On doit, 
par la méme raifon, rejetter l’acier dti de Hangrie , 
qtñ , confervam un graín trop gros, approche trop 
du fer , Sí  ne peni jsmais prendre une trempe 
con venable a notre objer,  quoiqu’il foit bou, &  
niéme excellent pour bÉkucoup dautres ufages. 
Les acíers de France font auíli tous á rejetter ;  
( J 777  )  toutes les aiguilUs que j’en ai fáitfáire, 
ont toujours été, toutes chofes ¿gales cfailleurs ,  
fort au-deffous de cedes faites avec Ies hons acíers 
étvangers. Ceux qui m’ont le míeux réuílí , font 
i'aciey dit de Dantrkk, celui d’Alie mague Sí celuí 
d’Argleterre, qut diflerent peu , rdativement h ce 
quí no»s occupe, quand ils font de bonne qualité 
chacun dans leer efpéce, car il s’en faur bien que 
fader d’un méme endroit foit toitjours femblable á 
lui-méme; Sí en general ceux des díverfes manu- 
íaéiurcs paroí/Tent dégénérer, ainft que les ouvriers 
s’en pb’gncnL Cene dégénératíon vient fans doute 
des prolábitions, des tlrolu fur les manufañures, 
fur leur commercc, &  fur-tout des privileges ex* 
clufifs: il ñau efpérer que ces chíbeles difparoi- 
tront, a mefurí que , dans chaqué pa'ys, on fera 
géiiéraíement éclsiré , car alors on sentirá que fans 
liberté &  fans «ninuimé, íes produiis dí íindufrrie 
font toujours précaíres- Quoi qsfií tn fuit, it fuit 
de cette varisüon, de eette dctérícrauon dans les 
acíers d’une méme msmifeírure , que le mieux eíl 
de favoír connoitre fur facier méme cclut qut eít 
propre a fobjet qu’on fe propofe , fans s’amher 
au nom qu’íl porte , íi ce n’efl pour chercher le 
bon ou ü fe trouve le plus ordinairemení* Voici 
encore des ftits, par lefquels j ’at cherché h m’af- 
furer de ce que je viens d’expofer, relativemenc 
aux iügttUks aimamées.
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JYi fiiit fin re des ¿¡guilles d\icicr de Rufec 

d’acier dit de Dantfick , de eeíuí dit d’A llm agm , 
&  cíe céluí dfAngiererre. On eut fotn de traite? 
cés ¿ifférens aders íuivam íeurs qualués refpec- 
ti ves ; car >i efi connu de tous les bons ouvriér& 
que telíe chande qui conviem a Ton , bruíe Fau- 
tre , &c. En compara nt odies de mime forme 8c 
de meiíie poids, aprés íes avcir aírnantées de la 
m¿me maniere, jVí confiammsntreconnu que les 
a:guilles faites avec fes aciers cf Allemagne , de 
Damzick 8i  d’Angkierre prenoient a-psu-pré$ au- 
tsm de magñéúfnie Fuñe que Fainre, ¿k beau- 
coup plus que eslíes d’acíer de Rufec, quant ii la 
Oculté de poner dtt fer. Quant h la : viva cité, 
je tro uve que les alguilks d’ader de Eufec em- 
ployolent au moins íept íecondes pour une pre
miare ofciliaiion ( toiijoursau meme détoiir ii p o r ) ,  
&  trenre-ánq pour les cinq premieres, tant a une 
fiifpenfton qu’á Tature , ce qui m’a ¿té confirmé 
enímte lors des expériences , pour décider de la 
forme préférabk. Ceíles d’acier d’AÜcmagne eia* 
pbyotent au moins cinq íecondes pour la premiare 
ofcíllatíon ,  6c vinge-ñx pour les cinq. Ceíles 
d’Angkrerre prés de fix pour la premi ere &  pres 
de vingt-huif pour les cinq.

Au refie , ce pefitexcás íur le temps peut venir, 
Sí viene fouvent de ce que, par la n ature de t’¿i- 
jp il le , par íst forme , ou par ceíle de fa fiifpen- 
fion, elle díminue moins d’ampíieude á chaqué 
ofcillation , de forte qtfune aiguitk , paroífiam 
empíoyer plus de temps qtfune mitre, a filtre un 
eerrain nombre (fofcííhuions , peut cepencíantavoir 
plus de viteñe qu’elle. C ’cfi ainfi qn’avec ía fe- 
conde fnfpeníioH dont j’ai parlé , Famplírudd de 
chaqué ofdllarion efi notablement plus grande, &  
cepeudant ía durée fenítbleraem la méme, d’oü ti 
fuít évídemmem qu’il y  a plus de viteífe.

Dans tout ccci, j’ai fuppofé Ies aciers choifis de 
la meilleure qualité dans chaqué efpéce, &  jVi dít 
ci-defius qu’on ne doit pas s’en rapporter au nora 
de i’zcíer, mais a lexamen qu'on en fait íbt- 
jnéme : o r , comme je me fuis aíiiiré que la máme 
quslité cfader , qui réuffit le mícux dans Ies ou- 
vrages fins de la coutclleris &  des autres «rts 
analogues, eft atifii la meilleure pour notre objec, 
je ne puís mieux faire que ds ten voy er au U k -  
tiunnaire des ares & mítiers, qui fait partie de eette 
Encyclopédte par ordre de «latieres.

Je  m’apputerai bien volontters ici Sí ailleurs, 
pour le máme objet , de fautoríté de M* Van- 
Sirinden dans fon excclkm mémoíre qui a par- 
cagé le príx de Facadértiie royale des fcíences 
en 1777* « II efi certaín , dit - í l , pxp 222 ( h )  ,

(l}. D aprés ?»í M. b Hír?, Mémoíre de TAísiémiz des 
Sciences tr t j, p, iS4. M.iíVhembroeckr d* máznete , 
p* 9¿- Botigucr. Diff. *í. Jur Ia ttt’KÍhe ¿k^f. ¿a 'dlnlin.
p- -4' Cíu P;sy , Mlni. sí, PAmr(. des ''..'ienees , r-?j , p. êlí, 
Í3u'h'ífrie!, Mím, de VJeni, dt% Se, , yjr tp. ¡ii. Lercmrc , 
Útd, Aatheâ ¡acr, Mí/n. d$ PÁet desSe, i p. fl>j.
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i» Jfpiá certaíns acters, ne fauroíent sYunaníer; ,■  
» cdinuk il fiiut. Je ne fache pas qtñl y att de 
’» regles fur ce fu jet : c’efi a i’expéríence fculeíii 
» en décider. Hous croyons qtfil convient de i 
» prendre le plus fin , le plus uniforme &  le plus 
jf exempt de tiaiids; les patties nkn receyront la 
» forcé que plus uniformément.

»11 ¿ íl, ds plus, néceííaire que Ies lames fdient 
jj trempées dur * & auffi unifprmémení qtril efi 
» poiiibíe ; siles en redendront la vertu líiagné- 
í) fique plus abomlaimnem &  plus long*temps, 
w qnoíqn'íl puífíe, y  avoir des txccptions n cene 
n régle j?, ( Je  /fen crois ríen-)

jí Unkfl pus M. Antbéaume, (c)
if de.Je fetvir de tomes fortes dfaciers. Les acicrs de 
i; carme, (carne) & h t i  raje, & cenx d'Angle- 
» ttríc, font ks mcilícurs pour ect ufage. Muís il 
» ftíit obfervor 1 lorfju'on veut que ¿es barres (eü 
n ñigntlles)  füiem trmpks dur ti. fin s aucwi re cu i 1 9 
íj 6r qu d i es recoivent bien t i vertu tnagnétíque, que 
j 1 la irempe qui convient ¡i l*un ,  ne convient pas <¿ 
n l1 ature : Vackr de carme & edui d ti rofe con~ 
» vietinem tris-bien, trompes dur a Uordinaire; Ibicier 
n Angkímc révjjlt misttx trempé en paquete Si ce* 
jj pendañt on fe  contentad de t i  trernpe qu\m appelle 
jj reve mi au bleu, tatué trernpe efi indifieretué. J'a i 
o éprouvl qv’íl y  rf beaucoup d ’avantagt a planer 
jj tanfi-temps l'acier áveú le manean , agres ti trernpe 
jj & ¡c rectút jj,

Qtfil me foít permis de íatre quelqties féílextons 
Air ce paííage de M, Amhéaume, cité par M, Van* 
Sv'inden, Uaus eslíes de mes expériences «íf oh a 
vues &  dans ceíles qu’on verra , Tacíer d’Ángle- 
terre a ¿té trempé dur h fortlirtaíre , &  a trepen  ̂
dant aníft bien rénfii. que les metileurs des nutres; 
la trempe en paquet ne luí efi done pas necejíaíre 
pour notre objet.

Je n’spprouve point Ju  tout, non plus, le revetni 
au bleu, parce que j’ai toujonrs éprouvé qtfon 
gagne beaucoup plus h conferver lñ trompe daríj 
totite fa diirets, ÍL fe fhit en Angleterre des bonf- 
fotcs marines, nommées compis de vana don, q:ií 
armón cent beaucoup d’tmellígence &  de íbín, 
L’artííle qui les fait efi dans fufage tfe faíre aínfi 
revenir les aigiúlks , puís de les batfre enfiiítc íégé- 
rement avec l;t paure dti mariesu , t i  je puís 
aíTurer qu en ayant comparé pluficurs avec tfatures 
du méme acíer , anaquel!ss on svoit contirvé 
tome la durcré de la trempe dans lean froíde, 
au rouge coulcnr ds eerife , íV/sutage 3 totíjours 
été pour ces derniéres.

M. Andiéaníns , foujours cité par M. Van- 
Sv/inden , parle enfuñe d’une médmJe de frouer 
Ies lames d’acíer, dom on veut fiure des ai guilles 
ou des barreaos magnifiques , avec un morccsn 
de favon, de chaqué efité, en máme temps, lorf- 
que la lanío cft un peu plus rouge que cerífc , 
puís de ía t romper auíTutíJt. n Cependant f u i  éprouxd,

bUtmire Jar k ¡  ¿imane enig r , ¿Cr.



j) ajúmo-í'il, qtdau lieu d'mpkycf k  favon  ,  f t , 
j) Ijrfquíla barre cjt rouge coukitr de cerife, on la trempe 
i) dms une fúrte dijffoltüioti d’uns partid de fe l ammo- 
» ¡úacfur trois partios d'eaü commune, elle reciura en- 
» core rníettx la ver tu magnifique »♦  On voít qu’il 
ñ’eÁ poiíU queíHon leí du reve mi au bleu , ni h 
telle auffs couleur , &  M. Van-Swinden parott 
n’étrc poim du tout cíe cat avis; ii s’appuie méme 
du fcuiíment de M . Apintis (k )  , ay¿c lequél ü 
conviene que Jes lames trempées trés-diires font 
motes íujeites á prendre plufieurs potes.

i( Í1 efi: trés-dlíRcile, dit encore M. Vten-Sw'in- 
» den> dtevker que les dimenficms du barraau ne 
» foieiit alrérées par la trempe. Ce qui rifa par- 
» fiiitcmenr réufíi, pour des üarreaux qtfil impor- 
u tóit d’avoir parfeits, ce A de les ftire faire un 
h peu plus grands qu’il n’eft néce (Taire , de les 
h tremper enfurte avec précauúon, &  de les ufer 
y eníin avec de i’émcri fur une plaque de plomb. 
» II en í'éfulte deux a van ragas: iü.ce$ lames devisa* 
ii ticflt parfartemem nnies, fan$ la momeíre iné- 
» galité: a**, on les peut polir parf.ikcment , ce 
» qui les retid moins fufceptíbles de la rouüle. 
n Áu milíeu des deux furfhces, que je me propofe 
» de rendre , par la fufpeíifion , la íupérieure &  
y Tinférteure , je filis ílllomier une ligue druite 
» peu profbnde,  8c je fais éqtiarir les lames, de 
» faqon que córte ligne paíTe tres - exaBcmmt par 
» leur mí lien.

n Pour éviier les inconvéniens de la courbure 
n que les lames prenriem par la trempe , je me 
» fuis quelquefois fervt de la mérhode qu’un trés- 
v célebre correfpondant de Tacadémie m’a fournie, 
« ceA de tremper les asguilks dans de Vhuíle, 8c 
» en cffet clles fe courbcnt alors trés-pen , mais 
» j’aí tfoüvé que ces aiguilks ne font pas afíez 
» dures. Depuis ce temps je les filis trsmper 
» trés-dur , parce que Partirte donr je me fers, 
« a tronvó une methode de tro moer Pacíer extré- 
» mcinent dur , fans qu il fe tourmenre feaftble- 
» «jen t. »»

It feroit bien a fouhatter que cet arrifte voulut 
faire cotinoitre cctte methode ; je crois etre ccr- 
taiii, par plufieurs cxpéiiences , que les aiguilles 
prennent á la trempe mi commencemem de ma- 
gndtifme: n’ert d pas á craíndre qu’on ne dérange 
la fituation des poles, relauvement aux dimenfions 
de PaiguHlc , en ufinir ces aiguilks á Pémerí pour 
les redreíter apres la trempe, Sí qifalors le ma- 
gnctifme nu’on leur donne á defléin, ne fin fian t que 
foriifier le prem e r , lalfíe les poles places cómrne 
le rcdreíiement les a mis ? Si cela eft , il feroit 
bien important de n’etrc jamáis obligé de redreffer 
aprés la trempe.

En auendaut que ce mayen T fiins doute excel- 
lent, pnifinfil c ít  approuvé par M. Van Swíndc'n , 
foít connu du puhlic, je dirai que ít Ton couvre 
d’une coucbc de fui! , 1‘cau dans laquellc on trempe

les áiguilíes i  áíniarjter,elks fe tourmentem beatí¿ 
coup m piiis, &  M. Per re t , trés-habite couielier ,  
aüteur de V.An du couidier ,  qui fr.it partió de 
ceuxi piibliés par Vacadémíe royale des fcíences ,  
a communiqné á cene compagníe un mémoire , 
dans lequel íl dit s’ctre aííuré , par Itexpérjence ,  
que par le méme jnoyen on prévíent tes gerfures 
auxquellós l’acier eA irés-fujet. Dilíismndrc de Chy* 
mié de M* Mdcquer , fecunde ¿dit. ir,-;a , tom. A  
pag 4?* Je  fuis cependant perfuadé , 8t cela auíÜ 
par l'expériefice, quefacier fe gerfe peu á te trempe, 
quand il ért: de bonne efpéce , 8c n'a pas ¿té d¿* 
térioré par un trop long féjour dáns le feu , fui- 
vant fa nature.

Aprés avoir ainfi décidé par l’expérience fétat 
oit doit etre ltecier dont on veut fa¡re les aignUtes 
ai mantees, pour bien recevoir la vertu magnétique , 
&  1a coiiferver, nous devons nous occuper de la 
forme Se des dimenfions qui leur font les plus 
avitntíigeufes. Ltexpérience dolí étre encore la baíe 
de tome la théorie a érahtir fur cet oh jet : voíci 
cdtes que j’ai faites , en partant du príncipe pofé 
par M. Lous, habite protelíeur de Copenhague , 
d’aprés les fiéiines \ favo ir que 1 * ¿iguále , la rofe 
qu'eSle pone ( je ne parle que des bourtotes de 
mer ) , Se tout ce qui en dépend ne cíoivejjr pefer 
que onze a douze gros au plus ; un plus grand 
poids expoferoit la chape a étre creufée par le 
pivot, cu le pivot émoufíé par la chape, ce qui 
altéreroít la mobdiré*

J ’ai fait faire d’abord trois aiguitlcs d’acier de 
Rufec , Tune comme A  , la feconde comrns B  ,  
Se la troifiéme comme C  , fig. i , ii , m  , cha- 
cune de 6 pouces de long, Se pefam chacune 

gros 15 graíns avant que d’étre trempées, A  8c 
ont perdu chacune 4 graíns a 1a trempe, €  i f  ea 

a perdu qu’un: Ayant été polies aprés te trempe, 
A pefoit 5 gros 4 graíns, B 5 gros 4 graíns j , 
8c C  5 gros S grains. La poiníue étant aimaníée, 
portoit 2.6 gros jufte , Se les deux autres 19 gros 
^9 graíns un peu fort. Ayant mis la méme chape 
a chacune dteltes fuccemvement , 8c les ayant 
húrte ofciiler librement aprés un dérour á 90 0 pour 
chacune , la poíome n’a empioyé que 5 " á faire 
une des premieres ofcillaríons, fk les deux autres, 
chacune 6 , toutes trois fur le méme pivot , &  
toutes trois bien main tenues dans la fituatton ho- 
rizontaie , au moyen d’un petít comre-poids , 
ou curfeur d’éqüilíbre , glirtant 1c long de Yai- 
guillc-

La cyündrique D  ,fg . 1 v , que j’avois fait faire aufli 
de méme lcngueur 8c de méme poids, ayant cté 
oubliée dans le feu , ne pefoit plus , aprés avoir 
été retrempée &  repolle, que 4 gros 50 graíns, 
ne portoit plus que 14  gros, &  eniployoit 7 ?  a 
faire une ofcíllation , toutes chofes csant ¿gales 
d’ailleurs , d’oii il lint que l’ncier s’étant détérioré 
par un trop long féjour dans le feu , prenoit en- 
fititc moins de magnétifme.

J ’ai fiüt reitere ujic uouvelle aiguilk cylíndríque,(á) Tttitam. §, zó$*
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¿a fnéme acíer , & fur les mimes dímérífions ; 
elle a porté 19 gros 38 grains, & á employé 7 b k 
faire tiñe ofcillation , quoiqu’elle fue auíie bien 
belte trempe , & n*y eüt pas perdu un grairt.

Quelqué temps aprés, j al fait faire par un atitre 
ouvrier 3 qiiatre ¿¡piilles d'acler d*Angleterre excel- 
len t: favoir troís comme Á ,  B } C ,  excepté que 
lespoim es de celies répand.uit a A , lbnt en 
fetiilles dé laurier , Se k  quatrüme cyUndríque, 
comme D , j%* iv . Ces utguilles tiemples tres* 
dnr, -ce qtti eft toujours feus-emendu dans mes 
expériences , Se bien poltes , pefotent dtácune 
4  gros 27 grains : ayam été atmantées, íes troís 
piares portoientj Fort, les 19  gros 38 grains3 ía 
cyíindrique les portoit plus juñe , puís mentót ne 
les porroí 1 plus , íans aucune can fe appareme , ce 
qui * ponr te dire en pafHtnt , me paroít teñir 
aux vartations íiibites S í prefque continuelles de 
Fintenfké magnifique , donr on eñ afíbré par une 
foule d’expérienccs Se cFobferyations,

Avec la mime chape pour chacune Sí un cur- 
feiir d equilibre , pefant erífemble 55 grains , &  
Air le mime pivot, ía víteíTe de chacune a été 
comme il fuit , pour les cínq premieres oícílla- 
íions:

A  23 "
B  ou 26.
C %f. '
D  2$ ou 29,

-Tai íáit fáíre encore par un antre ouvríer 5 da-
bord troís aiguitles d’acter de Rufec , comme A  , 
B 3 D  , Ies poíntes d*A en feuillcs de laurier, ce 
qui foit dit pour toujours , &. í ai « 1 ,  comme íí 
fuit :

A  7 " pour la prendere &  35 pour
les < premieres.

B  8 &  30.
D  8 & 40.

B ne portoit pas, ábeaucoup prés, íes 19  gros 
38 grains, la cyíindrique encore moíns , 6c la 
.pointue 3 prefque.

Enfurte trois d’acier de Dantzick , de mime 
forme que les precedentes ,  ont donné comme il 
fu it;

A  ( portam foiblement Ies 19  gros 38 grains ) 
plus de tí * S¿ 3 1 ou 3 2.

B  (portant bien ) 7  &  34.
D  ( portant foiblement) 7  &  34*
2% cyíindrique ne portant pas,

2 beaucoup prés* 8 Se 38.

Ilfant remarquer qu’ici,  lapremiére cyíindrique 
avoít été traitée au charbon de bois ,  &  la feconde 
au charbon de terre, ce qui lui donne fans dome 
du défavamage.

Encoré trois de meme forme , mais d’acier 
oAllemagne, ont donné , comme U fuit;
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A ( portant trés-fort )  un peu
plus de 5 " &  16,

B ( portant prefque ) ; o •& 28,
Seconde de mime forme, (portant 

fetén) plus tíe - ■ : ■ 5 &  27.
Cyíindrique ( portant bien ) plus ~ 

de 5 8c 28.

íí en eñ íci des deux B , comme des deux cy- 
líndfiques pour la maniere dont elles ont; été 
tfaitées, mais non pour l’effet, comme on Volt.

II efi aiTez d’ufagc d’cmployer du charbon de 
ferré h ces lurtes d’ouvrages, Sí daos rimention 
d’éviter Vefpéce de ininéralifatíon que peut occa- 
ñonner ce cprtibuñíbíe non pr.éparé t j’a í: fait traiter 
qnelques /¡iguilles sn charbon de bois ; mais, foit 
que 1’efTet du charbon de tetro foit cépendant peu 
de chofe, foit la fante des onvríers , aucune dé 
mes expériences ne ma donné plus de certimde 
qtfon en a vu dans celies que je viens d’cxpofer,

Enfin troís aiguilks d’acíer d'Angletérre , ton- 
jours de mime forme, &c, ont donné comme íl 
fuit;

A  ( portant trés-fort ) prés de 6 " Sí de 28.
B ( ne portant point) plus de 6 &  . 3 3 * 
Cylirtdríque ( portant prefque ) 7  &  pres de 3 5.

Tout ceci faír voir d’abord que la vívacité 
d’ime ai guille, ofcíHant librement fur un pivot, &  
fa faculté de poner du fer , iie font dans sucun 
rapport coníhm, &  qu’on jugerott mal de fa bomé, 
par fa forcé pour poner í enfuite que la forme 
cyíindrique eft abfolument á rejetter ,  &  que k  
forme A  eñ aíTéz conñamment la meilieure de 
de celies qifon feroít tenté d’emplúyer ; car oei 
fait deputs iong-temps que les autres formes cm- 
ployées autrefois, Sí encore a préfent ,  par des 
perfonnes quí n’y  regardent pas de fi prés » comme 
les lozanges, tam pieins qu’évides, &c. font de 
trés-mauvais fervíce,

J ’avois penfé que le peu de vívacité des aigullUs 
cylindriqiies, pouvoit venir de k  réfiñance delVir* 
parce que , pour leur donner le mime poids, 
fans les taire plus lengues, íl fáut letir donner plus 
d’épaífleur mais j'ai trouvé cxaclcmem íes mimes 
dífférences dans le vuíde de Boyle* 11 y  a bien 
de Fapparence que le défavamage decettc forme f 
vient de ce qu’en frottant le cylindre fur les 
barresux ni mantés, ou ceux-ct fur ce lu t-la ,o n  
ne frotre que par «ne ligue, ce quí communíque 
moins de magnédfme, de quelque maniere que 
fe faífe cette comnuinicatíon. Sí la forme pointue 
eñ la meilieure , c'eñ que le magnérifme fe réunit 
en forcé 3 cette poínte ; on voir effeélivemcnt 
ífue les corps angulettx magnifiques pottent phts 
volomters par leurs angles. On trouve , fur cei 
objer, dans le mémoíre de M. Coulomb , qui a 
partagé le prix avec celuí de M. Van-Sivíndeft 
( Mim. des fav. ¿ir. t. 9.), des vues trés-luminrufes, 
quí conduifent au mime refulwt. On fáit que fi
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fon paje 1? pole-nord tTtni aimattí , Air í’extrétftlté 
d’íiiie íaaia á aimíuiter , cetre exrrcinité deviendra 
le pofo-fud da cette lame: íi en eft de roéme 
pour. íaurre pole, - Si done on joint en faifeeau 
pliiíleurs lames aímantées , de iriéme longueur , 
de forte que Ies potes du méme nom fe toudient, 
chacun d’eux tendrá á produiredansfon voífw, m e  
forcé d’un noui eontraire au fien, 8c par confié- 
quent á diminuer fa (orce afluelfo , d’cu ií fuk 
que la forcé total e de TaíTemblage doít. c’iinínuer 
continueliement , Sí. daiítam plust, que les poles 
du mérne nom 'auroro éíé plus en ¿r,u dagir Lun 
fur Taime, 8c c'efl ce que dit l^xpfivienes. C r, 
on peni confidérer une lame aímamée coitime 
VdlciTihlp.ge de plufieurs lames ; clone s plus elle 
aviado maffie, tomes chotes ¿gales tTailíeurs, & 
plus elle perdra de mzgncüfma , parce qifiit y 
aura plus de poínts de mchne Torce pelaire qui 
Egírent Ton con tro Tantrc : « atníi la figure cyíln- 
í> drique ¿taro, pour les verges d'acier, cellc cü 
ü les pames , ¿t íonguenr ¿galo, font , pour le 
m méme pojes , rapprochées de plus prés , fiera 
» aitifi cclie oit infido n imitadle des partees a man
ir rdres fiera la plus grande * 6c par coníiíqucnt 
i> cello doro íe magnétifine fiera le moindre. »

tes  verges ? ou ¿¡guilles cylmdriques doívent 
done, par la reflexión qui précede, prendre moins 
de magnétifime, 6c par ceri le perdre plus facile- 
jnfiíit , 6c c’efl; es  que dit encore Fexpéricncc, 
« F.n conrinuanc a fiuivre les mémes analogfos , 
m ajoute M. Coulomb, on írouvera que les poims 
a» de la furfkce tfinne lame fierom náceíTairement 
si dones íl'nne forec aimantaire plus confidérable , 
» que les points de rimérieur de certe lame , 
si puifqne les parnés iméríeures fiont touchées de 
ií toas cotes par des ciérneos, qui tendeen h dé- 
» truirc leur forcé atmantaire, an lieuqac, dans 
j> les fnríáces, il n’y a qu’un cute qui foit en 
» cornac!.

« On tronvera cgalemcnt que Ies angles des 
s» verges aimamées fiont les pañíes qui prendrmit 
»i 8c conferveront le plus granel d-jgré de jnsgné- 
» tiíhie , parce que ce fiont íes pañíes qui fonr 
» les plus ifolées », N’efl-ce pas une raifon de 
plus pour que les lames poinmes, cinployées dans 
mes expériences , aient pris 8c conferve plus de 
magnétifime ? J'cntends de celui qui tend a rame- 
lícr Yjtguilli- plus vivement á fia direéfion, la pointe 
étant la panie la plus ifiolée ,  efl cello qui con
ferve le plus de magnétífime , qui y agít avec le 
plus d'avantage , puií'que c’eíl a une plus grande 
tÜfbnce dn point de fiufipenfion ;  done ces Bigudíes 
doh'ent avoir plus de vivacité.

On peut coudure de-la que les lames minees 
fiont préférables, tomes chofes d’atlleurs ¿gales , 
parce qu’a poids ¿gal , elfos ont plus de íurface. 
C ’cfl fims doute unc i d es confidérations qui ont 
engagé M. Lous a propofer fes rúguilles compo-* 
ices de quatre lames pamlléles * qut n’ayant a 
clics quatre que le poids dunc feulc ¿¡guille 4
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fiordínaifíf ? cnt chacune besvcoup  pfos de fui1- 
fiscc , relnúvemem a leur isafic „ 6c par confé- 
quent doi’ ení prendre & reunir, rclifivcmení shfu, 
ine pli;c grande qusntité de «tragueófine , cequ'oíl 
fiiít erre vraí pí¡r l’expéi ience.

Un mi: re a va ntage de ces a ipú ’k ^  ceíl qifieHes 
fiont índe pe adames de la chope qui eft fivée a la 
role - fipr v* Les sJpiUfcs i o n t. c carne on vou  , 
fixóés auíÜ k h  r e ís , devx d‘un c£r¿ de la chape , 
denx de l’autre } a ¿gafos tfiílsrc^s. & par ce 
inoyen on evite de pcrcer aucune (i'cÜeítComme 
on efl cbiigé de perter su afilíet:, {'¿¡guille uniqne 
qifion empiüie ordinaíreinent , ce que Lien des 
phyficiens on: regardé comme un trés-grand obfi- 
tade a la perfedíon. A la vúríté, mes expéríences 
m’ont prouvé, que fi la lame efl en eífo-méme 
bien conditionnée , 6c íi te trou du nfilieu Retí 
pas iropgrand par rapportu ía íargeurde la lame, 
il n’altére pas íenfiblemem la forcé dirc&ice , 8c 
c’efl le fiemiment de M. Colomb , psg, 247* 
pourvu que le diaiífotre du írou n excede pas la 
demí-íargcur - de la lame* Cepcndant voyons íi 
les ¿¡guilles de M. Lous ne fiom pas préfiérabfos á 
tomes ceiles que Ton connoit.

On íait , par une cxpérience confiante , que 
íes a bruñís mmrcte r les píerres d’aimant qtí’on 
trouve commutiément dans les mines de fer &  
dans cellos de cui'vre, ou dans leur voifinage, ont ta
re roen t leurs polcs places fiy rométriquemcnr par rap- 
pon  k leurs climenfions principales ( Leye% A imant 
KATU R EL.). Une ¿¡guille aimotitec efí un petií 
aimant arttfidel, fiujet aux inémes irréguiarités. Ü 
efe vraí qu'a forcé de précnutions on parvient 
quelqtíefots ít fabríquer des ‘¿¡guilles qui ont les. 
polos aux deux extrémités de leur plus longue 
dimersíion; mais i’expérience a encore appris que 
cette difipofirion til fiujette a changer , fioít par 
des caufics cxtérícures apparcmes , fioít, en quelque 
fo n c , fpentanément , ou du moins fisns qu’on 
puiíTe connoítre la catife extérieure du change- 
ment. Voyc{ AreoiÉE.

Sappofons done qu’une lame on oiguille oinumíée 
de la* forme B , j%. n , ait eu primitivement fes 
poles aux deux exrrémités de ía ligne E  F ,  qux 
pafle par fon inilteu ; il peut arriver un change- 
ment tel que ces mémes poles fe placero fuivam 
la diagonale G H , au poínt G &  au point H ;  
alors cetre diagonaíc fe placera dans le méridien 
insgnétique, é í  la direéüon indiquée par la roíe 
fiera fouflb de toute la quamtré angufoire E  I G , 
c’efi-a-dire, de plus de 3 0 3 4 1 pour les aiguilles 
íongues ¿e 6 pouces & larges de 4 ligues fi , 
comme on les íait ordinairetuent.

Si niaiincnant nous fiuppofions les quatre ¿¡guilles 
de M. Lous , qui occupent une Iargeur de deux 
pouces au moins, Se qufon leur donnant la méme 
longueur ,  nous fuppofions auílí que ía direéHoa 
moyenne, ou la réíukanie des Torces, changa de 
roaniére a fe treuver dans la díagonale de l’efipace 
reéfongulaire qu occupent les quatre ¿¡guilles t nous

trouve roas



trouverons par le cálen!, que la díreftipíi mdlquée 
par la rofe feroit fíiude de prés de 19 0 29 A  la 
vérité, il eA , je crois , peti vraiíefliblabíé que 
lerreur pfiilTe jamais étre portée j«ígtté-Ílí 5 riláis 
elle peüt étre , dit-on , aAez confídéráble : voíci 
comme j’ai raífonné, &  comme jai agí pour n i en 
aííurer par íexpérience.

Que la dÉre&ion des poles de chaqué diguítle 
change de maniere á fe trouver chaénne á une 
des extrémtiés de la díagonale , cela produira le 
méme effer que ü , fatfant tonrner Xaigútk Tur 
ion mitieu comme fur tm centre , on la déplace 
de fa demi-Wgeur i maís j’aí déplacé de tome la 
largeur pour plus de conjmodité , vu le peu dé 
largeur de ces a¡guilles, &  pour rendre les quan
tums phis fenfibles , ¿tant bien facile de conclure 
du tout á la moldé, J ’ai done faít difpofer quatre 
¿¡guilles , a la maniere de M. Loiís, de ibrte 
que , Taris aueune íeCouíTe capable de déranger 
leur magnétifme t on pút Ies Taire tourtier au 
moíns de cette quantité h droíte Sí ¿i gauche , 8í 
qu’elles reAaífent fixes dans chaqué pohtíofi, Cha- 
cune d’elles eA longue de ? pouces 8 ligues , 
large de 2. iignes &  de \ de ligne d’épáiflbur; 
lorfqtíelles font dans la pofition ordinaire, c’eft- 
a-dire, paralléles entre elles &  ala ligue nord &  íitd 
déla rofe , elíesfont S égale díAanceTune de Íaiitre, 
&  occupent en tout , en largeur , un efpace de 
^6 ligues &  ~ ; eíles font faites d’un flgttret d’Al- 
lemagne, trempé dur. L ’appareil total , c’eA - á - 
dire j  Ies quatre algalies ,  la rofe &  la chape 
daga te momee en ctiivre , péfe 12 gros 60 
graíns. Par diflféremes ép re uves, je me luis aífuré 
que cet appareil total, fufpendu Tur un pívot d’acicr 
trempé , détourné k 90 0 , &  enfukc ofcillam lí- 
brement, achevoit les 5 premieres ofciííations en 
37 ou 3 8 y ,  ce quí donne pour chacune de ces 
cinq, environ 7 If Sí ~ , 8í la premiére nía paru 
durer aflfez exaftement ce temps.

Je  dois encore dirc, qtíavant de filtre chacune 
des dtffersmes expériences qu’on va vo ír, j’ai eu 
grand Toin d’examtner fi la direñion de V¿'¡guille 
¿mantee n’avoir pas changó, en vertu du mouve- 
ment díurne autfuel on fatt quelle eft fujette, Se 
de teñir compte du changement quand il s’en cft 
trouvé,

L ’appareil pour jnger de la direñícn eA níicz 
fimple. Deux crins , tentUis par deux plombs, 
plongés chacun dans un petit vafe plcin d’eau , 
peuvent fe moiivoir de maniere á étre places * 
toutes les fois qn’tl en eíl befoin , dans le plan 
vertical paíTant par U ligne nord &  fud de la rofe. 
Afín que tout coinddát paríaitement, je me ftiis 
afíiiré, á chaqué fois, que la poíme du ptvot &  le 
fommet de la chape étoíem dans le me me plan. 
Notons encere que , rnalgré la peían teur un peu 
trqp grande de lappareil magnéúque , il rcvtent 
ír¿s-exa¿lcmem dans iá direclion prhmúve, aprés un 
detour qucíconque , Sí que le 19  amn 1781 vers 
S heures & ~ du matín, apres le détour a 90 0 , 
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ií a faít <fó ofciííauons jufqu’au répos. Tüuí cela1 
pofó: ■ . M  . '

Aigailles extremes* I, Le 23 jutllet 178 1 , j’ai d¿- 
tourné V¿¡guille extréme de í’eA * dé maniere que 
fon bout nord fot porté vers 1’eA, de la quamhé 
fufdke , & Í1 ,y a eu 1 0 i j  1 de déviatiptt;dú 
nord j vers íoue^. , i. ?. ,

Ií. Le móme bout détourné du cote de. Fouefl 
a donné í 0 du ríord, vérs lfeíí. , ,

IIL Le bout nord de {'¿¡guille de 1’oueA , dé
tourné du nord vers í’ouert , a donné 4 0 / du 
nord t vérs Teft.

IV. Le méme bout détourné du nord vers le  A ¿ 
a donné i^-du  nord, vers íoiicft» - [ ! ,

Áiguilles du millcu. V . Le bout nord dé céllé 
de 1’eA , détourné dn nord vers í’ejft , a donné 
1 0 du nord, vers 1’oueA. ‘ r

Ví. Le méme bout détourné du nord vers 
íoueA a donné 30 f du nord} vers 1’éA*

VII. Le bout nord de cello deroueft, détourné 
du nord vers ÍoueA , a donné 40 1 du nord 5 
vers Te A.

VIII. Le máme bout, détourné du nord yers 
1’eA , a donné 1 0 du nord, vers ToueA.

Aipiiltes extremes. IX . Les bouts du fud rap- 
prochés l’un de í’amre, la dévíation a été zéro.

X. Les bouts dn nord rapurochésítm delVutre» 
la dévíation a été de 20 1 du nord , vers íeA.

May cunes, X Í. Les bouts du Aid rapprocliés 
l’un de l’autre , la dévíation a été zcro.

XII. De méme pour les bouts du nord.
Extremes. XIII, Les deux extrémités du nord 

portée? vers 1’eA , la dévíation a été dhtn 0 40 1 
du nord, vefs I’oueñ.

X I V .  Les me mes extrémítés portees vers 
l’oueft , la déviatton a été de ía raime quantifé 
du nord, vers íeñ-

Moye ni ¡es. XV- EUes ont donné dans les deux 
cas précédens, cxactement comme les extremes.

Mayennes & extremes de l'ejh X Y L  Le bout 
nord de chacune, détourné vers fe  A , la dévíation 
a été cíun 0 45 / du nord, Vers ÍoueA,

XVII. Les indines botits détournés dn nord, 
vers ÍoueA , la dévíaúon a éíé de méme.

Extreme & moyenne de í’ouejl, X V II!, Les deux 
bouts nord détournés vers íc ft , la dévíation a ¿té 
d’iirt 0 4o f du nord vers ÍoueA.

XIX . Les ménies bouts détournés vers ÍoueA, 
la dévíation a ¿té la meme, mais du nord, vers
íeA.

Extreme de lfejl & moyenne de Vouefl, X X . Les 
deux bouts nord détournés vers Í t í l , la dévia- 
tion a été d’un 0 30 f du nord, vers ÍoueA.

XX I. Les memes bouts détournés vers ÍoueA, 
la déviation a été la máme} maís du nord ,  vers 
ícft.

Extreme de Couefl & moyenne de l ’cjl. XXII. Í.CS 
deux bouts nord , tous deux détournés vers ÍeA , 
Ja dévíation a été d’un 11 45 /du nord , vers ÍoueA.

XX III. Les memes bouts détournés vers ÍoueA,
E
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la déviation a été cTun ° 40 / ti» nord, veri i’efl.

XXIV, Les ménws bouts rapprochés fun de 
l’Áitre ,  la déviation a été tero.

¡Le ¿p ju ilkta ii maña. Expériences Tur les quatre 
aiguilks á la fots.

XXV* Les bouts _,nord des deux de T eíl, dé- 
tonrnés yers T e íl,  Si les bouts,riord des deux de 
poned, détournés vers Toucft, la déviation a été 
zéro-

X X V I , Les bouts nord des quatre aiguilks, 
détournés vérs l ’e íl , la déviation a été de 3 0 
10 ' du nord, vers Toueft.

X X  V I L  Les mémes bouts détournés vers 
roueft, la déviation a été de 3 0 30 / du nord, 
vers l’ed.

XXV1IÍ, Les deux bouts nord des aiguilks de 
Teft, étant détournés vers l’oueft, &  les deux bouts 
nortl des ai guilles de l’ousít étain détournés vers 
le í ! , la déviíition a été zéro.

On peut tirer une foulc de conréquences des 
expériences quí viennent d’étre expofées , fnr la 
communication des forces magnétíques , fur lenr 
tléviaúon, Tur les inégalúés des poles áes aiguilks, &c. 
maistont cela nousjetteroittrop loin, &  nous ¿caite- 
roít trop de notre objet principal, Je  me comen
te™ de remarqiicr i° . qua qitelques irrégnlamés 
prés, qui proviennent évidemment des inégalités 
de forcé daos les poles des aiguilks t les réfultats 
de rexpcrience font ii-peu-prés tfaccord avec ceux 
de la théorie. a°. Que la plus grande déviation, 
(qui eíl celle donnée par la vingt-feptiéme expé- 
ricnce, qui fuppofe le cas extréme ou les poles 
de chacune des quatre aiguilks, auroicnt le plus 
grand dérangement dans le meme fens ) eíl 
moindre de beaucoup, que celle trouvée per le 
calcul poiir une feule aiguilk lar^e de 4 lignes &  
demic, puifque tom eíl doublé dans les expé- 
jíauces faites Tur Yaignilk de M. Lous , quoique 
Ja íbmme ^!es largcurs des aiguilks de M. Lous 
faite 8 lignes ; d’oii íl fuivroit que ces aiguilks 
compofées feroient préférakles aux limpies de la 
largeur fufdíre, fur-tout parce que le cas extreme 
fuppofé, n’efl pas probable, Se qu’on ne peut 
guére faíre une aiguilk un ¡que plus étroire que je 
nc Tti i fuppofée, d’aprés celles que j ai lous les 
yeux.

Muís jVi voulu m’aíTurer íi cene aiguilk uníque 
donneroit dans le cas fuppofé, laxieviatidn dónnée 
pr.r le calcul; f  ai fait momer celle méme fur la- 
quelle j’avois calculé , qui efí de trés-bon acicr, 
&  Payane détournée de toute fa largetir, c’eíl-á- 
dire, du doublc de la quantité angulaire É I G , 
córame dans les autres expériences , fai trouvé 
une déviation d’environ 7 u de pnrt &  d’amre, 
c’eít-;t-dife, vers 1’cO & vers l’ouefi. Or le donbíe 
de I.; quaiuiic angulaire calculée eíl 7 u 8 a 1 ; 
done lexpériaice confirme le calcul ; done les 
aigailles compofées de Ai. Lous fotit prélcrables 
aux aiguilks íimjdes á fordinaire.

a I G.':0
II paroií done «rtaín quen cela, le favant 

M. Van-Swinden s’eíl trompé dans fon excel!ent 
mémoíre, íorfqu’íl dít, pag. ¡68 , que ces aiguilks 
luí paroiíiént devoir ctre rejettées 5 fur-tout par íá 
raifon que le changement des forces magnéiiques 
des aiguilks y peut íeur cauíer une grande déviation, 
¡M. Van - Swinden ne dít point avoir fsít d’expé- 
ríences avec ces aiguilks y áínfi, malgré íes raiton- 
nemens &  fes calculs tres-bien emendtis , le* 
réíultats des expériences de M. Lous &  des miennes 
reílent dans tome leur forcé. Vainement M .Van- 
Svñnden sautorife-t-il, á la pag. 169 , de ce que 
M. Lous n’a pas dit comment ii s’eíl alfuré de la 
polition dü méridien magnétiqúe ; il fuffit, dans 
Tobjet aéiuel, que Vaiguilk compofée reprít tou- 
jours lá méme direéVion , ou s*en écanát moins 
que tóate autre, n y  ayant pas de raifon pour 
qu*elle s’en écardi davantage, fi cette direétton 
éioit ¿elle du vraí méridien magnétiqúe , ou de tel 
autre plan vertical.

Je  ne pretenda pas cependant que les aiguilks 
compofées de Lous, foient les meilleures poí- 
fibles: mais ce favant auteur s’eíi aíTuré, par Vex- 
périence, qu’elles reviennem, dans le méridien, 
dauianpmieux qifeílcs fom compofées d’un plus 
grand nombre ólai guilles paralléles , &  je ne vois 
pas qifaucunc expérience demente les íiennes. Au 
contraire, dans le mémoire de M. Coulomb , on 
voit par ce qui eft dit, aux pag. 182 & fuivames, 
qu’une lame aímantée prend &  conferve d’autant 
plus de magnétífme , quelle a plus de furfüce , 
toutes chofes ¿gales d’aillenrs i or , plus YaiguiUe 
compofée du proféfleur danois comieni de lames , 
á poids ¿gal , &  plus elle a de furfkce relative- 
juent- De plus M. Coulomb dit encore , --í>
&  246 ;»  Nous avons vu , dans la théorie du 
» magnétífme, que les lames les plus légéres fom 
n celles qui , proportíon gardée , sVimatuent le 
>5 plus fortement. Nous avons vu ( art. 61,  62 , ) 
» qu’une aiguilk équilibrée fur un plan horizontal 
» a toujolirs le méme momtnuuñ, pour íe retabíir 
5» ,dans la direélion de fon méridien magnétiqúe: 
» d’oii il eíl facile de voú* qiume bouílole for- 
« mée de pluíieurs lames paralléles Si féparées , a 
m plus de forcé pour fe diriger fuívant fon méri- 
» dien , qu’une feule lame qui auroit le méme 
» poids que toutes les lames réunies ». Je  ne croís 
pas qn’on puiíTe defirer un témoignage plus formel 
en faveur des aiguilks compofées de M. Lous, Sí 
ceux qui connciífent le- mémoire de M. Coulomb , 
convtendroni que ce témGignageíi formel, auííí 
d’une grande forcé. '

A  la vérité, ía théorie n’eft pas enfuke totaíe- 
ment d’accord avec M. Lous; elle ne donneroit 
que 8 gros un tiers pour le poids total d’une rofe 
garnie de fes aiguilks, pendanr que le profeífeur 
danois pe'nfe , que ce poids total peut erre fans 
incoovénieMd’onze h douze gros; &  j'av'oue qu’une 
foule d’ex^^iences me fait cioire depuis long- 
temps quTU a raifon , en fuppofant la chape mi



folíele dé révolmion formé dígate bien dure, Se 
le pívot d’acter trempé.

On peut remarquer cependant quelaibéoriede 
M- Coulomb , luí donne qnatr’a ¿vpúllés pour en 
compofer une, comme on volt qiíe le platiqué 
M . Lous. TI paroit done hor<¡ de don te que íes 
¿guilles de ce dernier forit prcf’érabks á to lites 
eslíes d’u&ge jufqti’a préfem , Si ;t tomes celíés 
qu’on a imagínées. II a éprouvé que dnns une des 
meilleures bouííbles angioUesj b rofe de 6 pouces 
anglois de tliamétre , pefam 2 gros ék de nú , ni unte 
d’une chape dagathe , &  a ni mée par une a i guille 
fimple peíanr 4 gros, &  de la forme B , émpíoyoít 
t o 1' a farro une des premieres íúcilliutons aprés 
le détoür a 9 0 9 , pendam ífu’imé rofe , de 
méme díamele Sí de méme poids , mais a ni mée 
par quatre pedios barres ton tes égales eníre el les, 
pefanr chacunc i gros , &  de méme forme que 
Y ¿guille angloife , acbevoír, au méme défour, 
une des premieres ofcíHations en 5 11, Mes expé- 
riences nfont bien prouvé que ces ¿¡guilles conv 
p o lees, animent une rofe davanrage qiwine feule 
de méme forme Si de méme poids que tesquatre; 
ruáis jbvoue que je n’nt jamais trouvé une fr 
grande diíférence; elle n’a jamais été que de 2 ou 
3 ' , en empíoyant une ¿¡guille trempée bien dur, 
&  non reame } siníi que les quatre perúes , au 
Iíeu que les Anglois foni dans Tu fago de recuire 
leurs ¿guilles, pour les rcúrcÜcr aprés la ¡rempe 
avec la patine du marreau * ce qui, comme jé Tai 
prouvé , les rend nioins propres a pr en tí re le 
magnétifme. Quo¡ qu’il en foít, ü fuít de ce qtfon-1® 
a v u , pag. j t , qu’on perfeétionnera encore cette 
efpéce ¡YaigudUs, en dortnartr & chacune des quatre 
petites , dont une efl compofée, la formé de 1W- 
guflle A  ou a-peu-pres , &  qu’il faudra fur-tout fe 
garder de íes faíre cyHndriqties. Er»fin elles rece- 
vront le dernier degré de perfeílion , en régíant 
le nombre des ¿¡guilles fur la peíanfeur de la rofe, 
comparadvement a la natxire du pivet, &»en íixant 
ces aiguilles au plan de la rofe, de champ, Si non 
a plat, comme on fait ordtnaírement. On rédúira 
par-lá á lamoindre quamit£ pbfuMe, les dévíations 
á craíndre par le déplacement des poíes des ai guilles, 
puiftjuVlles font toujours beaucoup.moins epaifíes 
que Urges, Si  que par conféquenr l’angle de des
viación qui, d’aprés nos expéríences, d’accord avec 
le calcid, dépend évidemment de l’angle que la 
diagonale cíe la face horizomale fáit avec l’axe de 
YaiguíUe, fera d’autanr moíns grand.

Qfcant a la détermination du nombre des ¿guilles, 
11 eft évldent. d’aprés la théorie de M. Coulomb, 
fondée fur le raifonnement, le calcul &  l’expé- 
ríence, que , pour avoir ce nombre , U íaudra 
doubler le poids de la rofe ,  y  compris la chape , 
&  tout ce qui en depondrá ,  comme le contre- 
poids , s’il y  en a un; &c. ; divifer ce produtt par 
te poíds d une des ¿guilles qu’on veut employer , 
&  le quottenc fera le nombre des ¿guilles. S í , pár 
exemple, une rofe, comme íont cellos trés-pef'

feñionnées, que IW.démie royale de marine fatc 
émpíoyer h l'attelier des bouííbles , dont elle eft 
cluirgéc, pe fe avec fa chape cl’ágate montéc en 
cnivre f 6 gros Se. 13 grains on 445 grains ( j'en 
a¡ une de ce póids fo'us les yeux ), Si qifune des 
¿guilles qu’on y vetu employer foit dü poids de 
iap gráiníj ( jkn ai nne> teilé fous la tnainV, le 
dmible de 445 efl 890, qui, divifé par 109 , ‘tíorwe 
a-peu-prés 8 pour quatiem j \\ faudroit done qti’une 
telíe rofe fiít aniitiée par Tum ¿guilles feinbíitbtes, 
& pííicées comme íl a ¿té dit. Mais huit ¿guilles 
efpacées comme íl conviene, ;  féroíent uti trpp 
gnínd embarras, vti lá gr.indeur a laqudle on eíl< 
objígé de ie borncr pour les rpfbs; S¿ je crois 
qu’á í’exemple de M, Lot¡s, il fant fe borncr it 
quaírc , en doubíant 1c poids de chacnne tl’eHes.

Oit fent bien, au reíle, que les éíémens de ces 
caíeuls doívent étre toujours teis , que le nombre 
des ¿guilles fe trouve paír.

II efl en core trés-évtdem que ín bouté do totit 
cct appareil fuppofe ceílé du pivot & ceile de la 
chape, Noiig idcberons de ne ríen taífier ti defí- 
rer fur ces oh jets, au mor Bovssqle , en traíiant 
de Ja fufpenfion de Y ¿guille qui doít l’anímer,

Je doís, avant que de finir, prevenir un re
proche qu'on pourroít fe craire en droit ¿ g me 
fhíre.

Jbi jugé de nmenfitc tnagnéiíque des ¿guilles, 
par la durée de leurs ofctílaticms, tout le rede 
égal d’atlleurs; or ce nuil pas l’avís de M, Van- 
Swiridcn, dont rautortté doít étre íes cTiin ft gtnntl
Poids : voíci done les raifons qui m’ont détertníné* 

rcimérerticrtt, c’eííle fcntíincm de M-Coulomb, 
qui a partagé 1c prix avec lu í, Si dont fouvrage 
eíl jfans doute non moíns recommandable que le 
fien. C’eíl aufii celuí de M. Lous & celm de M. 
le ebev. de B . quí s’eft occupé de cette matíére, 
avec la fagefié &  la fagaette qu’íl met par-tour. 
De plus, M. Van-Swínden dit luí-méme, y. 207: 
« M. Mallet a foígneufemem obíbrvé une aiguille 
» qu’il avoít trahfportée de Pétersbourg á Pon oí, 
» & de Ponoi á Pétersbourg. II a obfervé le temps 
» quede empíoyoít h faíre 12 ofcíliaticns, & il 
» na jamais trouvé le moíndre changemcnt dans 
» ce temps, D ’oir il concíut que V¿guille n’a ja- 
» ntais fouíTert aucun cbangement de forcé, pas 
» méme dans les temps d aurore horéaíe r>,

M. le ebev, #de B. ché ci-deílus, m’a ‘ aflítré 
phifieurs fois qu’une méme ¿guille, fufpendue de 
méme,hit a toujours donné, dans le méme líen, 
des ofcillations d’écaíes durées, en Ies prenant 
toujours á égale diítance de poím de repos, par 
exemple, les cinq premieres, 6c je  puis aííttrer 
quun grand nombre <fexpéríences m’a donné les 
mémes refuhats;  j’ai bien vu varíer le nombre 
des ofcillations jufqu’au repos, quoíque Y ¿guille 
partit toujours du méme détour, maís jamais la 
durée d’une méme ofcilíafton, quoíque l’éiat ap- 
parent de rathmcfphére fue trés-dífTérent.

Si M. Mallet a trouvé rtníli la méme durée i
E m



Pofloi qu’i Pétersbourg, cbft qu’apparemment la 
prendere dé ces dqux vilíes, dont la pofitiori m’eft 
¿chappée, eft á-peu-píéspar ta méme latitude que 
la ¿conde, ou bien que, ■ quoi quil en foít, l’in- 
cliflaífon magnétique feroit la méme dans Tune & 
datis Faufre; car il y a tout lien de croire que la 
forcé' cíireélrice, ou celle qui rappelle Y ai guílle 
dans la direélíon ¡náturelle, eft en raifon inverfe 
du finos d’inciinaifon.

Comment done M. Van Swinden peut-ü diré, 
pafr 208, §. -270 : « mais je doute fort que cette 
tf méthode de juger, par le nombre des ofcUlatians, 
5» du changemen.t qui peut étre furvenú aux forc.es 
h dime aiguilie, íbit exa&e » í 11 ne peut entemlre 
que le uombre total (i’ofeillatiom d’un mémc d¿- 
totír jufqn’au repos , püifqu’ií dít trois ligues plus 
haut , en parlant de mes propres expériences avec 
le magnétoméire de mon ínvention. « A ufli, M. 
» Bloudcau a-Ml trouvé (/?. 483 du premier vol, 
» des Alew. de Vacad, royale de marine) que le 
» nombre dbfcillations eft toujours plus grand 
?> pour quelques heures, lorfque 1’aiguilie eft nou- 
» vcllcmem fufpendue ». Or, ce tfcft pasen cela 
que confiftent les expériences de M. Mallet, & 
les conféquences qu’on en doit tirer; elles prov- 
vent foulemem, ainfi que celles de Al, le chev. 
de B. & les miennes, que pour une méme aV 
guille aimantée, la durée d’une ofcillation de méme 
numero, ft l’on peut dire ainfi, dépend de l’état 
jnagnétique de Vaiguilie, & point du tout des va- 
ríations que peut éprouver le magnétifme general, 
puifque cette durée eft toujours la méme dans le 
méme licu, dans tout état de rathmofphére, &. 
méme pendam les aurores boreales: de plus, 011 
a vu que des ai guilles de méme dimennon, de 
méme poids, avec la méme chape &  le méme 
pivot, mais évidemmcm dift’érentes qn nugnétifme, 
entployoient des remps dificrens a faire chaqué of
cillation, dans le méme temps 6t dans le méme 
lien ; done, índépendamment des viciflltudes du 
msgnétífme general, réjjandu foit dans le globe 
de Ja terre, ¡bit dans rutiunofphcre, on peut juger 
par la vivaciié d’une aiguilie, de fon degré de 
wugncúfme. Et qu’on nc dife pas que je foís une 
pétiaon de principe, en fuppofent d abord le magné- 
tifmc différent dans différentes aiguilles , pour 
prouver enfuite qu’il l’eft; car 10. quoiqu’il n’y 
air aticun mpport conftant entre le poids que peut 
porter une aiguilie, &  le degré de magwétifme qui 
caufe fa vivacité, il rfen eft pas moins vrai qu’a 
quelques excepñous pi es, l\2/güí//t’ qui porte peu 
a auíTi trés-peu de vivacíté. 20. Les mémes épreu- 
ves faites avec la íufpenfion fons frottement, qui 
eft tome magnétique, ainíi qu'on ie peut voir dans 
les Memoires de Vacad, royale de marine, qui vien- 
nent d’etre cites, om donné pour chaqué aiguilk 
la méme durée pour une méme ofeillaiion *, 'done 
le iiugnétifine étranger á Y aiguilie, n'empédie pas 
que fa vivacitc n indique fon magnétifmc. y\ Si 
fon emploie le atoyen ingénieux dont s’cft fervi
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M. Couloinl) ;  p. ?4>, pour connoítrc ce y T á  
appelle h  ckamp (ñndíjférence d’une aiguilie , c eft- 
M íre , Báñele qublle peut foire avec fe díreélioa 
náturelle, fons y  étre ramenée par la feule forcé 
de fon magnétiíme, dñ verra, contme je Tai vu ,  
que celle dont le champ dtndiíFéfence eft le 
moíndré, eft aufli la plus vive. Lbbjet de M. Cou
lomb eft la , d’avoir tiñe meftire de Feífer du frotte- 
ment, &  pour cela il emploie toujours la méme 
chape (une plaqué de verre ) ,  le méme pivot &  
lámeme aiguilie,chargée de difterens poids.Pour 
notré objeta il faut «iéme chape &  méme p ivot, 
avec des aiguilles de formes différentes, de díffé- 
rentes matieres, ou aimantées différemmem , mais 
tomes exañement du méme poids. Alors il eft évi- 
dont, ce me femble, que oelle qui dans te méme 
lien 6¿ dans le mémé temps, pourrarefter le plus 
loin de fa pófiúon náturelle, lera la moins magné- 
ti que, &  que celle qui y  reviendroít dn moindre 
écartement, feroit, en quelque forte , infíníment 
magnétique; o r , je puis alTurer, d’aprés fexpé- 
rience , que, tornes ehofos ¿gales d’aüleurs, Yaí* 
guille qui peut fopporter le plus grand champ d’in- 
différence, eft toujours celle qui a le moins de 
vivacíté, & vice vtrfá.

O n fent que le fucces exige une chape dbgate 
ou d’autre madére irés-dure, donr la forme imé- 
rieure foit bien celle d’un folide de révolution ,  
fans aucunes ínégalités, fitr-tout dans le fond, &  
un pivot trés-ditr auftt, dont la pointe bien régu- 
liére &  bien polie, ne put ni percer la chape,  m 
étre cmouffée par elle. Voy£3 B ousso le.

Quant au moyen de détouruer un peu Y aiguilie; 
pour faire cette expérience, je n’aí poínt foít ufage 
de celui dont s’eft fervi M . Coulomb, parce que 
je crois avoir éprouvé quM tend a altérer la rfíi- 
reélton de Y aiguilie,  6c á la foire pefer, fi fo n  
peut dire ainíi, vers le cote ou il a été employé. 
VaiguilU  étant en equilibre dar.s un plan horizon
tal , je la couvre d’une cloche ds verre percée 
d’nn pedí trou a cote, je paffe par ce trou un 
corps iéger, tel qu’une barbe de plume , &  tou- 
chant Yaiguilk lcgérement avec, je la détourne Q 
peu que je veux.

A ig u il l e s  d voile, f. f. ce font les aiguilles 
dont fe fervent les voiliers pour coudre, non- 
feulemem les voiles, mais tout ce qui eft relaúf 
atLX voiles, coimr.e les cordages qui fervent de ra- 
lingue, c’eft-a-dire, de bordure ou d’ouríet aux 
vo iles ; íes bagues qui forment les ceillets pour 
paiTcr les garcettes de r is , Les voiliers ont des 
aiguilles plus ou moins longnes &  fortes, fuivant 
lemploi qu’ils en veulem foire ; ils s’en fervent de 
fcpt efpeces différeníes, qu ils díftitiguent par les nems 
d\üguilles a 2 , ^ 4 , á 6 ,  a 8 , a 10 , a 12 &  a 14 
f ils ; celle á ¿eux fils, eft celle ou un fil ftmple 
paffe dans le chat de 1 'aiguilie, parce que ce fil fe 
replie fur lui-méme, &. que les voiliers emploienr tou-. 
jours le fil ainfi p iié, &  formant un double: la grofo 
íeur du fil a vofteeft d’ailieurs conftammem

A 1 G



Vaiguilte la plus conrte &  h  plus /oíble, dft 
celie á deux ftlsqui a 33 ÍIgnés de lpfigiieor \ celíe 
i  14  fils en a ^5; cette derníére .1 jüíqufá quatre 
lígnes de díame tre a fa plus grande Idrgeíir; les 
atures ont, profiornondieniení, nhe largeur égale. 
Tomes óm le tiers 011 la m oírte de leur longueur 
raíale , triauguíaire, &  c’efí: la parjie qui íe termíne 
en poime qui a cette forme ; Ies angíes en font afíez 
aigus, pour diviíer íaciíement, farts couper cepen- 
danr, C ’efí vers la ntoitié de la panie triangulaíre 
que Ton donne la plus grande largeur a 1'sim ltU , 
qtú furpafíe la groíteur totale des fils, afín de leür 
ménager un paitage facile; le refíe de Xdguilk 
efí: arrondí, percé a la teté (Tune ouvertüre lon
gitudinal e pour recevoír le f i l : /hit, en un mor, 
íur le modéle des aígiúlles á coudre crdinaires. 
Les ai guilles a yoile íe tirent de Kouen ou de 
Hollando; ces derníéres font Ies meilíeures,

Pour faire percer ces dipülks, les voiliers íe 
íervem d’im inílnimem qui íe nomme pomelle, 8c 
quí lenr tient lien de d é ; íís oat miíu un autre 
mfírument qu’ils ootnmem un poineon, 8c qui leur 
fert a préparer un paffage é Xdpiüle, entre les 
torons de raliitgues loríque ces ralíngites ont 
trop de difHcuUés h ceder.

Outre ces dpttUes , íes vodíers en connoífíent 
une autre íbus le nom &aipiille A meñiner, faite 
fur la forme de tornes Ies nutres, mais longue 
de cínq pouces, &  de deux jignes fetilement de 
plus fort díamétre : elle fert 3 pafíer du merlín.

A:GUILLES du canon de courfier, V, ÁN GUILLES.
( * ■ )

A i Gu illE de carene, f. f. íes aipúüts de car éste 
font des piéces de bois fortes- ík faínes, dont 
fufage efí de foutenir la mátnre des vaifíeaux que 
fon  veut abattre ; on en place ordinatrement deux 
a chacun des deux grands máts: dans íes vaifíeaux 
de So canons, on en place quelquefois une aufíi 
au mát d’ammon. On hiílé les di guilles dans le 
vaífíeau avec des palans de calióme, dont celiú 
qui doit hifíer les dipiilles du grand mát, a une 
de fes poulies aiguUletée au ton du grand mát, 
&  ce luí qui düít hifíer les ■ aipiilleí du mát de 
mifaine, a une de fes poulies aíguilictée au ton 
du mát de mifaine. Les deux atpCúks qui doivem 
fervír a cliacun des máts, ne fom poínr d'égaíe 
longueur; romes les deux portem íur le fecond 
pom; mais fuñe va sapptiyer fur 1c mát, h cinq 
cu fíx pietís au-tícfíbtis des jottereaux; &  fautre, 
aupres des jottereaux mente; elles font toutes les 
deux taiUées en fífflet .1 la tete, pour s appliquer íur 
íe mát, &  y  étre faciíemem &  íurement afíiijenies. 
Pour quclles puifíent porter fnr le fecond poní, 
on a méragé des panneaux fur les gaillards d avant 
&  d’arñére , v is -v is  le grand már &  le mát de 
mifaine. On appuíe les aipsilUs fur le fecond pont, 
parce que les gaillards ne feroient point aíTê  forts 
pour les porter; &  on a bien fom encore d’épon- 
tiíkr ouétanqoufier le fecond pom, au-dcíTous de

fendtoit ou elles portertt, Comme la rondeur dú 
pont, 'a fendroit qui joint le cóté du vaifíeau, 
pourroit leur permettre de glifíer lorfqtfellos font 
forcéás , on place entre elles Sí le cote du vailTeau , 
un ou plufieurs bordages de can, contre leíquels 
on appuíe leurs pieds, &  quí leur ótent toutes 
liberté á cet égard. .

On corrsmeiice par meitre en place la plus pethe 
aiguílle^oú pied doít éíre tin péu en ñva::tdn traVers 
du mát , éc 3 fendroit ou doit porter fa tete., on 
íjarnit le mát tftíne foürrure dé toile, par-dcfíus 
laquelle on met un bout cié jumelle, appellé favate, 
concave fk gougé de faqon á bien emboiter le mát: 
on fíjif enfuite tule roufture autour de la tete de 
YatptUie 6c du mát, ou ntéme deux, dans les gros 
valífeaux, de díx-huit k vingt totirs chacun. Foúr 
mieüx refíerrer encore ces roufíures, on place 
émfelles &  les aiguilles,des coíns que fon nomine 
¿anpíe:, &  dont on garnít la té te avec de feto upe 
&  du bitord, pour empécher les cordagcs qut 
peuvent frotter defíus, dé fe manger : on place 
enfuite la feconde dtpúlU, dont íe pied doít étre 
un péu en arriére du travers du m át, &  égaíement 
appuyé contre íes bordages placés de can : on prend 
daílieurs les mémes précauíions pour afítijetúr fa 
iéte.

On met enfuite les pararas ou faux - haubans, 
qut font des grélids qui ont dejé fervi , pour 
qu’íls foient moúis fu jets h s’alonger * on Ies plie 
en double, 6c pafíímt ce double dans une herfe 
qui embrafíe le mát 8c la téíe de f aiguiíh , on f y  
arrete avec un burín, ou bien on aíguUIeite ce 
double du grélin avec l’herfe. Les deux branches 
de chaqué parara, defeemien: dans Ies fabords de la 
preitiiép batttri e ,  du cote quí doít étre découvert, 
que fon appelle cote du vcni, Sí on leur fait faire 
plufienrsftours dh»n fabord á fautre; on obferve 
de laifíer entre íes deux branches, quelques fabords 
de difíance, patee que cette diítance fert h les 
roidír quand on veut, en jFrappant unftalan defííis ,  
pour les faire s’approcher Tune de í autre. II y  a 
des patatas á chaqué aipúlle, 8c comme íís empé- 
cheroíem les mantelets des fabords de fe fermer, 
on faít de faux mantelets aux fabords* par cii íís 

; paííent.
La maníére de placer ces pararas, ainfi que ¿elle 

de placer les ai guilles, ayant pour méme objet le 
foiitícrt des máts, faí cm devoir Ies joinclre en- 
fembk a cet artícle, de prcfírence au inot abaure 
tkjá fort long * 8c je vais condnuer h donner íe 
détaü de tout ce qu’on fait dans cette mcrae vuc. 
On largue les ridss des haubans du vent, &  on 
faífit ces baubaris contre le mát ? auprés de la tete 
de la plus longue aipúlle, par une iiure de vingt 
k vingt i cinq tours, faite avec íoues la précaudon 
pof&bíe; on appelle cetíe li ure, liure de hauban* 
L ’uíage de ia liure efí de fatre ,  qu en ndam ea- 
íVite ces mémes haubans, leur appeí víenne de la 
liure* 8c qu’íís foutíennent aioíi direfeement íe 
mát, non plus par fa tete, mais á fendroit de &
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jiufc, pareé que c’éft la ou í& í ron ven t Ies pmilks ! 
fié franc fuñid. Orí procede enfláte á rider^Sí pe
taras & haiibans, en eofnmenqtmt arider par 1 avaiif, 
pnis rítlant á une fe conde reprífe, en commencant 
par farriére; pondant que-Ion ride les hsubans 
dti vefir, cerne ele denoús k  yení doivent erre 
largues. En méir,c temps que l’on ride, on doit 
Jnjriíjcr les a iq u illa , ckílV Jire, pouíTer des coins 
/bus íeur píed avec le burin, potir reflerrer letout 
fie ftíre toucher te mát h. leiambraí du c6té du 
vent, Lorfque cela efl: fute, on foutiem les aigullks 
dans te pofition qu’elles ontaequífe, avee des cries, 
appuyés fur le pone , &  fur des entailles faites aüx 
¿i*guilles , afín de pouvoir fubflicuér un bdrdáge 
aux coins que Ton aveit burinés fom leur pied; 
puís on ote les cries &  on doue des taquéis aire 
cóics des ¿¡¡guilles, pour les empecher de glifíbr 
fut ltevam ou fur farriére.

Par tomes ce.s prácautions, les ai guilles font corps 
avec k  mát, &  elle le foúñenment fi bien, que 
lorfqifoji abat le vaifleau, cc fom el les íur qui fe 
fnit 10 tu 1’cíForr.

Ponr empácher Pean de tomber dans le vaifleau, 
par les panucan,x des gatllards ote paflónt les ¿¡guilles, 
ou «id autour d’elles une toík goudronnée qui 
momc á quelquespieds de haiueur fur les ¿¡¡guilles,
&  qui eu ¿levée fur le pont; on fair traverfer 
une garcette, atix clous, pour mieux afíujetñr la 
toile & ne la point déchirer, &  elle efl arrétée 
autour des aiptillcs par une liure de birord.
( V *C )

A iGuille de fanal, f, f. barre de fer cnud'ée 
fur hqucüe s’éíabljt chaqué fanal de poupe ;
X (fig ¡66 )  eíl une aiguille de fanal. ( * )

A iGuille ou fech e , f, f. c’eíl un afTembhge de 
charpcnte comprís entre h branche de la cntr-be de 
capucme 6c la branche de la gorgére qui quirtem 
l’étrave; cet afteinblage va en montant &  en ron- 
díílánt jufqká la figure de pouiatn; il doit erre 
bien travaillc dans fes empanices 6; bien chev'dlé; il 
eft concerní par les courbes de jottereamr. On appcllc 
¿figón, dans le pon de Breft, cer aíTcmbkgc dtei- 
guilk, quoique es mol ¿ligón fem ble a vote ñgniflé 
autrefoiSjSc figmficr encore á préfent, dans tlteutrcs 
poro, le mouchoir ou le rcmplifláge néceflatre entre 
ía gorgere 6c l’étrave , quand la courbe qui forme 
la gnrgérc cft trop ouverte pour que fa branche 
de l’étvave punTe s'y ajufler jufqu’au fonnner efe 
fon stigle: nous obferverons ici que, dans le méme 
port de IbcíV, la gorgere nc porte pas iminédia- 
tement fur 1'étrave, mais fur une piéce appellée 
tíquet, qui rccouvre ladite étrave, ayant feulement 
queiques pouces á fa naiflance, &  s’éiargiflant tr.u- 
jours, en motitanr jufqu'au dcíVous des. .uguilles 
on du digon. (  V *  * )

Aiguille  de tré ou irévicr. Ai o v ille  i  #a/7c.
I vyq ce mol. ( / ’  r * )

AK í U ÍLLEI A G E , f. f. eflet réfultant de l’ac- 
tiot> d’aiguilleter. ( ! r* * )

AIGU1LLETER , v . a. ckft joiiulrc bout á bout,

fiíre corrímtiníquerj ííer une ehcfc avec une autre * 
k faíde dfuti cordaje plus ou tmeins gres Si plus 
ón; moins long, fuivani les fortes aitxquelles font 
expofés les deux okjcts qu’il doir reunir; ce cordage 
le hom m e ¿¡iguUUte, Le mor ¿¡guillete* ne fem piole 
que dans k s  circonflances ou les denx objers que 
l’aiguíllete etnbrafle, ne fe croifent pas; que ¡que- 
fois méráe ces deux objets fonr ¿loignés l’un de 
l’aiitre s &  i’aignilleíe peut étre regardée alore, 
comñié tm fupplériíent á leur iongueur, cotnme 
une pro! on gañón nécéfláire pour "leur réunsoti. 
Pour plus de commcdité, on a foír. de ménager 
un aeilleí au:: chofes que Pon vem ¿¡iptilletcr, á 
moins qifarrondies ou repliées fur elles-mémes, 
elles ji’oítrent deja l'équivalen: ífun celliet, &  on 
faít faire plufieurs tours á raiguiiktte íticceíTivement, 
tl’tm des objets fur lautre.

On uiguille te une pouüe ou píuiot fhsrfe d’mie 
pmiiic k un pitón. On ¿iguiiUie une colTe fur 
une vergue. Un uiguillcte les pata ras avec 1 berfe 
qui emliraíTé k  mát d’un vaifleau qus Ton veut 
abritrie. On ni ario íes deux extrémirés du tournevire, 
en Yaíruilleituit par fes a>¡13efs. ( V* C )
" AIGU1LLETTE, f. f  Yd-piIL-rre efl un cor- 
dage qui fert í'i aiguilleter, c eír*ñ-dire, á jutndre 
par íeurs extrémites, á taire commumquer, a ííer 
enfemble deux chofes qui ne fe croifent pas, Sí qui 
quelqucfoís méme reílent óíotgnées Tune de 1 autve. 
Uní guilla te eíl de lufin, de merlin, de ligue ou 
de rom amre cor dage, ftiivant fe flor t qu’elle doir 
ftipperrer: ckft auíii fur cer eflbrt qtfon régle fa 
longueur, pour qu’elle fáfle nn plus ou moins 
grnnd nombre tle toursT fur les objets qu’elle doit 
reunir &. qu’elle embraífe. \Juigiúllctte efl espendant, 
toujotus un cordage choifi 8c de benne qitalué.

Au cul des poulies, on établít quelquefois une 
gancc de merlin on de peritc ligue, de quaire ou 
dnq pouces de lcngueur , & frappee tur l'herfe 
de la pouüe, laqueík gance porte ienom $ aiguWcttc ;  
cene ¿liguilkttc fen pour y frappsr k  dormani 
d’une marceiivre, qui dolí revenir pafíer dans la 
pouüe fur laquelle cctre uigiúlUtíe cft placée. On 
voit que cene ai guillen e a , a’ors, le me me ufa ge 
de joindre & de faíre communicjuer íe dormant de 
la manceuvre avec la pouíie. ( V * C )

AlGUILLETTE de porque , f. f. ou ¿liguMe di porque. 
C’étoi: l’alonge fupérieure de la porque qui alióte 
aurrefois jufqu’au delfousdu fecond poní des vaiiTeaux; 
cene piéce interrompoit la liaifon que procurent les 
gouaiéres du premier poní, quoíqu’elle fut aíTo¡bíie 
elle-méme par une entaille á fa rencontre avec la 
fourrure : on l’a íúppnmée. ( V * * )

AILES ou A il l e t t e  ou A llet e  , f. f. ce mot 
fignifie un prolongement des bordages de babord 
&  de tribord vers la poupe. Ce prolongement, 
ordinairement fcuipié, fert á donner de la grace á 
la poupe des bátimens fur lefquels on le pratique. 
II appartient plus aux chebccs T fél cuques, brigan- 
tins, &  autres bátimens de cene efpéce, qu’aux 
galéres. (  /?■) *



A ilE * cate;  l a  arfes d ’une artnée;  íl eft peú 
d’ufage dans la marine ; arfes d'arrhmtfie f les par ti es 
de f  arrimage le plus a feord* { . V * * ) .

A t l E, Voyt\ D Ie iv e . ( P 1 )
A 11 L ET T E* V\iys{ A iles. ( B. J 
A ILU R E, f. f. víeux mor ftgnífiani les, entre

mí fes , craverfins ou longis qui t entaillés fur Ies 
baux s forineut avec ces batís , roiiverture des 
écomilles: cites íbnt les cotes dem botd  & de babord 
d i ces écoutilles, coitmie íes baux & fur-baux en 
font lescétés de I’améré Se de Favam; elles ontñíIVz 
de hauteur p*ur foutrttr uñe ¿lévatíon de qiielqües 
pouces au-deftus ríti pont, &  former avec lesliu- 
battx, un chaflis qui empáche le peu deán qü’H 
petu y avoir fur le pont, de s’ecouler en ciitre- 
pont ou dans la cale. ( V * S )

ATMÁNT ariifidd, On nomme ainfi des lwres 
d’aeíer, auxquelíeson a communiqué Ies proprtérés 
magnétiques , au moyerj d’une pierre d\iimant 
armée ou autremenr. Foye^ A ímanteíi.

Une feule barre d’acier ai mantee eft un aímnnt 
artifíciel qui a fes de luí póies. On en joidí fouvent 
plufieurs enfemblc , par des líens de cuivre ou 
d’autre méta!, pmirvu qu’il ne contíerme pas de 
fer en quanfué fenfible (  Voye^ A íMajít natur. ). 
On les arme ménie k la maniere des píerres cVat 
mam , ¿k. on parvient, tatú par Iaftembíage que 
par farnuire, Si fur-tout par í’arrmire, á les rendre 
plus vigouraux & plus généreux de beaucoup, 
lis le deviennent méme Ifeaucoup plus qu’im bon 
aimant mturcí bien armé.

Tous les barreaux qu'on jotnt pour former un 
aimant artifíciel , doívent avoir íeurs pules de méme 
nom du máme crjté,

On fe contente fouvent de deux bsrreaux A D , 
B C , places dans une beite ( fiy. v i ) ,  {¿pares par 
une tringle de bois, Si coqjmuniquam par un 
contad de fer doux á chaqué bouc; alors les poíes 
nord &  fud doivenr étre places alternatívemejit.

Le choix & la trempe de Tacier, pour former 
Ies aimants artificiéis, doívent étre les memes que 
pour les aiguilles aimanrées. Foye^ ce mot. ( B . )

A tmant nata re l , f, w, c’eft une pierre ordí- 
nairement dure, bruñe Si d’une pefanreur á-peu- 
prés égaíe i  cellc du fer. On la treuve cemmuné- 
mení dans Ies mines de fer St dans ceíles de cuivre, 
x>« dans leur voifmage. Le plus eílimé vient des 
ludes* L ’ltalie, rAílemagne, l’Efpagne & la Suélte 
en fourniftem auíít d’aífez bons; ceiuí de France eB 
rarement paiíable. Ces pierres fom quclquefois trun 
bianc-grífáíre, Si quelquefois aíléz tendres pour 
étre entamées avec 1’ongíe.

Les propriétés de Y aimant qui doívent nous occu- 
per ic i. font i°, d’attirer Ies matiéres de fon efpéce, 
le fer, Pacier. 11 atóre auíT» qrelques efpéccs de 
anvre jaune, Si ifautres matteres  ̂ loTíqifil sTy 
treuve du fer en quanóré fuiBíame, Si dans mi 
é;s: convenablc; rf. de dírtger Toujcurs une de fes 
dimenfions nordSíftul, on a-peu-pres, íoríqtfíí en 
a la liberté; 30, de comaiuniquer Ies manes pro-

pfiétéíaüx mérñés matiéres qué cí deíTus, lórfqtfelles 
en font frottées conveñáblement. Foy. AíMANTEit. í;

Les detix: extréniités dé la diiiisnfion qui fé 
dirige nord & f  id , ou a-peu^prés, íorfque leccrpS 
magpéíique eíí fuípéndu librement, fe uomment 
les peles de taiman!. Le filan qui coupe cetté 

. dííitenfion perpendículaireniertt &L á égale diílance 
des deux poíes, fe namme. Yéquatmr, La ligue qui 
jotm les (lenx 'poles, fe nomine Yaxe,

Les pierres d'ai/nant, t el les qu’on les tro uve 
dans k  terré; péuvent á peine enlcver de la limailíe, 
ou totii au plus de tres*pedís mureeaux de fer; 
mais. on augmente prodígieufement leur forcé en 
les antiant* aprés les avoír tailléés $ ordífiaifemgnt, 
en forme de paraUélipipéde, dont la plus grande 
díménfion eíí fijívanr faxe de la pierre. Cene 
armtire coníTíle en deux pisques,, A  B , de fer, 
doux, ( fiy, v ü . ) qifon appliquc aux deux polos, 
&  qu’on y contient avec une ou plufieurs ccinñires 
de cuivre. Ces deux plaques doívent étre par en 
bas d’une plus grande épaiíTsur, qui déborde pñr- 
defibus la pierre en k  touchant * pour former ce 
qu’on nomine Ies L-cutons O F,

On reectiyre ordinaircment la pierre ainfi 
armée, d’une plaque de cuivre C E ,  fortcment 
artachée au refle , S¿ au mílíeii de 1aquel le tient im 
anneau, de cuivre auifi, qui fert h fufpendrc la 
pierre. De tmu cela il ne iloít abfoíument y avoír 
de fer, que les pktpies placées aux deux pules. 
Puifqtfou faír que le cuivre jaune comíent du fer 
trés-ibnvent i on ne doít pas femployer a cet 
iifíige, fims s’étre aíTuré qifií ríen canúcnt pas une 
quamité ténfible, en s’afTurant qtfíl ri’efi poínr aníré 
par aimant, ou í¡utl n’atúrc point tute aíguíile 
ai mantee bien niobííe. Le deffons des boutons doít 
étre írés-poti.

Lorfqifun aimant eft aííifi armé, ton te fa forcé 
r¿fíele dans les bonicos. S í, par ces boutons, íl eft 
capable, rslaóvement a & grofiéijr, de foutcnír 
un poíds confidérabíf:, on dit qifíl eft vígoureux* 
Si par ces boutons íl peut, par un frottcmeni con
venable , comnnitúqner beaucoup de magnétífme , 
on dít qu’íl eft genércux. Le contaét qui porte fur 
les deux boutons de farmiire, &  au mí líen duquel 
ort accroche le poíds qu’on veur kíre fupporter a 
Y aimant, doít étre auftí de fer doux &  tres-poli. 
Voyc\ Aímanter. ( £ , }

AIMANTER , v. a* c’eft commoniqucr les pro- 
prtétés magnétiques tmx covps fofceptíbles de íes 
recevoir. On peut aímanter quelques ctpeces de 
fer, l’acier, Si Faimant naturel armé ou non. Le fer 
prend toiijours tres-peu de magnénfme , quoíqu’ií 
en prenne quelquefois de luí-méme, fur-totitqtiantf 
il a éré long-tcmps dans une fuurrion vente-le, 
ou dans ctlle inclínée a rherízon ,  á-peu-prés dars 
le plan du méridíen. L’acíer ne prend jamai au. ’ Tt 
de msgncófmc que qu.iud ti eft bien tren?;;/; f.'.i ts 
touie ía tínrcié tju’il peut acquénr. Voy. á ío V;í--E 
amantéc Si. A í.vía NT arújiád.



Pottr aifhánter, íbit des barrean* d'aeíer, foít 
des aigulíles dé boíiffoles avec uii aimant natureí, 
qui, pour cela doit loujours étre armé , le micux 
eft de fixer deux: barreaux ou deux atgúílíes fur 
une tábté á-pen-prés tíaus ía dire&idn du mérítlíen 
magnétique, ecartes fun de l'autfe d’environ íeiir 
líirgeur * Sí cominumquant par un contaíl de fer, 
deüx ;i chaqué cxtrémité de TaíTembiagé ( /£ . v i ,) .  
On placera enfui-te un‘ des boutoijs de ía pierre 
daimam fur le milieu d’un dés barreaux ou atguiiles, 
laxe de ía pierre pCrpendlculaire a leur direftion, 
&  dans une fuuation horízontale. On fera glifíer 
ce bouton lemement , &  en frottant fortement 
jufqu’á une des extrémités du barrean, D e cette 
cxtrémité on ramenera la pierre au miüeu du 
barreau , en íuívanr a-peu-prés la ligue courbe 
pcmftuée de la fig. v i , pour frotter de nouveaii 
comme ci-dsífus ; díx ou douze fois de cette ma- 
niére , fuftiront pour cette ni orné du harrean. On 
en fera autant fur lautremoitié avecl’autrcbouton 
de la pierre. On frottera de méme Fautre barrea», 
malí chaqué m oldé, avec le bouton oppofé a celui 
qui aura fervi a la moíiíé correfpondante du pre
mier barreau. On retournera les barreaux, 8c fon 
agira fur la face inférieure de chacim , exaílement 
comme ci-dcftias, en frottant chacune avec le bouton 
qui a fervi h fon oppofc. Tomes les fots que je 
nV¡ parlé que de barreaux^ on doit entcndre bar
reaux ou aiguílles, &  de ntéine .par la fuite. Si 
Ton veut fe fervir d’un aimant artificlel armé, on 
agira exaflemcnt comme il vient d erre dit pour 
raimam naturel. Si Fon en a deux, foít natnrels, 
íbit artificiéis, armés aíufi, on gaguera á faite á la 
fois, pour chaqué barreau, ce que o cus avons 
prefcrit de faire fuccefTivement *, ce qu‘on nomnie 
la doublc toitche.

Si Ton veut fe fervir de barreaux comme ceux 
de la fig. v i ,  aprés avoir diipofé ceux a atmnnier 
comme ci-deííus 3 on pofera á plat fur Fun deux, 
ceux de l a v i , de forte que leurs poíes oppofés, 
rcpondsnr au milieu, fcpat és par une paite plaque 
de cartón, de cuivre on de bois minee, puís on 
les fera allcr, fans les feparer dabord da milieu 
vers un bout; puis de ce bout á I'aiítre, de celui-ci 
au premier, &  íoujours de méme en nppuyani. 
Le mouvcment doit étre le plus lent poílible* 
Dans cette métliode, le meilleur fu cees exige 
tjue les barreaux avec lefqueís on aimante, aicnt 
une longueur au nioius double de la longucur de 
ceux qu'on amante.

Si cela n’eft pas, il faut employer les deux 
barreaux comme les deux aimants armes; mais alors 
on communiquera moins de magnétifme.

Stjivant MM. Antheaume &  /Epinus, au Keu 
de pofér a plat les barreaux avec lefqueís on 
timante, il faut que leurs extrérnités oppofées a 
cellos qui fe muchent, foicm ¿levóos de forte que 
chaqué barreau aimantam faíle avec celui á amanttr 
un angle efenvirón 6o degres;  le refte, comme 
il viem d'áre dit, Dans cette nuhhode, il n’eil
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pas néceíTaíre que íes barreaux aimantanj  ̂ foleat 
plus longs que ceux á aimartter*

Le meilieur mayen d’empíoyer ía dcnibk touche 
pour les aiguiÍJes, eft cehii-ci : ayez deux barreaux 
a'ttnantéj, deux outrois fois aufti longs que faíguille 
a aimanter, 8c au moins deux fots aufli larges. 
Pofez-les en ligne droite fur une rabie, de forte 
que leurs póíes oppofés ne foíenr féparés que par 
une perite plaque minee de cartón, de boís, ou 
d’iin métal quel:onque, excepté le fer, 8c qui ne 
déborde point les barreaux au moins par-deflus. 
Pqfez V aiguíHe á aimanter fur cts barreaux, de forte 
que fon milieu réponde á leur féparatíon. Faites-la 
glífter á plat, de forte que chacune de fes extré- 
mités réponde fucceíiivement prefque á cette fépa- 
ration , ,en appiiyant un peu. Cette friftion faite 
dix ou douze fois fur chaqué face, 1’aiguUle fera 
aimanrée,

Si Ton a quatre barreaux , il fera bon que pen
dan! ropératícn ils foíent difpofés deux a deux, k 
t:oté Íes uns des atures , comme il vient d'étre dit 
pour chaqué couple, féparés par une tringle de 
bois, comme dans leur boite, ík  munis de leurs 
comaéis de fer doux.

L’expérícnce a prouvé que les aimants naturels, 
ahnantcnt moins bien que les aimants artificiéis*

Pour amanta fans aimant, voye{ le Di&wnnairc 
de Phyjiqiic; cette mariére nous écarteroit trop de 
notre objef, ( B, )

h  I N , f. ni» hameqon. { V *  A )
A IR , í,m . clément. Tout le monde faií que Va ir 

e íl  le fluide qui forme fenveloppe de la terre, 
nommée amofpbhe, C’eft dans le DiEliofinaire de 
Phyfiquc qtfil faut chercher ce que cette fcience 
enfeigne de la nature 8¿ des quaíités de Yaír en 
general : nous nen devons parier ici que relati- 
vement á la uiariue, immédiatement,

Vair en mouvemcnt eft ce qui forme le vent, 
fans lequel prefque tous íes bátimens de mer 
aéluels, feroient inútiles. Si fair eft abfolument 
tranquillo dans le lien oü eft le navírc, il en réfulte 
le calme plat. Faye^ ce mot.

Comme l’air eft un finí de trés-déíié, les voiles 
dans lefquelles on le retpdt, doivent étre d’une 
toile aflez ferrée, pour qu’il ne puifte pas pafter 
au travers en certaine quatnitéj car c’eft autant de 
perdti pour la vireífe du báíiment» On evite cet 
inconvénient en mouiüant la toile des voiles pour 
la reflerrer,

Suivam que l’air agité, ou le vent, a plus oti 
moins de forcé, les navigateurs lui donnem difté- 
rens noms. Voy, A lisé  , B gn-v k a is , B o u r a s q u e  , 
Br ise  ,  F rais , G rano  - fr a is  , M ousson  ,
OuRAGAN, T eMPÉTE, T o URMENTE &  VENT.

Mais ce n’eft pas feulement comme fíjide en 
mouvemem  # comme vent, que les navigateurs 
om  intérét de conftdérer fdir ;  c’tfí encore comme 
plus ou moins íalubre, comme plus bu moins 
propre a entreteñir la vis Sí. la fanté. On a fou- 
Yem attfibué les maiadies fou vent trop défafreufes
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des msrinsj a la mauvaifo qualiíé de letír noufn- 
iuréj ¿í leur Imempérauee, en pren«mt cé mot 
daas le feas íe plus" ¿tendü; & finís doaté, on a 
cu raifoa jufqu’a un cettnlñ poínt. Muís fusique 
í-'Íioíx qu’cm mette dans Ies alimens, & quelquc 
temperant quon fcit á tous ¿garrís, ií eft bien 
tuírkíle, íbuvent nteme ímpóíííble, de íe conferver 
en fant¿, íí Ton refpire un cir bnpur, quí porte 
íins cello darts nos bumcurs le germé cíe Ja cor- 
nipíion Sí. des matadles qu’on vent, évíter; uu 
bien, Ti ííu lien á'oir, oír reí"pire uu fluide informe , 
t ‘eíl-á‘dire, fous forme ú'aír ,  ni ais quí, dé mié 
t. é!afile ¡té , ék du fluid¿ ¿dech-kjue que l\tlr pur 
eiisrie par-iour, nc pem en sítame maniere rnnimer, 
íoic les organss de la reípíraúon , Íoíe céióe de la 
digdlion , ¡k LíiTe par conféquem fans bous eflefs 5 
les meiMeurs sil meas oí íes mejlkurs remedes*

L’rar eft iníakibre, fi fon peni diré ainíi, fhr 
certaines cotes, par les renrs hríi taris qui y  
régnent, par les cviutaiibas des caix mararageníes 
Sí croupiiTames , par la natura du fol * & quclqne- 
fbís par des catites qui íe préteruent muías clai- 
icmení.

Ií n'eíl pe ¿re 211 pouvoír ele rhomms de ramé
ela* ñ la pre mitre Si. aux denx dirukras oiufbs, ü 
o  rfefl pour la rroUiéme , par íes ¡hínchemeos* 
qu’on prétend avrar, tneinc futís defféchemens, amé- 
lloré Wur tkns bien cLs oíd roí rs , ce que h n-mvclle 
diuoríe des í ubicar res gafadas rend >,u moíasuliex 
piobabk. Les de-uéchemuis tone un remede íníail- 
ti:úe curtiré la íceurrJe j más il n’cit pas tmijours 
aue de íes exéeu-er* Tur* toa? cbns les pays pea 
habifés; £k ¡1 n'rai pas tourours fur de íes fiare, 
dr-ui ceují qui ofTk-uí pour ceta t-ñutes íes reílburces 
;vra í?.. 1 rc5. Les truc r b s fb rv i: j robre fufeitces ,

y a ptu d’annécs', a M- kl ’ ^ÁceUcnt ctioyen 
de C *, peñre vilie du nord de la Trance* íbnt une 
preuve frappanre du dímgcr r.uqueí on skxpofe , en 
ranchar fervice a fa patrie. Cei homme, égaíem..-nE 
diííinguá par íes lamieres de fon efprít Se par íes 
quaíicés de fon caurr, auroit peta eme fuccombé 
fous le poicís de la cabale Í3 plus enveniméc * 
fans Vappui genéreos de d;ux hommesquí regardert 
eomme Ic plus beau droii de íeur nâ fTance iJíuAre,
Sí des places éminentes qu’íls honorem^ cehii de 
proréger 1’innoceni centre rinjuñice.

Daíis ccrtains líeux, le fhnger vient de Fctítrcine 
différence de la température de IV r du }our a la 
nuil; díftérencc quí vieni pour í’ordinaíre du vent 
qui s’éléve vers le coucher du foíúL Le  remede 
centre ce danger immínent, eft de fe bien couvrir 
avara que de sen dormir* fans fe kHTcr féiuire 
par la chaleur cpsi pem régaer eucore alors.

C eít lur-tout fur les cóíís des íSes Sí des comí- 
uens cíe la zonetorride* que les navigsteurs ont á 
craindre les chofes dom nocís venons de pasler.

L’e:-. treme froíd de Yoir dans Ahí ver des dimais 
fepíenmlonaux, eft de mérme- un grand chnger pour 
hí. étrangers qui pretenden! Ie braver, Sí fe díf- | 
pcnLr d:s précauticms que preuiicnt Ies roturéis { 

Morifií. Tome L
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du pays contré la rigpcur.de k^faifón. Le favarir 
docleur en rnétlecine, Matthieu-Guthric , de Péterf- 
bdurg, ne hifíe suctm dome la-deffus dañs fa 
Jettrc k M* Pfieñíey, fur íe régíñie antifeptique 
des RtiíTes. Journ. de> M.trine t fept* coíüer iy8ot 
pac, ü ? . Il dit * pa%i 22$ , que gracé a la maniére 
cíe íe védr k  PetersBoarg, les rlumres Sí  íes maux 
tís gorgé y font fi rares, que tes mcdecins de cene 
grande yífís y  oiibUeroíenf bíentot h  maniere de 
íes iraíter, íl íes ¿trsngers ne les tenoictit ca 
Ií3Íeine* E t, p¡;*€ ¿¿a 4 ií ajout'5 a íes cfFets des 
j) liivers de ce eíimat rígoureux, méritent la 
j > plus grande atren don, fur-rour de la part des 
» étrangers nouVéaux débarqtíés  ̂ quí par ure 
jj cpi/riJtretí1 cntéúe , en braveat la £í:ne , cians des 
” vétemens üúts pour dr,5 cIíítiííís plus méridío- 
» iiaux; su lieu de profiíer, en hontrnes monis 
» fyílématicpies, de ce que t;mt de íiécles d'cxpé- 
jj ríerree om appris gux hahbatíj

Ce n’cfl pas fenlemen: á íarre que les msnus 
trouvent un ah’ ma!f-ífmt i telui qu’ds rdpirc'nt 
s bord des bádmens de n¡er? eíl fo ti ve m auíli 
man vais. Ií pe un Tétrc metue fur Ic pont dsns Ies 
calmes j dans \~s bramas * & Ies feuís remedes 
fonr de í¿ bien couvtír, de g'u-cíer u.t régime 
conven-ble, do fe donmr fnivcnt un t.v.Tcictí 
modéré, íors inioií que Ic fervive du bátiment 
r¡fen exige pas, M b  daos ls ctílc ék daos ks entre** 
ponts* ii y a bien dhtttrcs cauíes conttnne’lcs de 
Í’ínfliliíbriié de rara On trouvera les tíéí.iils nécef- 
f,tires fur cct cbjer , aux mots F umIGaTio s  , 
MéVíUTIQUg fies v.hfjhwx, Sa ?í T¿ des m oúns , 
V EN tí late u o,, ¿Ira ( ¡L )

A tíi, f. rn, t,:hfie; uu vatíiéau , Hilo chaloupe, 
un canoí a de V.iir T *¡ de la vhtjfi. Quelques 
performes écrivenf aire, dnutre erre • M, de ía 
Coudraie préféreroir aire. Les trois Egmíicníions 
que préíemcni ces difieren tes maní ¿res decrire un 
mot, quí a toulours le meme f. ns, onr du rapport 
avec ía víteilé du v. ifTcsu. Sí Ton adopte >yr,,,t 
dans une certaíre acceptioo, ce itu -t fi^rhlc fiable 
vent; un yaiEestr a cíe Yair; im vr.tíTeau a du vent 
&  par corféqtícnE ne la vi te Ce ; &  par cxECiifíon 
a ti figuré* ceh peu; fe diré d’tm c;.rotf quo'qtfd 
ajile ¿Tavíron : cíonner ácVoirh un bábmen; íous 
voile, fedítqttand* du plus prés of¡ it navlgng^ 
on le fait arriver; ccA luí domner plus de vent, 
o» pour nfeux dtre, plus evpofer fa voílnre h la 
forcé du venr. Si Ton préfére aíre , ce  A en ce 
qtnt ftgmñc fuperftck, cj'p.tce;  ií Ríe paro» qtfíí 
nk-fíre pra une freo a cíe parle r aufil cxidlo. Qui nt 
h erre, ií ftgniiie troce, veflipe;  en empíuyant ce 
mot, on pcuc entendre quun nsvire s une trace 
bien mire u ce : eífeélivcment, plus un vaiffeau va 
vite, plus h trace qu’Ü hítTe aprés foi eíl fscfbic. 
Ií me paren cifKeile de c'y lur entre le premier 
Sí ie dernlcr de ce*, rnots : ccp-ndaiu jhimcrok 
rricux a ir, parce eral a plus de rapporr r.v\c le 
principal agen; rootaur des vaiAlaux; hl. Ifn rt’ .r.u 
pf éfévcroit erre ii cauf. de fon éiymoícglr latiae.
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Un tóüiñeflt conferve fon aír guo!gue la  canfe
de fon tnouvémcnt rát ceffé f ce qui províem de 
fa forcé tfínertie : ectís forefi eñ en rsifofi de ía 
mafit; stníi , íl faur une atufe efetírant plus pníffínie 
pour la derruiré dans, le nihm  Kmps, que fa maííe 
e/1 ¡jliis cürtíicLrabie; &  fi Li caufe qiii doit anéter 
le motivan cm des corps, qui ríen cenfervent que 
par leur inertie, efl ctmílame, ils couferverom leur 
vite líe pendan t un temps propcriionnél á leur

AiR ou aire de v e n ! , C m. c’eff une des 3 1  di- 
yífioíis hélices de rhorízon, anxqntlks fe rapporrenr 
les 3 i  divifions de la roíe. ll fuít de ccttc déíini- 
iion j que ríntervallc de chaqué aire de vent eft de

L’inage prefgue général eft d’écrírc air de vem , 
jnais il me paroít que c’cíl par comiprion du mot 
aire, qui en femqois fignific fur face , ík MM. de 
Flamen &. Bourdó de la ville-Hiier, paruiffent pen- 
fer ainfi„ puifqifils écrivem aire par-tout. En effet 
on conqoit aiícment que la direStion du vent eft 
rarement celle d’unc des ligues qui formem les 3 1  
diviAons de la ro fe ; cTailleurs fi cate dírcétion a 
licu, ce n'eíl que pour un infiant j le venr eft pref- 
que ronjours varia!)le de queiques degrés de parr &  
datare.

N’efi-il pos naturel qu’on ait voulu dóíigaer un 
ífpace coutenant les limites de la tlireíHoit du vent. 
plutut qu’une direftion précife , qull ne fuít pref- 
que jamáis ? On aura done dit d abord aire , du latín 
aren , puis air par corrupriort > peur exprimer Tef-
Íiace compris entre deux ligues de la rofe, dans 
equel le vem fouíHoít tamot d’un point, tantot de 

Vautre. On peut npporter en preuve de ce femimenr, 
Ies exprefftons journaliércs des manos ;lc vent fouf- 
p h  de VE. & VE. i A ,  E . , da S. 6> $ . [ S. E . t 
ponr diré tfutt point ou de Viiuire, de Tefpace com
pris eture les deux potms defignés précifément par 
ces deux exprefli 0115. Oes expreuions font méme íou- 
vent plus généralifées; oit dit du N . E . au N. N . £ . ,  
da S. m  S . S. O.» &c. ces manieres de parler re- 
vieiutenr láns ccAe dans di ve ríes circonflances. Le 
mot aire a done ainli une éiymologie , on fait ce 
qu’tl figninoit dans Ton origine, ce qui eA, je crois, 
itnpoítable pour le mot air pris daus cene accep- 
iion; or, comme Ta dit un homme de beaucoup de 
fens, une botme étymologie d’im mot eft íbttvent 
la meUleurc déíiniuon qu’on e» puiiTe donner, &  
l’on fait fi les bonnes dermitions fout néeedáires. 
foyer R h v MH. ( B J)

A IR E , L f. l ’oyei A n\.( B )  *
Amt: de vem müjcur, c’t íl le nord ou le fud, 

l’eft ou Toueft. ( B . }
A lR t de vent. ( Cmrir fur une )  Vóye^ COU-

nm. ( ^ . )
AISANCE, {. f. ( Lint ddifjnce, aifanem, rom- 

madites , lam nes. )  on platique des Ueux rí¿ufanee 
nour l'cquipagc tribord & bas - bord , fur la píate* 
forme ou le grillagc de l’vpcron. Les lieux ú'aifance 
de lciat-ni*;or 9 font daus les bouioiiies* { V * * )
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Á IS E M E N T , (. m. roy r {  A kance. ( B . )
A 1SSA D E du La/ssade , f. L terme de galera 

peu ufité. Fgye\ Fa^ONS de Va-ñirí, qui exprime 
la menté chofe pour Jes váííTcattx, Sur les galéres* 
Ort dit auíli aíffdde de poupe. ( B. )

A ÍSS ÍE U , C rtt, on ííppells aijfua tout cylíndre 
fur lequel tourne une ro ñ e , une poulíe ou un 
róuét. ( V  * B )

A JU S T , f. ni. TaSion dfnjuflcr deux cables, deux 
gréliñs  ̂ou deux cordages queíconques bom*á-bouf, 
íoit avec une ép i filtre, (oh au moyen de quelqiie 
rtceud. h'ajujl de ces préluu ejlríl f í a ?  II fe dit 
aufíi du lien oii ces cordages font ajufles. Prene^ 
sarde que ce giclin ne s *engjge, ne sánete dans fon  
ajuíl. ( V *  * )

. A JU b T E R , V. a. falre un ajuft, ( r * * )

A  L
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A LA R G U E R , v. 2. ce fi fe meítre au large 
d'un rocbér ou dhme cdte, ou Ton craim d’cchouer 
ou de s’aífaler; c’efi: attín tirír au large de Tennemú 
Nutre vaiffeau ¿lant incummodi, & ayani plifeurp 
coups dz canon d l'eau, fu i contraint iñlsrguer Ven-* 
nemi pour fe radoubtr, JJ s'empl oie auíTi comme 
vei be réfíéehí, s’alarguer de Ven nemi ̂  &c. ( P * S  )

A  L ’AU TRE & B0.X q u a r t , adv. c’cíl une 
exclatnatiort que la partie de 1 equipage, qui veille 
fur le gaillard d’avant d’un vaiffeau fous v o ils , 
fait chaqué fois que Tborloge fonne; c ’eff pour 
fáire preuve qu’elle eft alerte, &  cela fignifie, 
voíla une horloge de paffé a Vautre;  cette excla
maron a le méme but que celle des fenúnelles en 
faflton íur un rempart, fentinelle, prene~~rarde'¿- 
vousl { P * * )

A LEPA SSE , ou L a p a s  , f. f. ( teme de Caleré. ) 
piece de chéne qui fert k mieux unir enfemble 
les deux piéces de fapín dont l’antenne eff com- 
pofee. Cene piéce eíl i ice a lantcnne par des 
roílures. M- Lcfcaiier fsir ce icrnie fynonyme do 
rojiare dans la langue du Le van t. ( B. )

A L E 5E R , forcr un canon ou calibrer fon ame 
avec í'alefoir. Poye^ Je DiSíonnaire des arts &■  
métiers. ( V * * ")

ALESOIR , machíne á forer ou á unir les parois 
de la partie intérieure du canon. Voyct̂  le Diñionnairt. 
des a is & trtétiers. ( V * * )

A L E S T IR , S’alestiu  , v. r. c’cff fe préparer ¿ 
íejparer, fe difpofer pour quclque chofe, fe débar- 
rafier de tout ce quí y  pourroit mtíre : ce mot 
peut deriver de le(le ;  étre dans un ¿tat leíl. Nous 
étions prets au camba* & bien akjlis. ( V w B  )

A L E S U R E ,  parné du metal que ¿¿tache 
l’aleíbir, ( P * * )

A LFA G N Ey f. f. vicux mot, inégalíté de bord.
w

A LFO N D IG A , douane de Lísbonne, ( B . )
ALGANON , f. m. petite chatne que ponent > 

pour la forme, les galériens anxquels on pcrme$ 
de parcourir la villc feuls. ( B . )



A LIZÉ, adj. VaycK V eSít, ( & }
A L L tG E , f, £ bátiment done la dcílínarlófi 

eft pameuliérément dkliéger les vaiíTáaux ati bas 
tksriviéres, euprenant une parríe de leiir charge, 
afín de les mettre a un moímire tírant d’eait, & 
en état de les remomer ; quinte! ces vaifíeaux ¿leí- 
cencíem les riviéres, iís font pareíllemeru léges, 

r Be les alíégss Ieur portem au bas, íe reftant de kur 
charge. ( V * * )

_ ALLÉGER , y. a- c’eft en general fauhpr. On 
<Hí _ allego le cable, tiliche Is grélin, aílege U toar* 
ffeviré; foukge le^able, pour eti détrníre ou 
dimímier lg frofteflvnt cíaos fon mouvement; en 
atfege encoré un cable * en y amarrarte quelque 
corps fíoirant , pour le foutenir conire fon propre 
poids,& empécher fon frertement fur le fono*. {F *  

á llíg er  un v-iiffeau, v, 3- le rendre plus 
lege, plus leger. On a quelquefoís befo ¡ti d'allJgcr 
Ies vaifícaux , foii pour entrer daos une rtvíére ou 
daos un port, fon pour Fcmettre a flot, celiií quí 
eft éch oué. Dans le premier cas, on fe fert de 
báíímens dans lefquels on verfe & on dé charge 
une partís des denrées 6c des eftets. Dans ccriains 
endrohs , oit le local rend cet ufage confíant ou du 
moíns fréquem, il y en a , de particulíéremenr 
deftinés pour cela, qui rirent quelquefoís leur 
dénomination de leur ufage, & qwe Ton nomme 
pour cela allége. Ces bárímens ont diverfes formes 
íuivant les difiéreos pays ; ;t Rochefort on íes 
nomme chafes. Dans le focond cas, c’eft-a-dire en 
cas dcchouage, on eft fouveni forcé de jeíter Ies

fioids a la mer, & d'autsm plus promptemenr que 
2 mcr eft plus agítée, Be que le bátíment a plus 

de inafíe. On jette alors les premíers objets quí 
fe préfonxnt: cepencknt, tomes cbofes d'aílleurs 
érales, il y a tm choíx á fatre, determiné par les 
circonfances & par la pofiucn. Un vaifíéau qui 
en a le remps, & quí eft a portée de rt-nouve'iíer 
fon eau, &it bien de s’cn déchargcr par prefá- 
rence, parce que la réparation en eft de pea de 
dépeníe. Les canons font fans dome en pareil cas 
Ls poids le plus nuífíble, le plus confidérable, 
&  dom la défaíte alícgeroit íe plus prompteinent; 
on fenr cependant qu’ií fáut combiner le rifque ou 
le danger du vaifíéau, avee leur valeur, la difK- 
cuité ou firtipoflibilité de les retirer de l’eau, &cr 
Le vaífíeai rirc plus d’eau de l’arríére que de 
Tavanr, &  on n¿ doit pas perdre cela de vue, 
en allcgcant nn vaífíeau pour le reícver de fon 
échouage, II faut aufii avoír attemíon h i’cmpécher 
(Té:rs pouíTé h terre ou fur le bañe ou ít eft cchoué, 
a mefure que les poids dont on le décharge 
Xiillipnt: on porte, pour cet etfet dordinaíre, une 
ancre du co:¿ du brge , &  on roidit fortement, 
ou méme , on vire fur les grélins ou le cable auque! 
elle tient.

On allege a fíe 7. fouvcnr un vatíTcau a la mer, 
íorfque, pourfuivis par un ennemí fupéncnr, on 
efpére rendre fa marche plus prompíe en díminnant 
fon poids, 11 paroít évident qu’e» jcuniit it IVau

fes canons, fos atieres , fes éhaloflpcs; caiiots, Se 
enfin les objets áu*dcífíis du centre de gravité quí; 
om besucoup de poids, le vaifíéau ainfi foulagé 
doit mieux marcher, tanc pareé qu'il a moins de 
bois dans l’eau, que pareé qu’il eft en érat de fatre 
plus de voilési maís on ne pourroit guére toueber 
aux objets quí font dans la cale, fans rifquer de 
rendre íe vaífíeau msíns mariii, 6¿ moins en éíat 
de fe retirer de devant rennemi. Si íes ob/ets qui fonr 
fur le pont font précíeux &  nócefíaires, encore 
vam-il(míeux s’en priver pour fauver k  refte; on 
knt bien qifoit ne peut prendre un partí pareil , 
tjifa la derníére extrémíté, Se dans k  cas oü un 
ennemi fupérícur vous gagne fenftblenient ‘ alors 
íi vous jugez devoir éfre joínt avant de pouvoir 
vous flíettre a l'abrí, foít fous le canon de quelque 
ami, feit par la mttr, ü faut bien fe réfoudre k 
faire jet, &  le faite avec díferétion Sí, ínteUígence, 
pour dlléger fon vaifíéau darle maniere fruftueufe, 
& cependant avec le moíns de perte pofíiblc*

ÁLLÉR, v, ti. c’eft en general marcher , alkr 
de Payane, aller de ¥ arrufe ; le vaifícau quí a le 
vemdans fesvoíks, va de lavant; cetiií qui a k  
vent defTus ou a caler, va de Tarriére. Ce batí- 
ment va bien, marche bien. ( V * * )

Aller vent amere, c’efí navíguer avec un rent 
qui vient par í’arriere du vameau ; vent largue, 
c’eft naviguer avec un vent dont le lít eft, á*peu- 
prés i pcrpendícukíre su grand axe du vaifíéau: 
a houllne grajje, ceft naviguer tes vergues braf- 
fayées potir íc plus prés, inaís les bouíines feule- 
tnentabraquées: d la houllne ou au plus prés, c'cft 
teñir le plus prés du vent, les bouVtnes hatlées; 
d painte de beulíne, les boulínes tres - halíées. Un 
vaifíéau va au plus prés du venr, quand íl préfente 
k un aíre de vent, dont k díreélton avec celk du 
vent, faít le moindre atigle pofílble, les voiles 
bien orientées t íl faut dkíUeurs qu’elks portear 
raífontiablement; car unvatfíeauau plus prés, ne 
fáit pas k route oit íl préfenre; íí a de la deríve; 
& fi pour aller irés-prés du vent, íes voíles portcnt 
peu, fafíeyent de temps a autre, ort taille peu de 
l’avant, on deríve dsvamage; Sí par ces deux 
rsífons, on avance moins dans k  vent#

Tous les vaifícaux ne voni pas égalcment au 
plus prés, maís en gúnéral, le moindre boulíníer va 
a fíx aires ou á fíx pointcs de vent; c’dl-á-díre 
que la dircéüon de la route oí» ü préfeme, &  
celk du vent font un angle de 67 dígrés jo  
mimues. Les vaifléaux les plus Iongs oriantem le 
mteiix pour le plus prés, maís les Laúmens gréés 
en voiks surtques, icls que goeletcs, bateaux 
bermndíens, lotigrcs, cotters; ou en voíles latines, 
córame pinques, tartanes, &c. fontceux quí ierran 
le mieux le vent, qui vont k  mieux au plus 
prés. ( *)

Aller de bom au vent, Ií n’y a que les emfar* 
catíons qui vont i  laviron, qui puífíem aller ain/í 
de bou; au \¿ñt : cependant les vaífíeaax qui

F  a
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vJrení de bórd veíu tkvaní» Pe céfiant pss cíe 
tailler de Puyant á caufc de faír quiis confervem, 
vont tw infiant de hout m  vent.

Au eíi d Vavi'on. Les chaloupes, can oís vont 
qiidíjueíoís a ía voile, mais particulíérement a 
Paviron; les báriwens de basberd qui vont ürdinaire- 
ment a la voiíe , vont- auíR quclquefois par le 
calme 5 á i’a virón; Jes gal¿res alloimt principaíemeot 
3 l’.-iyicon : de toas les bábmcns de basfaord qvi 
exi/k-nt aCbueUeniCnr, íes plus propres a alhr k 
Aiyirnn , font Ies chebccte, ( V * * )

Aleer ferre-d -terre, c’efi navíguer le long de la 
coto , 8t futís perdre la terre de vas. ( * )

A L L £ k en derive, c’eíl dériver beancoup en 
socarrant de ia route, parce que le vaiíteau a de 
mauvnííbs qualirés ,  ou qinl eft défemparé de iíj^  
mere a ne pouvoír fe ion teñir au vont, ní uiiler 
de l’avant; Nous étions [t dérréts apri-s fe combo! i 
/¡ne mus navotis pu frite route de quetre jours , & 
pe/idiitit ce temps, nous avons ¿te obligés de nous laifít 
altera derivefjtts vade. Lesbátimens, íuir vaiíTeaux, 
foit embarca ti ons qni rompent leurs amarres, 
vont tn dét ive. ( V  * * )

Au .er apetites voiles, c'efi Gire roma fious peu 
de. voües. La jl/périoriti de nutre marche naos pertnit 
toujows d'.dler J  pe ti tes voiles, tmt que mus fumes 
en cfcadn. (  y  * * )

A leer en courfe ¡  alkr avec un vaiiTenu bien 
amfi*, au m oyen d’une commiífion du gtmvcrns- 
iv ení, frrre h  guerre aux enríe mis de í'éfat, { f r* ¥) 

ALLKTTE, / o y q  A illete , M e d it e». ( B . )
ALLI AGE j unión des métaux dor.t on imbrique 

les canon** / uyc£ CA.NONS 6c le Di&ionnaire des 
arto

ALLONGE, fi f, prmie de couplcs do vsi/Tenux: 
la pro mi ¿re altores d'un couple i 'f A  , (/?7¡\ jo .) 
abont.it á ía vnranguc Cí G de finí exirémué infé- 
reu-re, qui fe trnuvo au miiiiu du genmui; la 
focorde al.Gnpe a* ,4 , abouuit au gene uü de 
Ion cJífromiie ¡nférlcure qui íb írouve ;,u mi lien 
de la ¡'.sí n libre ador fe : ¿;e aii:íi fucceiltvemem : : 
ce i¡ró iorrnc Se cou¡i!c. é’oyc^ ce mor. (/•*’' * ) ¡

Au.O."-:crs d'éeu/ders on apone:: ce íont despieces > 
poibes vertícalenunt, qui formení un rerr.pl¡ííage j 
a { Lin bois entre le couple de coltis &  l’éiravc, , 
ík qui terminent l’avant du boiíTage du vaííTeso ; j 
ccs p.eces font gabariecs fur ÜíTe, Se fe  termínen! ! 
en cuín a leur cxtrémíté iníbricure; les deux q: i j 
touebant Tctrave j font chevillécs de travos en 
írmxrs; k s antros fonichevillées de deux en dt-i.x : 
cV 11 G.:'.s cetie cbárpente que font percés Ies 
¿cybkrs, d’cu íes pitees qui ’a compoícnt, ora
sris 1e rom á\ :Uw,re ¿'¿cablas. ( /- ’1  ̂)

Ai -L CAO VS ide Cro jfiv , ce font Ies ailonges M L
{A p ; G  )i “ c i1: fis !;s b;rre cfhuurdi jufqifala hauteur
du c . nronnen: C . - . t , i 1 ’ " )

AtXOXG ns U r\) aces, ce loni Ies alien fes de
ce cau.de. u

J at 4
) ,  f "

Ai .!, íj y c ¿C idd.au , ce fr r t  des mnníans
aíf.t: iuGvS M ; ki; j vrnbcs te  ci ion ou ’¡xji!k  res

A L  L
de volite, Se rpdi ibnuent la charpeníe du tó!:sk'’ü ¡ 
elles Eont cípacóes do facón k laiíkr entre eííes 7 
les jours au íbncires des chambres. ( A‘ * ? )

Á L L O N G É  ou mieux ¿longé, part. paf. un vaíG 
temí cñ  dit allongé ou alongé, ¡orfqubi paroit lo rg  
&  ras fur l ’eau par le peu dAiévatíon de fes 
oéüvres martes ; veda un vaijTeau de borne mine ;  
d ejl bien ¿longé. ( V * S  )

A L L O N G E M E N T  d’un cable , ¿'une meneet.vr¡ ; 
díet des premiers fervíces de tous cordajes; íís 
skUongent beaucoup par la ten fio rr  ̂ quand'ils fort 
neiits. D;ms le cas cii fdbngm imt d’uite mantvi-vre 
aufoir de finconvénient, on J ^ l o í e  des cordagt s 
qui ídem fervij alors Vailcngement efi peu fenñbic,

ÁLLONGER une mamvuvre, \\ a. c’efi la pro- 
longer fur les pot.ts &  gaíJlirds t pour qu’nne ccr- 
taine qrantirc d'hoíumcs puiílenr y  mettre la malr ,: 
allorge les drif es d:s huniers, i-v. ( V * )

A l lo n g e k  une un ere ou un grclin, c’efi poner 
une ancre á jet avec fon grélin au ísrge du vaif- 
íc m , pour allongcr une ancre d’afFour avee fon 
cable en fe haltnt deflus , ou pour virer le vaitTeau 
fur cetre ancre, en nvéxtsm fon gréfin au cabellan* 
Foye^ ArpouitCHER. ( b *  B )

ÁLEONGCl le cable, ceft  fétendra fur le poní 
pour prendre birure, afin de pouvoir le filer plus 
aifémem en mouillant. ( y *  B )

A l lo n g e r  despieces de cor da ge, c’efi les tendre 
&  les fiiire trsvaiUer a forcé da cabellan , afin 
qu’e lks ne devienncnt pss plus longues, qunnd 
ellos ferent en fervice; l ’on dit dans ce fe n s , 
slhngcr une pdee de kaubans. ( lJ * B  )

A l lo n g e r  la tefe o y longer la ierre, c’efi :dkr 
le long de la core &  la ranger s cerire difiar.ee , 
en fuivant fon cours ou fa clire¿hon.( / '*  B  } 

A L L O N G E R  l’enrami , t'efi fe jíbeer paralUientert 
a luí , &  le prolofiser; ainfi une efeadre en. 
allonge une autre , en taifiuu la méme route, travcTs 
per travers. ( V * B )

A llonGER ou clonrer un \ nifi-au, le prendre de 
íong en long pour íAborder s ou íe ir.ctuc par 
ion trnvers. ( A * * )

ALLÜ KE dan va fea n , fi f. fa tnaniére dkilcr; 
mass 7 mieux, de fe componer á !a mer: ce vAfeen  
a jes albires dances , c’cfi-át-dire, qu’il n’eíl pas 
dtir dans fes motíventeos de t,m£;;ge Se de roulis*

ALLUVION S.f.m . ce mor,qui nkfi pas d’mbge 
au finguiier, exprime des amas de manéis icircific s, 
comme limón, vafe , íab’e T chariées Se dépofees par 
lesriviéres, fitr leurs bords ou ñ lems embouchures. 
Ces idluvions formenr fouver.i un grand obfiade a 
la rraviganon des riviéres . ik h cede des bárimers 
qui doívent y emrer, de ía men l iles tora íouvert 
caufe du déiour du cours de ccs r.v 'fn-.. de h: p rm 
de prefeue tovre IciTr p- ofintlcw k ln~ce de Icai - 
dre en íargeur. i ifye{ ‘- t , (  B )

ALMADIE , fi fi peóie K.rp e qci a qi..;:rw rr..íT: s
de ícngu-iur. fifia o ; ; %  tu ¿ :co:ve



El dom les notes de la c¿te de Guiñee te fervem.
A lmadie , eñ ruiOi le norn d uu vaifieau des 

Indes, ayant le devant comme une flavetté &  le 
demóre quarré; ií a quatre-vingts píeds de long, 8c 
fix ou fept de large. ( V  * S  )

A LM A N á CH mutique f u  m, on nomine ainfí 
*me forte de calendricr ¡i Futege de la marine. Celui 
t|tie , depuis pluftcurs années, on imprime a Londres 
a grands fruís, par ordre du gouvernemenr cfÁn- 
gleterre, &  qui, pour la fureté des réfnírats, eil 
teit par plufieurs calculateürs, foiírnít anmiéllement 
a la connoifíanee des temps, íes diAanees de la June 
au foleií &  aux ¿rolles qu’on y  place depuis 1774  
inclüfivement, a la fsquifuton &  h Fexemple de 
Facadémie royale de marine, quí ayote fair imprimer 
les mémes chotes pour 17 7 3 . Cet alnumack nauú~ 
qus} anglois , confem, preíque chaqué rmnés, phi- 
fieurs chotes neuves &  intércíTantes pour la marine. 
Voyei D ist a k c e , L o n g it u d e , &e, (# .)

A L O G N E , í\ f. mot peu en ufase, íign ifían t 
b o u ¿ c . { r * S )

ALO IGN E , f. f. Voyci B ouée. ( B ,) 
ALO NGE. Foyci A llon’Ge , { B . )
ALO N G E, /teiyr A llo n g é . ( B . )  
ALONGEM EÑT. Voyc^ Allongemevt. ( B .)
ALO N GER, Voyt\ A llo xgeíí,. (te3.)

A M
AM A TG RIR, v. a. en rerme de charpentage, 

eteíl rendre un bcrdagecu une píéce de bois, monis 
¿paifte. ( V * A )

AMAINE , ch cv iik  tí'am aine , í. f, ( (irme d i G a -  
lere. ) cetre chev'nte mí te daos im rron 2 un des 
montara de la rambade, tert á faite le bout de 
1’hiiTon de trinquen ( B. )

AM A N  , f. m. ( térras Je G alare. ) cordages dont 
le íeivice eíl le ríteme que ccliú des bagues des 
yergues des vsuteaux»

II y  a cependant une diftínérion á ffiíre pour 
Y aman de ta vergas de mefíre. Ce cortlage eíl en 
dr«x píeccs , ce quí luí donne troís extrénmés, dont 
une fair dormán: tur í’anrenne. Les deux amres, aprés 
svoir paité dans deux rüuets ctablis daos le calcet, 
reeoívent chacune une dríiTe , dont ia feconde pon* 
lie teit dormán: fur le courfier, 8c le garartt s’amarrs 
4 pon pe au moijjelas du grand cartier. ( i í  )

A M Á R ÍN E R , v. a. e’eíl habiíiicr un homme 
un cqutpage a la mer. Plus de /.: maulé de catre 
equ ’i ’itre é'clt campo/:de votar.taires Onovices; raus 
fim.es ir. i jo  rúe exprés pa:;r Us amarine r. Uíi honune 
qtu r.'eíl poirt du tout amariné, n’a poim le píed 
í>;r ii bord ,r ia  point le pied marín, eíl obligé de 
te teñir á que 1 que nipnoeuvre pour ne poísrr aller 
au roulis &  au tanprge: un homitie bien amariné, 
non-feulcrneni faií gurder fen á-plomb dar,5 íes vnen
verne ns du vaiíteau, ni ais méme monte á ia rere 
des inárs , va íur les vergues ? y  msucsuvre har- 
ííimen: &c de tout temps.  ̂V * * )

A m arines un v.úfévc> c’eíl prendrs pOíteíüon

d’tm bátímsm qifón a obligó d'amcner ; on y en 
vote pour cela un ofRcier &- une Certaíne quamité 
d'hommes armés , crainte de fupercherle Sí dé fur- 
prife: cet officíer a foin de détermer Tequipage de 
la prífe, de le faire paítér en tout 011 en grande 
patrie fur le vaifíeau' preneur; ti demeure fur cette 
prife, ou y  laifTe un autre officíer en audité de 
cap i  mine de p rí/e , avee le monde nécefiaire pour 
Í3 conduíre dans un poru Si le capítníne de prife 
conlerve quelques liommes de Féquipage enneiní 
pour atder á la manffluvrc, ü doit Otra alerte Se les 
fiára veiller \ car on a vu des bárirnen pris B¿ ama
rines , reprís pár ¡es weñs du premier éqtiipaec qftí 
étoient raíles b bordf ' .

II faut anífi amariner le plus prompternent que 
Von peut un yaiíTeau qut a amoné; il eíl arrívé que 
des vaiileaux qui avoisnf amoné leur paviílon } 
Font rehtílé , quelqucs circón Ranees ayant chati-' 
g¿, ( f * ;

A m A RQ U E, f. f. c’c ñ , ou un tennemi flottaní 
que l’on met fur im bañe de fabíe, ou u¡t máf 
qtfon éléve fur une roche, pour que íes valí team 
qui viennenr dans ce parage skioignent de íendroit 
oii i!s votent ces marques, qtfon anpeíls autrement 
balífi, { ¥ * )

AMARRAGE t L f  c'ert la /onélíon tíune chote 
avee une ature, h laide d'un cordage que fon ap- 
pelie amarre. \Jamarrare des vaíílteaux dans ls port, 
fe fnit au moyen de cables jugés hors de fervicc 
pour la mer, & que Fon appelíe cables ¿'amarrape. 
Tomes fortes de íinres , íiganires T quí forquefif 
en temblé deux cordages ou ature chote , sappet- 
lent aufíi amarrar? ; ces liures te rom avec des ligues 
a amarrare , du quarnntenter, du fiíain , &c- tuívant 
íes objets dont on fait ía )on >̂on i les omar raga des 
entaÜngures des cables, le font avec du quarnn-
teriier,

PourVter ou amsrrer le bout teten hauhan ou cFtm 
¿tai fur lut-méms T arin de contente Íe cap-mourcrí, 
on fait un amarrage en érríve. b. { f g -  y/.}&  en- 
fui te des amarrares a píat, a a.

Pour amarrer une poulie cíírnpée á fouct cotiíre 
un hnuban , un éfaí, & c . on fjít Y amarrare a ter.jcr,
cc- ( A t- 32■ ) ( v * c )

AMARRE, í. f, c’eft tout cordaje propre a rntar- 
rer les bátimens, & done on te tert ñuífi pour f.s 
haler & íes manffltivrer dans te port, Amarre de 
menue, c t íí  un grélin, aufficre cu curre cor te-y: i
eíl rotié i» borti 8c dont on a amarró un bout ú r 
un vaiítenu , quelque organeau di! quai T ou un cr/rus 
mort; íl tert á fe centre rente ioríqu’on te hale fe 
Favant: ou te rile a la demande, ou on ti en: bou 
deíTus , au commandemcce: fms cct-c rcrruuc, on 
ne feroit pas mairre de fon tete:maní, & on ccur
róte níque de soborder avec d atures ravtess, ou 
tle stechoucr. Amarre d: hemt, c’e f  Vamarre q,:¡ cil 
dans la tlte:crien de la longueiir du veíftenu. Am 
de traverj, c’cíl c.üe qui apf-clle par te traveus du 
batí mí n t: hale fur íamarre di bout, me lis ía -v -n  
d e  ( r e r e n  ¿h  t: d a r d , tie rs  i e n  f u r  V a :-u d : :oj-



veis de basbord ,* COitimandsmert poitr faíré haler 
de Tavant &  filtre venir un peu Tur basbord. O h! 
du váijjem! larguc\-nous notre amarre ¿Ce dit, lo*"í- 
<jue Ion fe bale de I’avant, quantfon a filé jufqifau 
bou£ fon amarre de re tenue fur ce vaiiTeau , &  qu’on 
en a porté d’autres plus prés de foi, pour que les 
gens .qui fom á bord dudU vaifleau vous larguent 
cene amarre, afin que vous puiífiez la haler á bord.

AMARRER, v . a. attacher, lier quoi que ce foit. 
Un VaiiTeau s amarre lorfqu’íl sEffourche tíans uñé 
ráele, ou lorfqu’il fe met fur quatre amarres dans 
un port: valla le vaijjeau amarré > fe dit lorfque 
ccite manccuvre efi faite. Amarrer, fíltre un amarrage 
quekonque. ( V * * )

Amarre, commandement ¡íour faire tourner une 
mancetivre fur un taquet ou fur des o reí 11 es; amarre 
paM-aut, fe dit lorfque la manoeuvre efi exécutée 
& quon doit teñir bon commc cela, pour le mo- 
mcut. Amarre & bonne main , amarre fans larguer : 
úens bon fur le cordage en amarran 1, pour qu’il 
nc mollifie pas. ( F *  * )

AA1A T ELO TER  , v, a. c’eft mettre les gens de 
lequipagc deux ¡t deux ; l’un veille ou fait le quarr, 
quand lautre , que l’on appelle fon ttuudot, dorr j 
&  récípioqucment. Córeme cela , il y  a toujours 
la tnoitió de J equipage fur le pont, &  1’autre dans 
les lia ni íes , &  íl ne iuut qu un pofle en emre-pont 
ou fous Ies gaíUards, pour deux liommes. ( F *  * )
■ A MATS 6* a cordes, fa^on de parler adverbial e , 

poi;r ígnifier l’ctat d’un vaiffeau bartu de la tem- 
péte, quí ne peut mettre aucune voile debors á 
can fe de la forcé du vent. Notts rechines un coup 
de veril fi furicux , que nous fihnes obliges de futr J  
¿a lame, a m.íts <S* d cordes pendanz v'wgt-quatre heu- 
m : ceíl auffi étre a fec de valles; mais cette der- 
jiiére exprcfhon n’emraine pas nécelfairement aprés 
foi, í’idéc de gros temps, Foye  ̂ ce mot. { V  * * ) 

AMBON , f. m. ( lerme de Golere. ) bordages de 
chéne, qui fe pofem fur la convertí &. garniiTent 
JWcrvalle entre les f ls .  lis répondent aux bordages 
dti premier pont des vaifieaux, & les fils aux Hoi- 
ns. lis ont 30 á 35 pieds de long, 9 pouces de 
Jarge, &. 2. pouces  ̂ d'épaifTeur. ( B  )

AME i  un canon , la partie intérieure d’un canon, 
depuishboucbe jufqu’a laculafte./l C anon. ( F * *) 

Ame d’un cor da ge , f. f. Voyê  Meche. ( V * * ) 
Ame <Tune fu fé e , la partie intérieure de l’asipou- 

lette, ou du bois de la fufée, oú íe met la com- 
pofition. ( V * * )

AMÉLOTTE , f. f. ( Amoktu. ) c’eft un trou
qunrré ou mor tai fe en pyramide tronquee, dont J’en- 
írce cfl plus grande que le fond. On en pratique 
dans la tere des cabeílans &  fur les virevaux, pour 
placer les barres ou leviers fur lefquels lequipage 
travaillc pour lever les ancres , les gros fárdeaux, 
ou faire d’atitres ouvrages de forcé. ( V + B ) 

AMENAGEMENS. Foyer Emmenacemens,
( V * * )

AMENER . v. a. c’efi en general baifíer, abaifier. 
Ou .inane fes pen'oquets, fes liuuícrs,  &c. qu;md oa
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largue letir drifie & que Ton halé fur leurs cargué 
points ou callebas. On amene fes baiTes vergues, 
fes máts de hune, lorfqa’on en largue les driífes, 
les gutndereíTes. Amene les hunUrs • on a prévu qu'un 
grain, uiinuage donneroit du vent \ on a fait mettre 
dii monde fur les driíTes des hunters; on faít ce 
commandemem , amene les hunUrs , des qu’il com- 
mence á fraichir, pour n’étre pas furpris par ce 
grain , les voiles en haut; os amene auífi les máts 
de hune, les bafíes vergues. Le figne qu’un báti- 
ment fe rend a fon ennemi, c’eft á’amtner fon pa- 
villon; c’efi pourquoi on dit t faire amenerun va\(fe¡w> 
pour Vobliger d fe rendre. Dans tous les travaux mé- 
chaniques des ports &  des vaifTeaux, on dit ame* 
ner pour larguer le garant des poutíes j calíornes , 
ou les cordages fimples qui fupponem quelque objet 
que ce foit- ( V* * }

Amenes, en caijfe, v* a. ( lerme de Galére. }  c’eíl 
defeendre fantenne le long du mát, pour la placer 
dans la direétion du courner, parallélemem a la 
quille , á la hauteur du bras d’un homme, pour 
qu’on puiíte ferrer la vode fans momer fur Tan- 
teime. Cette manoeuvre n’a lieu que dans les mau- 
vais temps; lorfqu’ií fait beau t íes matelots reon- 
tent fur lamenne. On amene auífi en caiífe toures 
les fois qu’il vente frals au mouülage; dans cet 
ctat, la vergue préfente moins de furíace au vent, 
& le bátiment eíl moins expoíe á chaíTer fur fes 
ancres. ( B .)

AmenER deux objets l’un par Pautre, v. a. c’eft 
fe placer dans une direftion pafíant par les deux, 
de íorte que le plus pies foit exadement entre le 
plus éloigné & le báriment. Voyc^ Amer. ( V ¥ * )

A M E R S , f. m. ce font des marques prifes fur 
la cote , pour fervir a guíder Ies navigateurs qui 
font a vue de terre. On fe fert ordinaírement pour 
atners, dé cloches, d'arbres , de moulins &  autres 
objets fur les cotes, qui puifiem fe difiinguer aifé- 
ment de la mer. Pour éviter ¿es dangers, en entrant 
dans cette bale i vous gouvernere  ̂ tel clcehcr par teí 
rnotilin, c’efl-á-dire que vous de vez faire une route 
qui foit dans la direélion de ces amcrs-lh. Fous trou* 
vm’3; le bon moni Huye lorfque le clocher de id  endroit 
vous refera au N . O, , & le corps-dt-gardt de tellt 
pointe au N . £ .  ■ N , Le relevé de ces amtrs t á ces 
deux ajrs de vent, détermine un poiflt, qui efi celuí 
oü vous devez inouiHer. ( V* * )

Les amers font auífi fur les canes marines, des 
lignes droites tírées d’un danger a quelques objets 
fur terre, qui peuvent fervir á en mdiquer la po- 
fition &  á le faire éviter: ce font auífi ces objets 
méme. Les amers fervent encore , en abomiílant 
de méme, a indiquer la route qu’il faut teñir pour 
entrer dans un port, une baie , une rade. Pour que 
les amers remplifient bien leur deílination , ils doi- 
vent pafier fur terre, par des objets fur la dnrée 
defqueis on pijifib compter. On don done en bannir 
les arbres; il feroit a  defuer que dans bien des en- 
droits, on éleviit des pyramides folides pour fervtr 
$  amers ; U le feroit auífi qu’ou éíit foin de ictabfir.
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ícux (fui font détrmts par le temps óu par qticí-
quá accident; pluíieurs naufrages font arrivés faure 
de cette précaution, Les couleurs &  les formes que 
ces objets orn nauireilement #’ ou qu’on peut letir 
donner en les conílruifant, ne font pas indiñikentss 
non plus. On en irouve datis certalns endroíts quí 
refíemblent de loiti ¿i un fcntiment a la valle , &  
peuvent étre dangerettx prineipalemeiu fur les 
cétes p la ta  , en faifanr croire au navigatcur qu’il 
n&'riíque pas plus que le bátiment qu’íl crúit voír 
devant íui. Les couleurs peuvent fervir k Ies Taire 
mieux votr de la mer &  a les faire díílitiguer fuá 
de Vaurre, ou des objets qui ne doívcnt pas fervír 
a cette dei anadón , &  qu’il p mitro i t étre dangereux 
de confondre avee ceux indiques*

II efl évídent que chaqué ligue droite, qui d’urt 
danger a la m er, ou <J\in ckmal a índiqucr, fe 
proíonge fur la terre, doít paíTer par deux objets 
au moins, puifqu’un feul poirtt ne donne pas la 
dire&íort d'une ligne droite ; ii efí bon que ces objets 
fotent un pen éloignés Futí de Fautre, pour que la 
dire&ien íoít míeme déterminée.

Une feule ligne droire fufíit pour índiquer la 
direélíon d’uné p a je , trun chenal , lorfque cette 
palle ou ce chenal font en Hgne droite ou a-pen- 
prés ; mais pour índiquer la pofuion d’nn danger, 
d en faut deux quí y  aboutiífent, &. qui, par con- 
féquent, falTent un angíe a ce point. Or f fon fstít 
que Fímerfefíion de deux ligues droites cñ mal 
détermínée , lorfque Fangle efí tres - aígu , &  le 
mieux poífible, lorfqu’il eif drcit;il faui done choí- 
fu les marques a terre, tellement difpofées, que 
Vangte au danger, foit approcbant du drott atitam 
qu’il efí poííible. (i? .)

A METÍ». Voye  ̂ A mers. ( i ? , )
ÁM EU TER , mettre du concert dans fon monde, 

dans fes équtpages, pour qu’íl y  aít de Faccord &  
de lenfemble dans le fervice. ( V * * )

A M I, C m. ( Guem marítíme. ) on nomme bá~ 
thnait am í, celui qui efí de la mérne nauon que 
fo í, ou d’une nailon alliée, de forte qu’au befoin, 
on peut en efpérer du fecours. Les bátímens amis 
conviennem de fígnaux pour fe reconnoitre; mais 
il faut en dérober foígneufement la connoifTance a 
rennemí, qui peurroit s’en íervír pour furprendre.

A mí , ( Commerct mariúmt. ) Voye^ le Díftion- 
nairc du cominera, qui fait partie de la pr¿fente 
Encycíopédie. (B .)

AM 1R A L , dignité, f* m. en France, Yamirnl efí 
le chef général des flottes, des armées &  de la 
pólice navale de l’état; cette charge efí une des 
premieres de la couronne. C’eíí au nom de Xamiral 
que !a juñice efí rendue dans les fíéges ds rami- 
rauté , dont il nomme les officiers r quí au furplus 
tiennent leurs pro%rífions du ro í; c’eíí de Yamiral 
que Ies capí raines des vaíífeaux particuUers armes 
en marchandifes ou en guerre ,  prennent leurs cou- 
gés ou commiíSons, íans lefquels íls ne peuvent 
fortir d’tm por? de France, fous peine de confiC- 
caú«i. Id ami ral comme; tornes Ies perfcmics né-

¿efTaires pour le maintien de la pólice dans les ports;
il ntet fon attache á toutes les proviftons &  brevets 
des ofñders généraux} particiiliers, de guerre ou de 
finalicé'., qui compoíent íá marine royale,

Aínrefois, l’autoríré de Yamiral avoit beaucoup 
plus d’étendue: il dírigeoir, fous les ordrcs 
diats du roi; les opérations des armees navales, les 
comitíandoií ou les fui oír comninnder par fes lien- 
renans, qui étoient, ainfi que tous Ies ofneters de 
la marine, de fon ehoix &  ;i fít nominatioñ. Un 
parei! pouvoir parohTam a voír des inconvsnisns, 
la charge á'amiral fut fupprtmée par .¿dít du niois 
de junvier 16 x 7 ; Loti'fs XtV la rcíahlít ert E6Ó9 , 
en fe refervant particuliéreíiiént íc ehoix des efti- 
ciérs; de donner. fon agrément ou un ortíre exprés 
ii Yamiral pour commatider Ies armees, ( cc qui 
a volt été oríginairement un isríribut eílemioí de la 
charge,) áa luí commtintquer fculcrnent tes ordres 
qu’íl auroít a cavo ver a fes arméss.

Les droíts d’ancr.'fge, íes amen des adjngéas aux 
fíéges de Fsmírauté , en tout ou partid, appar- 
tiennetit ;i Yamiral: mais il en a exíflé un , trés- 
confídérable ( le dixíéme fur toutes les prifes ) 4 
depuis la création de cette charge, jufqu’en 17 5 8 , 
oii ü fut fuppríiné par un ¿dit cfn mots de feptem-' 
b re : M. Je dtic de Penrhievre s’en croít d’abord 
rchíché , &  l’a abandonné définitivement pour íe 
bien de letal &  pour encourager les armemsns en 
courfe: fa majcflé a atiribué k perpétuiíé h h  chsrge 
$ amtral, a ticre d’indemníté anmielle pour ce ía- 
crífice , une fomme de 150000 lívres, aílígnée fur 
les fermes genérales, 6c payable chaqué année , ¡t 
compter du premier janvier 1 759.

11 y  a des ¿rats ou le titre íYamiral n’eft qu’une 
cotttmiíTxon. )

Amiral ,  ̂en general.) en Holían de , le fíaírroii- 
der ( on prouonce fíathoudre), étanLgénératjfljmc 
de romes Ies Torces de la républíquc , efí amiral 
general; rnaís ií va rarcment en mer; ií pemnom* 
mer un Üeutena nE-¿rwí/vi/ général qui’ commande 
les armées navales. Cependam il ne le faít pas 
vclomiers, parce que ccfte place don ne trop de 
pouvoir k edui qui en eft revém , il fe comente 
de nommer un Ueutenant-íiwir.j/ pour chaqué col» 
lége de Famirauté. ( Foye{ cc mor. )

L ’¿fídr.í/-gérténd, ou fon lícmetiam-général, efl 
le chef de tous Ies colleges de Famirauté; mais 
fi Fun ou Fautre efí préfem dans quelque college 7 
lorfqifon y  juge des affaíres <ríntérét oti íls onc 
part y ib fe retirent pour íaifFer op’mer líbremem.

En Angleterre, íí y  a eu quelquefois une feule 
perfonne revétue de la dignité & amiral. fous le 
nom de lord * grand-am i ral ou de lord- haut - amiral. 
Tel étoít le duc d’Yorcfe, frére uní que du roi 
Charles II en 16 7 2 , lorfque la France ¿:oít unte 
a FAngleterre, coture la Holíande. Thoroas ? comte 
cíe Penbroke , fíit anflí declaré gymá-anúral par íe 
roí Guillaume , le r8 janvier 1701 ; mais cc mo- 
narque étant morí le 8 mars fuívant , ía reme 
Anne , qui luí fuccéda f  donna cette place au
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pfiuce Geofga de Dancrnarck. il paroit que ce 
¡mace eít le clernler grand*artúral qu’il y  aii eu 
en Ángleterre ;  cene charge y  ¿tant partagée pour 
Tordinaiíea plufieurs perfonnes, qu’on «omine les 
lords di Vatmrauté ;  íls font a la nominaiíon , Se 
foí!S les ordres ímmediáis du roí. Leur nombre 
Se l’écendue de leurs fonefions d¿pendcnt auíTi dé 
fa votante,

On trouve bien encore quélques perfonnes reve- 
tu os de la cbarge de gratid^m/ra/ , fous Henri III 
& fous Edouard I  ; inais ce font des noms obf» 
cars j ¡anfi que les temps, Orí voit aufii cetce 
place partagée en deux , fous les noms d\tmiraux 
dit njrd & de l'o u cjl, depuís la mort cío roí Jean 
jufqua cello de la reine Marta. Voyc^ XHijloirc 
tuiv.de dyAncUterrc, /. v o i , pag. 280*

Comino les anttaes nava es font ordinairement 
partagéts en trois eicadreg, la rouge , la «lanche 
¡k la btaue , on diflinguc nuííitawita;/ de tarouge, 
ordínaii-emom chqf cíe tonto l’nnriée , puta cerní 
tic la h'anche fie celui de la bíeue, Chacón dtanx 
a idus lui un vicc-anuraí & un contrc-amiral. f̂ ayê  
coí. moa.

En 1772.} ií rCy avoit dans le Danemarck quun 
Aid anúrjí 5 memhre du confeil combiné, t oyey 
A nurat'tú fie M arine. J A y c r aufii Contre-
A MI RAÍ. fifi V rC E 'A M IlU L. ( i ? . )

Áíaíral , f. m. bátiment portant, dansíeport, 
íe pavilíon a  mi r a í : c’eft á borcl de ce vaiíTcau 
f]ti.eíl éíp.bbc Ja garde du port ou de Tartana!, 
í’-aMmandée par un oíficier qui eft cbargé de Tou- 
vvf-nre Sí de ia fermeinre do ta chaina: c’cftordi- 
r;ta cusen: un vieux biiisiení arrangé pour ce 
Service, tamil que Varne/e- r̂de. ( P d y c ? ce mot. )

AmkiAJ-E , ( g;l¿;e ^inr.ilc ) CXprCÍlum qui dé- 
fiyic te ge/tae re.de , &. cít peu tifuóe. ( i? .)

AMíRAICi £  , i\ :n. en Eípagnc ce mot eil 
jyuonyme ú'vtiúraL ( 'A **  )

AMÜIAU J É ,  f. f. c’efí une juríítiífHon ,, ou 
1 ¡i jefíícc- elt rendue, au nom de lainirr,!, vi qui 
connoi'r de toutes les difaiíEions qui peuvent 
j'.aiíre íouchon: les banmens de mer , loor afTréte- 
juent; des prifes , des bris , náufragos , jets , 
«varios; des drolts de conga & aúnes apparte- 
nans k lamirai; des peches t péeheries ; des dom- 
mages d»us aux quaís; des ¡dratcrics, défertions 
ti’éqr.ipagcs t £¿ genúraloincnt de tout cc qui cíl 
dépendant du faií de la mor.

En Angktérra, la choree darníral eíl exercée 
daus íoute fon étencue p«r plaíleurs commufaires 
que l'on appeiío Ies áo/s cor,7't¿d¡.tires de Idíniriíut.
TU fonnont onsprcm-ontlc con. eíl d’érat de marine. 
i\>\ c- M a r in t .‘ ( ? * * )

Á atrau tú . En Angleterre , írurU cíl pro- 
prcment r.rd:ni:úfrraííon de la marine, c’c.d píutr- 
vtuoi cü en t-om era le1, détads au mot Maíüne. 
;; en CÍE de múmo pour la í ioUande &  pour le 
? h iw T.arci:. Kous iíe Cvons ce qtú en cít pour 
i . - aairoo n.a'ons in.riiüus.'s de TEVopc: ta¿i> tions
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avóns pris des meftires pour en éiro ínAruits, &  
íious m  placemos de méme íes dctaíU au mot 
Ma r in e . A u rede on peut afíbrer d'avance que 
la France fíe í’Efpafne fom lss feuís états mari- 
rimes ou Vamirauté foit une cour contentieufe , 
diílinéle &  féparée de l ’sdmimñrstioji de ia ma
rine. P'oye^ le DiBionntúrc de Jurifprudence , qui 
fait partie de cette Encyclopédie, { B . )  

A M O L E T T E , f, f. A m elo tte . Voy ¿i ce mot,
( y * * )

AM O  N T , ( vmt d’amont) ; c’efi volonúers fur 
íes rivtéres celui qui fouftie dans le ménie fcn$ 
ave coíile la ríviérc , f«r-tout fi fon coiirs eíí de 
l’eíl á Toueft ; le vem ú'ttmom eíl done alors le 
vem d’eft, C ’ef; la niéme chofe fur íes ports de 
m er, fur-teut quaad la terre eíl á Tefl.

On íait qndfítpni fignidoit & iigniiie encore , 
dar.s ccrtains cnúrott-, , la parné d’en - liaut d’un 
lien, d’un rívage , d'une core, ( B .)

Á M O R C r., pondré ou eonipofifun <¡ue fon 
met i; la Jn-nfíév-e des armes a ícu. f'uycr Canon* 
n'Ac;e* (/■ '**)

A.víORCE , f fertncdepéiiñi.) id  ve-: H úCTI. (/■'"*)
AM O RCÉR teñe vrme ou iruehe a f u  , y  meare 

Temor cc. ( ¿ r* * )
Á m o t c .e r  , rasure I ’appát ou la bebe a Thame- 

con. ( /•"* * )
AMORCER,au figuré, atdrer par rufa de guerre 

un entre mi infirieur , córame, en mafquanr la bar
rene , ou en prenant chaíTe , ou en faifam des 
f.gnaux quon pourroit avoir íurprís , ou de que!- 
que íaqon que ce íoit. Üal ar.quier, célebre cor Aire 
de i’Amarique , nvec un bataan ele 11 canon*;, 
pri: d. ux frégaess en guerre t i  marcíiandifa*-, de 
24 canous chacune : ú en avent eu connoiíTance 
:ui point du jour, fous le vem : ií tient confeil : 
réfoludon d’arrívcr deffus ; il fe charge de voiles, 
Une feule des deux frégates rim le vent, croyant 
fuífirc pour prentlre ie bermudicn ; Tature nr 
rente , & , iors de Taélion , sen trouvoit rrop 
éioígnce pour avoír conuoiíTance du réf.diat. Balan- 
quíer s’ctoit lui-méme mis ai: gouvernail; il avoit 
une fourmitiiére de monde. II aborde., fiút íauter 
cent cinqtiame bommes dans la fregare , fie Tem- 
pone d’emblée. A.lors , pour jmcrcer fa conf.-rve, 
il fe met, avec fon monde , dans fa prife , f.-ét re- 
védr ecux ce fes gens qui dsvoient parottre, des 
cafaques cíes Anglois; fait prendre ñ ion batean ía 
roete ¿'Amigue, lile angloife , te pnviduu a la 
tívdnc : lui, aya-.t dans la i rúgate pnvdlon auglois 
devar.t fie derriere , firit de la vuiie pour ¡oíndre 
famre bátiment, qui , donnam dans le pa,'.nera> , 
en durúr.ue. Notse corfaíre foutient fa fe; ttc juf- 
ari\.’.¡ moiuenr ü eu e bo d a bord , les canon  ̂ tout 
pré.s , 6c pitias de initrailb juíqu’á *a bouche: 
voyunt i¿ baile, tou: í'¿-qui;>?ge de Tennerm attiré 
par la enri» fue fur les paffavans : amcr.er le pa- 
vi!Ion mglois, hiffer !e fien, fie envoyer fa bor- 
c’.e ; ce fut TaHdne d’uu ntoment, L’adteíTe &

r.uiuacs
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Fandace luí víilurent le premier vaitTeau; la fur- 
prífe Iui valut le fecontl. [ P  * * )

AM ORTIR l'dir d í̂n batimmi , y» a, c’eft , ou 
en feiantdans un báñmentde ramo, 011 en centre- 
tenamavsc qtielque amarre en oppofitióti au niou- 
veitient du na vire, diminuer ion alr * &  enitrt 
Farréter : on donne queíquefoís ít un vaiíTeau des 
boíles a rompre potir amortir fon sir, paniculié- 
rement quand oíi le lance á Feau; &  alors on 
met aufti pour le mime effet une drome de ma- 
íéreaux, oh le báfiment va heurter qtmrrémenr, 
de fon ¿tambor, qui eft garni pour n’étre pas en- 
dommagé par ce cnoc. (£■ "**}

A m o rtir , v, n. refter ¿chotie dans un pon, dans 
un bn/Tin, pendant la mor te mer, rirant trop d’eau 
pour pouvoir ílocter avant les grandes marées. Si U 
frisare nefl pas préie umtót , elle amortir a , fe dlt 
d’une fregare it laquelle on travaille dans un baf- 
fm , lorfqu’it n'y n plus de rapporr cFeau, au con* 
trairc, &  que Fon n’en peut cfpérer que juñe ce 
qn'ií faut pour la Adre ftotter dans la iotiruéc.
O ” * )

AM ORTIS„ EMENT , effet de l’adton d’amor-
tir. ( F *  * )

A MPLÍATION , ( Commerce nutrí time* ) broys\ 
le DitUonnairc de Commerce quí íáít parrie de la 
préfeme Encyclopédie, £ B . }

AMPLÍTÚDE ana ajlre, ft f. c’eíl Farc de fho
rizon ratíonncl compris entre le poínt d’eft ou le 
poínt d’oueft de ce méme hori/on , &  le centre 
de Faílre , au moment de fon levev. Cene ampli- 
taje fe nomine ortive t lorfqu’on la confidére au 
le ver de Faílre, & occafc a fon coucher. Si Faílre 
ie leve entre Feíl &  le nord, 8c fe cauche emre 
Foueft Se le nord , Y amplitude fe nomme, au lever, 
orihe-nord , & ,  au coucher , o ce aje-nord. Si Faílre 
fe leve entre Feíl Be le fud, Se fe couche entre 
Foueft Sí le fud , Y amplitude fe nomine ortive-fud 
au lever, &. occafeftidtm coucher.

Pour calculer cette amplitude , qu’on nomme 
auffi amplitude vrdie, il faut connoitre la latitude 
du lieu S¿ la déclmaífton de l’aílre an moment de 
fon lever ; alors on fera cette anaiogie : le co-finits 
de la latítudc eft au rayón , coiume le finus de 
la déctinaifon eft au finus de Yamplitude t qui fera 
orfttve-nord ou oceafe-nord , ft la déclíñaifon eft 
nord ; ortíve-fud, ou occafe-fud , íl la déclíñaifon 
eft fud.

Ou fentira íheilement la ralfon de cette ana- 
logic , ft Fon {ette les yeyx fur la fg .  V lli, dans 
laqueiíe H  O repréfemant Fhorbon ratíonel, E  Q 
Féquateur , &  le poínt A  , le centre de Faílre, 
C A  eft néceíTairement Yamplitads au lever ou au 
coucher. De plus, le poínt Ar étant le pole, D  N  
eft un cercle de déclinaifon, Sí D Á  eft la dé- 
clinaifon de Faílre ; Fangle D  eft droít, &  Tangíe 
P  C A  eft ¿gal á Fangle H  C E  induré par H  E , 
complémeiu de la latitude E  Z  , parce que le 
poínt Z  eft le zénith, Dans le tríangle fphéríque 
C D A  on a : ítnus C eft á finus D , eominc ítnus 
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D A eft ;i finus C A ;  c’eft-a-dírp, le cô fiaus de' 
la latitude eft au rayón , comme le finus dé la 
.déclinaifon. eft :aií fiiins de Ygmplitúdé.

On yerraj au mot Décunaison magñetique , 
que Xampíiuide $ coufidérée ainfi , n’eft pas du 
nieilíeur tífage a la tfier , parce ^u’ou ne peut 
pas juger exaflemenr (le Fiiiftant oti le centre de 
Faílre eft au poim A. II vaut feeaucoup micux 
prencíre Finftaur ou le bofd ioférieur du foleií 
pat'oít pofé Air Flusrizon fcnfibjc ou vifuel, qú’on 
nomme atiffi lumrym de la mir: alors cc bortí íit̂  
férieur fe trouve atudeíá de Fhorizon ratíonnel ? 
par rapport au zóuírh de Fobfervateiír , d’une 
quántité angtdaire égale á la dépi'cíltoii de Fhori- 
zoii , felón que Foaíl eft plus ou moins ¿levé au- 
deíTus du niveau de la mer , plus la réfraftioit 
liorizontale , pendant que le centre , auquel tous 
nos caículs doívent fe rnpportcr , Oí qui eft fur 
le méiue vertical que le bord inférieur , eft an
de líi de Fhorizon de la'meme quantíté, moins le 
demí'dtamétrc du foleil,

Suppofous que dans la metne fgure Fal mí canta
ra c K  B , foít Fíiorízon vifuel ou Amííble , fur 
lequel le bord inféríevir du íblcíl paroit comme 
pote, Si. que fon centre foit cu T , fur l’alinican
tar at L M ; A nolis imaginons le cerclc cíe déclt- 
itaifou T N  , & le vertical Z T , nous vcmms 
que dans le triangle fphéríque T ¿V Z , Fangle Z  
eft Fangle azimuthal du foleil dans cette pofition; 
On le calen lera , comme ií eft dit au mot A ñgle 
AZiMüTHAt, & Fon aura Fazímuth A  O f dont 
le eomplément A  C eft Xamplhttdc pour cette po- 
fu ion de I’aftrc,

S’íl éuút queftton (Fuñe étoíls „ quí e ft , pour 
nous, fans diamétre, on fent que loríqifelíe paroi- 
troír touclier Fhorizon íénfible, fon centre feroit 
éíoigné du zenith , de route la qtiamíré de la 
dépreííron de Fhorizon , plus la réfraélion horí- 
zontaíe, ( B . )

A mplitude du jet des projcBíles , dlftance ih  
la bouchc h feu , a Fendrmt oti peut alícr le bou- 
let ou la bombe. Veye\ CanoññaGE. ( V  )

A mplitude m a g ñ étiq ü e , ccü Farc efe Fho- 
rizón compris entre íe vraí pemt tFeft &  (Foueft „ 
&  le poínt d’cft oír cehií dVuieft de la rofe d’une 
bouífoíe bien faite. Voye^ D écLINaison  magn¿tu¡uz 
&  Boussole. (y?.)

AM POULETTE , f. f, on nomme ainft, dans 
quolqucs nmcurs Vhorbzc Je  fable , ou le faklicr r 
qtú íert h comprer en mer íes henres Sf. les par
tios (Fhcures; muís íi paroit cpie ce n’eft pas Fil
fa ge 1 o plus géncraiemctíí adopté dans la marine¿ 
Ce nom ne doir déugncr qifune des detnc pifióles 
de veire , qui réuníes , forment ordinaírement 1c 
fabíícr ou Fhorloge de lab le. Poye* C lepsiuiU, 
( B . )

AMrouíXTTÉ de bombe , le bois de la fui ce
quí doit rcTcvotr Fartifice. Voyt\ Bombe. ( / "  ‘ )

AMULER , v. a. c’eíl pefer, a torce d’íiom- 
m es, fur les écoucts d’.tnc voíle f pour renir le

G
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point de 1a  voile  fur le bord» vers le vem ;
yieux mot , peü en ufage, ( V* S )

AMURE, f. f. les amura fonr des eordages, 
cu i, étant frappés Air les points des differemes 
Vüiles, ferveni á les fixer du cote du vént , Sí 
á les'tendee , quand on veut courir au píos 
pres ou largue ; 8c íls prennent le nom de lenr 
voíle: aínfi on dit , amares de mifaine & grandes 
amure\ , &c. Les amures fom gamies en biíord 
daos tome Tétendue du cordage, qui peut aller 
daos le trou , ou fur le rouet du dogue $  amure, 
& ont un cul de porc, pour les reteñir dans le 
potm de la voíle á qui elíes doívent fervir. Les 
mures des bafíes voiles font doubles ou Ampies; 
dans le premier cas, elks font dormant, dTun bout, 
auprésdu dogue jam ure 5 &  du boute-íof » ou mi
nos f pallent fur une poulie Ampie placee fur le 
point de la v o i le , 8c. reviennent enfuite fur le 
rouet du dogue d ’arnure ou tl’une poulie ,  pour 
étre cueitUes fur les ponts , ou alongées , lelon 
la circón flan ce ; dans le fecoud cas » V amure fait 
dormant fur le point de fa voile * 8c palie tout 
futtplemertt fur le rouet du dogue tX amure , ou 
dans le trou qui y  eft percé.

On emploie fouvent ce mot pour exprimer la 
fituation du vaílTeau ; nous avions les amures á 
tribord t c'eA-a-dire ,  nous étions au plus pi es »  

le ente de tribord au vent : nous reprimes les 
amura de Vaatre bord , fignifie nous virámes de 
Lord. ( V * B  )

AMURER» v .  a, c'eft baler fur les amures, pour 
amctier le point de la voile a ux porte-loís. ( ? * * )

A N
ANCES } ou A wses , f. f- ce font des enfon- 

cemens le long des cotes, moins éiendus &  moins 
profon ds que les baies, &  plus ouverts que les 
poris ; tous les pcftts enfoncemens qui fe trou- 
verr dans les baies &  ports , font des anees, 
( V B  )

A N C ET T ES de boullne, (. f. ou herfaux, boms 
de eordages p p  p  ( fie. 3 6 ) t épiífés fur la ra- 
liogue d’une voile , Be auxqucls on amarre les 
paites de bouüne r r r. M. Bowrdé appelle ces 
anccites ou herfaux , panes ;  &  ce que nous ap-

5icllons ict paites» Ü le nomme branches de bou- 
mt. ( V * B  )

ANCHES de la gallre, f. f. ce font les cores 
déla galére afavant &  a farridre. Voyc^ A issade 
&. In t r a o e . ( l i .  )

A N C IR A D E , f. A ( terme de Vidiomt provencal 
0U du levan;. ) Foye^ Prí-lart. ( //. ) 

ANCO M A, l ’oye  ̂ A kC-uüutant des bajfcs-
vo ílcs. ( 8 . )

A N C R A G E , C m. lieu de la mer ou fon 
peut jetier Tañere » oii Ton peut mouíller, tant 
relativemeut á la profo.ideur d'eau , que par rap- 
port a b  quaüté du fond: ce mot eft fynonymc 
de ruoiúUage. {  V  '*  )

A N C
A  NCR A GE, droit d’ancrage ;  c’eft un dmít que 

Ton paie á la iiation de qui dépend Yancrage ou 
Ton inquine. ( V  )

ANCRE ,  f, f. íHítrument de fer qut prend dans 
le fond de feau par une de fes panes } &  fur 
lequel eft amarré un vaiíTeau , au moyen du cable 
qui y  eft entalingué : voici le nom des diíférentes 
partí es d’itne atiere ■

A , la verge ou la rige ( J%* o  *)■
B , í íEillet, ou pallé iorganeau {fig* i )»
C , l’organeau (fig, 1 , 2 ),

les tenons ou arre tes, qui doivent étre re* 
^ues dans des mortaifes pratiquées dans le 
jas {fig, 1 , 2 ) ,

£  ,  le collet ou la croifée ( fig, 1 , 2 , 5 ) .
F , les bras (7%v i , 3 ).
G , les pattes {fig . ( , 2 ,  3 }.
H , les oreilles {fig. 2 ^ 3 ) ,
I , le béc (fig> t , 2 ).
L  > le i3» {fig- i.)*
La fituation du jas , 4 angle droít avec les 

bras» fait que Yancre,k l’appel du cable, fe place 
de maniére á ce que fes partes foíenc dans un 
plan vertical » &  par conféquent une d’elles 
prend au fond, quand íl y  a de la tenue.

La principale des quatre aneres qifun batí me nt 
porte fur le bord , péfe , pour une frégate de 
26 canons de 12  en batterie 3 qui a environ 35 
pieds de m*. bau, 34 pieds a 34 pieds 8c demi 
hors membre *3450 livres : le poids des ancres 
des navíres * eft dans le rapport du quarré de la 
longueur du u f. bau; ainfi, pour avoir le poids 
de la principale amere d*un bátíment de 20 pieds 
de m*. bau, faites cette proportion ;

33 =  1089: 3450 1, : :  20 — 400 : x “  1270 L 
done la principale amere d*un batiment de 20 
pieds de mc. bau t pefera 1270 1.

La feconde amere péfe moins que la pretiriere » 
la troifiéme moins que la feconde, mais d’une 
quanftté peu conAUérable : Ü n’y  a guére » dans 
nne fregare, que 300 L de difterence du poids 
de la principale amere, á celui déla quatriétne, &  
5 a 600 1. pour un vatffeau de 64 , &c.

Indépendammem de ces quatre ancres» chaqué 
vaifieau en a encore une plus forte, que fon ap
pelle la grande ancre ou lamahrcjfe amere, vulgairemeni 
atiere de miféñcorde ;  on la place ordinairemeut , 
la verge bien faifie ,  le long de TépomiUe de 
favant du grane! panneau , fes.panes repoiant iri- 
bord &  babord fur le premier poní; on met des 
garnitures fous les bees de cette amere, pour qu’üs 
n’endemmagent pas le p on í; fa rige &  fon orsa
nean defeendent dans la cale; on ne Ten jale quau 
befoin , c’eft-á-dire , dans des casextraordinaires* 
011 les ancres de pofte, ne fufHroient pas pour teñir 
le vaifieau.

Les ameres pour le fsrvice , dans le port de 
B re ft» fe tirent des forges de Cofne, Cherigny» 
VUeiuenard; elles coutent , favoir :



A N C
Cebes pefant depuis 6 jufqifá 10000 1. 1 5 {. la liy,

depuis 3 jufquá tíoool. 14  f„ 
depuis í jufqu’á 3000 1. 15 f*

Leurs dimenfions, reiativement a leur poíds, font 
comme íí fy it , favoir :

Potds
de

Vano re.

Longmur
de

la ver ge.

Longuetir 
des tras.

Largeur 
au oollet.

Epdíjjeur
au

collct.

730 0  1. i? pM p- tí pi. 2 p. 1 1  po. 41. %po. ó K
7 0 5 0 *7 0 6 ó 12 0 8 t í
6poo 16 9 5 1 1 I I 10 8 5
6500 16 7 5 10 1 1 7 8 4
6qóo 16 4 5 S t I 8 2
3800 16 2 5 7 I I 0 8 I
5500 16

8
5 6 IO 9 S 0

5^00 r 5 5 5 , 10 6 7 10
5000 *5 5 4  i 10 5 7 9
4800 *5 4 5 4 10 2 7 8
4600 *5 2 5 3 10 0 7 S
4 4 0 0 14 9 5 2 9 10 7 7
4010 M 3 5 O 9 6 7 6
3800 14 I I 9 4 7 4
3600 9 4 IO 9 2 7 2
3500 n 4 9 9 1 7 1
3400 n t í  . 4 8 8 1 1 7 0
3000 J 3 0 4 tí 8 5 tí S
2yoo 8 4 tí 8 3 tí 6
2800 12 8 -4 5 - 8 2 tí 5
z6co 12 4 4 5 8 0 tí
2400 12 4 3 7 9 ó 2
*200 1 ( 0

8 4 1 7 6 tí 0
2 00o 1 1 5 4 0 7 3 5 10
1900 1 1 0 3 1 1 7 0 5 0
1800 1 1 % 3 10 6 1 1 5 g
170 0 10 S 3 8 6 7 5 tí
1600 10 7 3 7 6 6 5 5
15 0 0 10 4 3 6 6 3 5 y
1400  - 10 3 3 5 6 2 4
T 200 10 0 3 4 5 1 1 y 2
ICOO 9 8 2 £

5 7 s X
9OO 9 4 3 1 5 4 4 1 1
80O 9 3 2 1 1 5 3 4 10
700 9 0 % IO 4 2 4 IO
600 8 10 2 8 4 1 4 8
500 8 tí 4 4 3 7 3 4
400 7 0 2 £ 4 0 3 7
300 7 6 £ 2 3 7 . 3 4
200 tí tí 1 10 3 1 2 10
jo o 5 lo 1 6 2 1 1 2 3

Pour fe préparer.á mouíüer une ¿mere, on en- 
talingos fon cabie 3 fon organeau , &  on frappe 
un orín a fa croífíe,

Indépemíamment de la maitrefTe añore Se des 
iqaatre tiñeres que Ton porte íur le bord, un valf- 
fcau eft imini aufli d’une ou deux añores de touées 
ou ti» jer f ou on easalingue de¿ gréíins pour fe

íoiier oír Italer defTus;  eUes péfeilt, pour une, frié
gate de 26 canons , de s í . en banerie, 80o k 
830 L &  poitf íes autres Mtirnens a proportiort: 
enfin, fui varó Fordonnance, les vaifíeáux du roi 
ont a bord: ceux de nójufqties &  compás 80 ca
non* , fept añores ;  depuis 74 /ufqua 50 , fix 
depuis .3ó jLTÍqu’a i t í ,  ainft que les ganares tle- 
ptíis 700 jufqu’a 300 tonneaux , cltiq añores ;  les 
cofvettes de 12  cations Se les gabares de % á 300 
tonneaux, quatre añores. ̂

Les añores cíe bofíbír , font les deux qui fotit le 
plus parees pour motiiller, que Fon peni té plus 
fadlemem mettre en mouillake : pn dít añoro au 
bojjoín, de 11 aricre qui cft fnípendue par fa bbífe 
de bcui au boíToír ; &  1 'añore travcrjte eft celle 
qní, étánt pareíllement fur fa bofle cíe botit, cft 
en méme temps faífie par Tune de fes partes avec 
la fen'e-bofle ,  &. aírsfi élevée le long du bord , 
hors de Teau , pour étre préte á f.iíre penan, &  
moiiilícr.

/inore cíe flo t , ¡mere de juf.vi , antro de torre, 
artero du largo , fotit íes ancres qní font , olí doi- 
vent étre, dans la ppfiiion que ces difTéremcs fa* 
qous de parler défignem,

Etre á V añore ¡ étre mouillé. ( F *  * )
A nche d’affourchc, anote pour aíFuisrcher, Foye{ 

ce mor* ( F * '* )
A nche de veiíte, añore préte a momíler en cas 

de befoín ( F  * * ) *
A nche , me fute pour les l¡ quides , elle efl en vi- 

ron de 64 pintes* ( V  * * )
A N C R ER , v. a- on dir míeux moutllcr ; jetter 

Tañere dans un endroit cu Ton veut aniarrer le 
vaífíeau, ( F  * ¥ }

ANDA1LLO TS , f. m* bagues ;  ce font dtt 
anneaux qui fervent a tendré les v oí Ies d’crates 
Se fbes, fur íeurs círaiUes j on les place fur ia fe
dére de la v o ile ; on palie crffulte la draríte dc- 
dans , &  elles faciliten! alors le vírage, englifTant 
fur le cordage , á tnefure qifon hifle la voile « 
qu’eUes tiennent tendue, en la fufpendam par ótf- 
férens points, ( V  * B  }

ANDR1V A U  , f. í. ( teme de gatereJ) perít gri
lla de 5 pouces, qui fert a fe louor r lorfqu’íl vry 
a pas afiex de place pour le jen des a vi ron s , Se 
a s'amarrer , lorfqu’on efl acollé de maní ¿re on 
d nutre. ( B . )

ANÉMOMÉTRE * f. m. on défigne, par ce 
mor, une machíne propre a índíquer ía díreílion „ 
la duréc Se la viteífe du ven t, reladve ou ablb- 
lue.

II en efl peu quí remptifient tomes ccs condí- 
dorss ,  &  peut-étre aucnn ne les rctnpíit avscaíTc7 
dexafliíude, pour mériter déla confiance.On peut 
en voir lesdétails dans le ViíÜonnaire de phyftr¡m quí 
filie paníe de la préfente Encydopédie : nous r.íáts 
bomerons ic; a ce qui imérefTe la marina 

Les ohíervanons météorologíqucs peuvem in- 
tércíTcr les navígateurs dans bien des cas , f. 
qui conceme le vent, en fak une grande p3r„c,



il feroit done a deftrer qu’ou put employer pour 
'ces obfervatíons , ftir- tout cians les ports de mer, 

un dnhnotnhre qui indiquát tontes les c ¡te on fian ces 
dn vent a dans lefquelles fa direñipn cíe haut en 
bas t ou de bas en ham, devroit entrer pour 
beaucovp ; car c’ert fans doute ce qui modifie 

' fóuvent, trés-difféfcininent, les effeis du vent, 
íbiilflaat de la ítiéme panie, &  avec la máme 
víte/Te. J ’ai cóuqu le projet d'une pareiüe ma
chine , &  ía defeription eíl máme dans mes pil
mas ; je tácherai qu’elle premie place au mor 
v£NT, n’ayant pas fe temps de la rnürir aflez 
pour la placer icu

Les girouettes fom des erpéces á' animo mar es , 
qui indiquent la . direélion &  la dnrée du ven t,’ 
lorfqu’elles font bien mobiles , Tur un lien aflez 
¿levé, pour qu’elles ne foietit commandées par 
rien , &  fur un lien fixe } comme ellos le font 
toutes a ierre, IL n’en eft pas de ruóme en mer; 
Jes girouettes placees i i haut des myts n’iudí- 
quent jamáis que la tnreérion relativo du vent, 
Ji moins que le bátiment ne faíTe exaScment 
vent arriére , dans une mcr fans cournns. En effet, 
dans ce cas, le bátiment n’ayam aucune deríve , 
fes girouettes ne font frappées millement de cotó, 
par fair que íe bátiment traverfe , fie fe placem 
exíiftemenr dans le plan du lít du vent. Mais fi 
le bátiment fait rouic dans un endroit oii il y  a 
im courant , quoique la dlre&ion du vent foit 
cellc de la quille , ou qu’il fafle, comme ou dit, 
vent arriére , les girouettes n’indiqueront pas Ja 
vraie direólíon du vent ; car, á moins que le 
courant ne foit exa&ement dans la dire&ion írteme 
du vem , il frappera 1c navire de cote , &  le 
feru dériver du cbté oppofé ¿ alors la girouetvc , 
frappée dlc-móme ele ce coi ó par Tair , comme 
íc navire Leí! par 1’eau * obéira á cene fecomíe 
jjnpulfion j pour prendre une di re ilion dans la- 
quclle elle trien éprouve aucune.

Si la dtrcíHon du vent fair un angle avec la 
longueur du báriincnr, ou í i , comme on dit a le 
bátimem fair route au plus prés, ou vent largue, 
ía máme chofe aura íicu , quand máme il n y  ;tu- 
roit pas de courant , puifqiriil y  aura de la de
rive ; &  l’eftet peut étre beancoup plus gr.md, 
s’¡l y a un courant , parce qu’il peut ene dirige 
de maniere á augmente!- la derive. En fin la dilfe- 
rence entre la direílion réellc du vent 8¡T la tíi- 
reclion appavente, donnée par les girouettes , 
augmentcra encore avee la \ntede dn- navire , 
toutes cboles ¿gales tTailleurs, puiíque la girouette 
fe trouve írappée de cóté avec d’autant plus de 
forcé que la viteífe du báiimenr cft une plus 
grande patrie de celle du vent. Suivant M. Eou- 
guer , l’angle de b  vmie díreílion avec la direc- 
tion apparente peur slier juíqn’a iS ou %q degrés.
Alan a;avie (fes vnifudiix , ¡\:g. ̂ C.%.

Quam a la vite fie du vent, il cíl bien ¿videra 
qu'aucun animomht'-e ne peut la donner ¡uíle h 
Stortí j car le vaiíjtau frappé par le veftr, le fuit

ji '-"A 'N E
en quelqué forte, &  fe fouñraít h (on ímpullTon * 
d’autartt plus qu’il en prend une plus grande vi- 
teíTe ; Yanémomkre placó á bord n’ind'.queroit done 
luí-méme qu’une viteífe re latí ve } á moins que le 
báriment ne füt á Tañere.

Le plus fimple de tous ceux propofés pour 
Cet ob jet, e í l , je erais, celui de M. Bouguet 
( Traite du navire , & Traite d¿ i  a man&irvre des 
vaiffeaux ,  pag. i8ó 11 confiíle en une furface 
plañe Se quarrée , dont chaqué coré a 6 pouces 
de long , cc qui donne nn qtiart de pied quarré 
de furface, La muñere de cet te Inri ace eft un 
morceait de todc bien ferrée , &  bien tendue 
dans un chafíis trés-léger. Elle eíl appliquós per- 
pendiculairement, par Ton milico , a une rige paral- 
lélipipéde  ̂ qui entre longitudínaiement dans un 
manche rond, mals creufé d’uti trou de máme 
forme que la tige , 6c ou elle entre fans eftort, 
mais fans poi:voir y balloter: au fond de ce trou 
eíl un renbrt á bou din bien flexible. Lorfqu’un 
agem qnelconque fait efFort fur la furface plañe, 
íe reífort eft comprime par la rige qui porte def- 
fns , &  Ton connoit, par les graduad ons de cene 
rige , de combien cet tffort !a fait entrer. Pour 
que ces graduations remplHfent Tobjet propofé , 
on les regle ainfi. On place Tinílniment tcmt 
conflrutt , á cela prés de ces graduations , de 
forte que le bout du manche le plus éloigné de 
la furface plañe , pofe fur un corps folide, ce 
manche Se la rige dans une íi marión vertí cale, 6c 
par coofóqncnt le plan dans celle horizontales 
Alors f -n le charge fuccefíivement de différens 
pokls , dont on marque la valeur á l’endroit de 
la tige qui, a chaqué charge , fe trouve repondré 
íi rextrómité du manche. Une attention eíTentielte 
dans conftruílion de cet inftrument , e’eíl de 
donner á la rige qui porte la furtace plano , le 
moins de longueur qu'il eíl poíTible, Sí de rendre 
ués-léger faífemblage de cene furface Si de la 
tige. íi fluir aufli que la tige gliflé bien fecilement 
dans le manche j ainfi les fur tac es qui fe metí vent 
Tune fur l’autre , doívcnt étre bien untes. On 
pounolí rendre un peu plus peíante í’extremire 
intérieurede la rige, pour faire équílibre rm poids 
de la furíbee á Tautre extrémité.

Pour faire ufage de cet inftrumerít, on oppofe 
la- furface plañe direftement au vent, en tenant 
fermentent le manche , &  l’on juge de ía forcé 
du vent, par la quamité dont il fim entrer la 
verge ou rige qui porte le plan. S i , par exemplc, 
cette rige entre de forte , que la marque j   ̂ le 
trouve au bout tíu manche, ou du canal qui la 
reqoit on en conclura que le vent prefle le 
plan , comme le feroit un poids de 3 íivres, Sí 
alors ía viteííe du vent feroit de 1&4 pieds par 
feconde,plus grande, peur-éirc, que dans Jes plus 
terribles ouragaus. On conncíira que la direétion 
du vent fera bie:i perpendiculairc au plan , iorf- 
qu’eu iui dounant diftóremes pefuions , on rron- 
vera cellc oü la tige entonce davantage ? en fup-
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pofañt le vent conftam,Sí cela peut ftrvir a cotmoítfé 
a-peu prés la dire&íon du vent. Souyent , quetque 
précaution qn’onprenne s cet ínftrumem, expofé au 
Vent, vacille de parí &  daütre, &  indique difEeréns 
poíds jalorsíl famprendre un moyen entre rons, 

Si , au ííeu de teñir cet anémomitrc a la rasín, 
51 étoit-ínonré fur un piecl qm le rendir parfaite- 
ment fiable , en permeitam eependant de le faire 
mouvoir dans ious les fens , jufqu’a ce qifon aít 
trouvé la vraie po filian, Sí que cer appareíl füt 
niuni de ce qui ieroit nécefiaire pour teñir compíe 
des degrés d'inclinaifon , tant dans le fens verti
cal que dans le fens horizontal , il pourroic indi- 
quer aíTez exaftcment la díreélion du vent dans 
chacun de ces deux fens , &  contribuer a faire 
acquérir dans ce genre des connoiíTances miles h 
la fcience de la navigation ; S¿ c’efl pourquoi je 
me fuis étendu un peu fur cet objer.

Au refie , U ns fiuit pas pevdre de vue, qu’avec 
la mentí vkefíe, Taftiott du vent peut étre fenfi- 
blemcnt difiéreme , fuivant qtfíl fera plus dilaté 
par la chaleur t uu plus condenfé par le fioid -f 
parce qn’a vitefie égale , les corps choquans pro- 
duifen: un effet dautant plusgrand, qu’íls confien^ 
nent plus de matíére finís un mente volunte. De 
plus, l’air qui fe rneut avec une vítefie donnée, 
peut étre chargé d’unc quartrité de partientes d'cau 
plus ou motas grande ,  ce qui augmente encere 
ia denfité & Teftort dont il eft capable; aínft les 
réfulracs des expéríences fur cet objet, font fuf- 
ceptiblcs d’une més-grande variété, & difEcües á 
oh reñir , bien fatisfaifams, ( B. )

ANGES , f, m, boiiíct de canon partagé en 
deux demí-hémifphéres qui fe rícnuent par une 
chaíne : ces fortes de boulets fom d’un grand 
ufage fur mer; on s’en fert pour couper les milis 
&  les inanceuvres de Tennemí. ( V ¥ * 1 

A N G IR A D U R E , f  C {  terme de galere, ) Voye? 
Rosture , ( ¿L )

A N G íR E L L E , (. f. Voye  ̂ Angtrolle. ( B ,} 
A K G IR O LLE, f. f. ( terme de gaüre. } palan 

faífi aun pendeur cápele au mar. II fert a foiiíenxr 
la t-ergue du trian* Une des ponlíes de ce palan 
fatt dormán t fur le courfisr ,  &  le garant s’amarre 
fur Uii-méme par un tour* ( B , )

ANCLE iirímuthd , c’efi celiú formé au zé- 
ntih par Is vertical de l’afire, & par le mérídíen, 
Dans la fi$ . v m  , Wmgle $  Z  N  eft Wtnpk a îmu- 
thd  de l’afire en 5 , Éí V¿ingle G Z  N  eft edui 
de Vaílre en G,

Il efi ¿vident que fi l’afire efi au premier ver
tical j ion tingle a\imuthal íera de 90 degrés ; 
done , en le prenant roujours du cmé du péle 
elevé , ü fera aigu, avant le pafibge par le pre
mier ven i cal, &  obrus apres.

Om nomme ainfi cet ¿ingle, parce qu’il efl ntefnré 
par l’arc de Ehorizon . comprts entre le vertical 
de í’afire &  le méridicn , &  que cet are efi 
raztmuííi de fafire.

Q a calculen Yangle a^muthal f comme Y¿ngle

íióratre, en mettant le eonípiémem fie la hauteur, 
Íi la place dé c el ti i de la (íeelinaiíon , puilqu on 
cherche Y anglcTm zéniíh, aulieii de Y ¿ingle au p6Íe.

On a fouvent befoín fié coiínoítré Y¿ingle ap- 
muthdl, poür í’infiant oii le centre de l’aííre efi 
comme en Z), au-delii de fhorizon rationnd, par 
rapport a f  ob fe rvá retir; al oís ií fant prendre pour 
complément de la liamein* f 90 degrés > plus la 
quantiié dont le centre de faftre eft aü-delá de 
ritcirízgn. Voye^ DáCLisAlSON MAGNETIQUÉ Si. 
A ngí-e h o r a ír e .

Si la dée!inaífpti n’cfi pas de méme nom que la latí- 
tude, lécómplément de-céuedéclinaifon fera 90o plus 
la ílédínaifon, par la mérne raílbíiqiie dáns le méme 

,cas pour Y ¿ingle haraire, ( f l .)
A n g l e  borní re , f« m. c’efi ceíuí formé au 

pole, par le cereie de déclmaifon d’un aflre, &  
par le méridicn. Dans la fig. v ín  , P  N  A  eft 
V angle horaíre de Tafite, inri que fon centre eft 
dans. Thorizon , &. Ymtgle P  iV $  efi ce vnems 
¿ingle , lorfqus Tafite a quelque liautcur. On ap- 
pelíe ainfi cet ¿ingle , parce qifil eft iticfuré , le 
premier par Tare D  £  de Téquateur , Se le fe- 
cond par Tare £  E  dn méme ccrde , fie que ces 
ares irtefurenr la diftancc du point de Téquateur 
¡níquel répond l’afire, au mérídíen , pnífque ces 
daix grtmds ce relés font toujours perpendíciilaires, 
O r, cefi par 1c paíTage fuccefíif de toutes les 
partíes de Téquateur au méridíen, que fe comp- 
tent les henres, a raí fon de 15 degrés pcmr cha- 
cune , les 360 pafííuic en 14  heures. Les anglcs 
horaires fervent done i  détermíncr Jlheure qull 
efi , lorfqiTun afirc a une pofitíon dotirtée.

On vQ’t que fi le centre de Taftre efi ¡t-la-foís 
n Téquateur &  h Thorizon, ti fera au point C , 
&  que Tangle horaíre fera de 90 degrés , puíí- 
qifil fera mefuré par Tare C E ,  qui efi le quart 
de la circonférencc de Téquateur. II fuit de-la 
que , ft Tafite fiaffe a Thorizon , comme zu 
point A , entre C &  O , Y tingle horaíre fera ob- 
tus, &qu’íl fera aigu, fi Taftre y pafie entre C &  //.

Daprés ce q«í \Tíent cTétre d ir, &  á Tinfpec- 
tion de la figure , il eft claír que Yangk horaíre 
dépend de la harnear de Taftre , de fa dcclínai- 
fon &  de la latitnde du lien. Lnrfqifon conitoitra 
ces troís cliofes , on fera une fomme de ícurs 
trois compíémcns 5 puts on prendrz la moldé de 
cette foinnie; de cet te molde , on retranchcra le 
complément de la declinaífon , S í on aura un 
premier refte: de cette inéme motilé T on refrán- 
chera enf me "le complément fio la laútudc , &  
on aura un fecond tefie. On fira une fotnme 
des ftnus'logarithmcs de chacun de ces refies 7 8c 
des complémeiis arithméiiques des fmiivlogariíh' 
mes de chacun des compíémcns, qu’on a retranches 
fucceftíveiBem de la demi-fomme, On prendra h mol
dé de cctte nouvelle forrurse, &  cette moíúé fér* 
k  finus-logaríthme de k  moiiié de Y angle horaíre.

Si la déclinTsfon de íaftre nkft pas de méme 
nom que ia laútude du fien j  00 doit prendí-4



pour ion compléméftt 90 degrés, plus cetre meme 
(léclíMifon.

Úmonflrañon. On fait, par ía trigonoménfe ípbé- 
riíjue, que dans tout tríangle fphérique , le produít 
des Anus des deux cótés d’un anfíe, eft au pro- 
dtiit des deux firuis des différences de ces mémes 
coréSf Vla demi - fomme des trois., comrne le 
qtiané íUi rayón eft an cjuarré dii finus de la 
moiiiá de Vanóle fufdit, C’eft pré cifément, d’aprés 
la dtéorie des loganthmes , ce que nous avons 
exprímé d’une maniere commode pour la pra- 
fique; car il eft ¿vident que les trois complémens 
indiques d’abord , íbnt les trois cotés du tríangle 
Z  S N , dans leaual on cherche V .ingle N ,

II eft encore ¿vident que fi Tnftre eft en G , 
311-déla de Téquateur , par rapport an pule ¿V , 
un des cñrés de Vanóle cherché fera G N  , qui 
vant N F  plus F  G  , c eft-á-dire c,o degrés plus 
la dé c¡ inai fon. PóLir les ufages de Vanóle horaire, 
Foyc{ HluííE de dlcíhiaifon , LatITUOE Sí LoN- 
GlTÜllE géograpJúque , DÉCLíNMSON magnifique, , 
Leves , Co u c h er  , &c.

Onaíduvent befoin de connoirre Vanóle horaire 
pour Titiftant cu le centre de Taftre eft: encorc , 
par rapport á í’obfervateur , au-deíá ele Thorizon 
rafionnd , comtne en D , par exemple ; alors ce 
que nous avons nommé compUment de la hauteur, 
doit étre 90 degrés , plus la quamité dont le 
centre de Taftre eft au-delá de rhorizon rationneL 
Foyc\ LevER qpparent , & CoucHZR. apparent, 
(B .)

-Angle nbtus , figure quí repté Tente vine armée 
navale > ou eícadre, rangée felón un certain ordre; 
cct angíe eft ouvert de t» rumbs ou 13 degrés. 
Voye\ O rdre. (  F * * )

ANGU1LLERES , i. f. lamieres ;  cc font des 
en tai lies faites fur teutes les varangues de fond, 
de bour en bout , du cóté du francbord , de forte 
qu’il relie un canal de deux pouces environ, entre 
le bordage $c le membre, pour Técoulement des 
eaux de Tarriére a l’avant, afin de leur facílirer 
le paflage juíqnaux pompes. ( F *  B  )

ANGUILLAS, f. f. con es 011 comités ,  piéces 
de bois, ordinairement d’aflemblage » qui fervem 
de bufe au vaifieau 6c á tout fon appareil, lorí- 
qinl eft queflion de le lancer á lean; ces piéces 
doívent ¿tre bien droites , bien drelTées , pour 
gUffcr fans peine avec le faix ¿norme qu’elles 
fupportent , le long du plan incliné ( la cale ) , 
fur Icquel elles font établies ; elles font garnies, 
fur une de leurs faces, dorganeaux triangulaires; 
elles font percées de part en part á Tune de leurs 
extrémités , zrrondics a l’autre ; tout cela pour 
l’ufage que Ton vetra au détail du procédé de 
lancer m  vaiffeau , au mot LanceR. ( F *  * ) 

AnguILLES Je  courficr ou da canon de courfier, f  f.
( tenue de f  : !.e>c. ) on nomine ainfi deux piéces de 
cliéite, pofees a proue en dedans des raies du 
courficr, une de chaqué cote & endemées fur les 
lates, Liles fervent de couli/Te a iafftit du canon
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tkns fon recaí. Elles onr 30 é 40 píeds de Ion- 
gueur, z i pouces de íarge par un bour, &  5 par 
l’autre fur 4 poucés d’épaifieur. { 3 .)

A n GDI LEES de b ¿tarde , ou da canon nommé 
bJtarde¿ ce font deux piéces de chéne pofées fur 
le haut de la conille, Sí qui lervent au ménie 
ufage, pour les piéces de canon s appeilées b,si ardes 
ou moyennes;  8 píeds de long, 5 ou 8 pouces de 
Iarge, &  3 pouces &  demi d’épaiiTeur. ( B . )

A N 'G U ISjf. m. ( terne de gaiére, ) palón fervant 
á reíferrer le racage. Une des poulies de ce palan 
eft frappée fur le racage máme , Fautre faít dormant 
fur le couroir, Ql le garant s 'amarre fur lui-méme 
par une demi-clef. ( B . )

AN N EAU  ajlronomicpie s £  m. zone de cuivre 
repréfentée par XIH. Cetínñrumenta été fait 
pour doniier la liauteur des afires dont la lumiére 
eft capable de Taire fur la terre une ombre fen- 
fible. On le fufpendoit pnr Tanneau &. orí le 
toumoit de maniere que la lumiére de Tafite pafiant 
par le tren C , vint marquer la hauteur fur !a 
projeñion en B  D , des degrés d’un quart de circón- 
férencc dom le Centre eft C. L ’afire a-peu-prés

Thorízon marquoít en parce que la ligne C D  
efi horizontale íorfque Tatmeau efi fufpendu libre- 
mem. A  mefure quil s’élevoír, il marquoít plus 
vers B . Cet iuñrumcnt eft abandonné depuis long- 
temps. l'oye^-en la raifon genérale au mot As- 
TROLAEE. ( B* )

A nneaü  de qm i, f. iti, organeau; on dít míeux 
organeau ;  groffe Sí grande boucle de fer que Ton 
place dans Ies quais des porrs, pour amarrer les 
vaifteaux S í bateaux \ on fe fert fouvent dan eres 
perdues dans la maqonnerie, &  dont il ne lort 
que Torganeau, qui fati alors Tanneau ou boucle 
de quai, ( F  * 3  )

A nneau  , boucle , cheviíle a boucle. Foyer ces 
mots. ( V ** )

AN N U LLEM EN T, efifer ds í’afiion d'annuller. 
( F * * )

A N N  U L L E R  un Ji^nal, Taire un fignal con- 
venu pour anmtler un ítgnai précédemmem fait, 
F jyq  Sign au x . ( F  * * )

A N O M A L IE , T. T. c’efi l’angíe de la ligne des 
abíteles, avec h  ligne menée du centre de la terre 
á celui d’un aftre. ( B .)

A n o m au e  moyenne ; fi pour une époque qud- 
conque, on prend la difiérence entre la longuutle 
d’un aftre a celle de fon apogee, ceite diífúrencc 
fera Yanomalie moyenne. C ’eft elle qui dans la 
forme des tables en ufage dans Taftronomíe , fert 
a trouver Tequation du centre. ( B „)

A N O N Y M E , f. f. ( Commerce maritlme.) Voye  ̂
ce mot dans le DiElionnoire de Juñfpruience, qui 
fait partie de la préfente Encycíopédie. ( B . )

A N O R D ÍE, f. f, on appelle anordk un vent Fort, 
qui fouffle de la partie du nord, Si qui eft de 
longue tlurée. Nous ejfuyáwcs une anordie en betunare 
qui nous favo tifa pendan t quince jours, & qui finit 
heurcufemmt, brfqac ce vent alloit nous devenir con-
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traire, parce que rtous nous troavians dans le cas., de 
fiire le nord pour nous ¿kver en Lili lude. Orí don ríe 
aitíTi ce nom , dans le gdfe du Mexíqué , aux fem- 
pétes esuíees par le vent du nord. Ce mot exprime 
encore , que le venr a tourné plus au nord,
( V * B \

ANOtyDIR, v, n. ií fe dít des venís loríqifils 
approchefht du nord. Les vents anordtjfcnt , fagon 
de parler qui s'emploie , lorfque des vents d’oueíl , 
par exemple, deviemient nord-oueíl, nord-nord- 
oneft. ( V ** )
 ̂ ANQUITRANADE, f, f. ( terme de galéres ) 

c’efl un prüart goudronné au líen d’étfe peínu 11 
fert á couvrír le couríier. ( 5 . )

ANSE, Voyci A nce. ( V* * )
A nse , f, £ vieux mot du commerce markime. 

Voyei Han se. ( 3.)
A N S  É A T I  Q U  E. adj. ( Commerce maritime.)  

Voye\ le Diñionnahe de Jurifprudence & ceíui 
du Commerce, qui fom partie de la préfente Ency- 
clopédie. ( B. )

AN SETTE. Foye{ AncettE, ( F *  * )
AN5P E C T , f. m, on appelle ainfi un levíer 

dn premier genre, Sí quí devient foiivem dtifecond, 
par Tuíage qu’on en fair, 6c la maniere dont on 
sen fert: il cñ partículiéremem errspíoyé au fervíce 
de rartílleríe Sí des ancres, Uanfpeft le  faít de bois 
tl'orme ou de frene, {V *  i? )

A N T A R T IQ U E , adj. ce mot eíí corrompo du 
mot anti-aruque, &  íignifíe le pede oppofé au póle ar- 
fique. On le nemme atiífi pote fu d t póle meridional 
Cjupóle aujlral. f oyê  le Dicíionnairc de Géograp/iie, 
qui fait parné de lapiéfeme Encyclopédie, {£ ■ )

ANTEN N ES, f, f. cefont lesvergues des. galéres, 
chebecs &  autres bátimens latios dont la yodure 
eñ triangúlame i ces bátimens fom fort en tifage 
dans la Mediterráneo : C C {fig . y y-) eít une 
antenne. { V *  * )

ANTENNES de futailles, í. f. c’eíl ce que chaqué 
partie de la cale* de la longueur d’une futavlle 
( mefurée fuívant la longueur dn vaiíTeau ) en peut 
comenir, tanr en largeur qu’en hameur : ainfi dans 
l ’efpace de la cale deflinée á recevoir des futailles 
oji piéces, foit <i v ín , foit á eau, il y  a autant 
a amaines , que cet efpace contient de rois la ion- 
gueur des futailles, qui doivent y  «re arrimées, 
{ V " )

Antenne de meflre, cáfi la vergue d<! l’arbrc 
<ie medre, ou mát de meftre ou grand mát de la 
galere. ( B , }

AntenMe de trinquete t ’eft celle du mác de 
trinquet. ( 3 . )  %

Antenne du trécu, -f: f. c‘cíl la vergue de la 
yode nommée triou. { B . )

ANTEN OI, L E , f. f. c’eíl ,une petíte antenne 
pour une voile de mauvais teirips. Elle eft plus 
en ufage fur íes chebecs &  íur Ies felouques, que 
íur les gaíéres. ( 3 . )

AN TER. Foyer Enter. ( B . )
AN TIPODE, f. m. F eyei le Ditiiotmairt dt
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Geopraphki quit fait partie dé la préfente Encydó- 
pédie. ( B . )

A N X O IT , C ttí. c’eíl uñ inílrunnent de fer 
courbe dont on fe fert daris la coníIruéHon des 
vatífeaux pour faite plier íes bordages fur les 
membrés, 6c les ranger l’utt contre lautre,

Au líen de cet inrtrumem , íes Hollandois fe 
fervent de chevíHes á boucíes &  á eoupilles, 
qu’ds font pafler dans les membres qifils percenc 
exprés, &  tls font approcher le bordage oír la 
préceinte, du 'membre ou eft la chevilíe 3 par le 
nioyen des cordes qufils y  mettent.

Dans les ports du roí, dn le fert de taquéis 
de fer que Pon clowe fur la m embairé , fur lef- 
quels on amane nne bridóle bien l’errée, fur le 
bordage que Pon veut plier; enfuite on challe de* 
coins á coup de maíTe entre cetre bridóle 6c le 
bordage, au moyen de quoi, il f® range á bord 
á toucher. ( V* Z  )

A P
APH ÉLÍE, f, m, &  adj, Voye  ̂ le DUUonnair? 

dyjiflm iom ie, qui fait partie du DiíÜonnaire dé 
Mpthématique de la préíeme Encyclopédte, ( B , )

APIC , adv. A  p ic  ; dans une íituatíon sppro- 
chante de la verticale ;  on dít qu’un vaiíTeau eft 
apic, lorfqu’ayartt viré fur fon ancre, Je cable bien 
roidi, fe trouve dans une íítuation verúcale ; pro  ̂
premem dtt, c’eft le cable qui eft apké On appelie 
lonpui pk  , la íituation quí précéele celle d’ctre apée , 
6c oit le cable appelle encore de l’avant, ( F  M  )

APÍGÉ, On exprime parce mot Pétat tfun báti- 
ment ;i voíles latines aíTez. í ,í/c pour pon voír navíguer» 
mais qui ne Peft pas cependant jufqu’á la ligue de 
chargt. ( B .)

APIQ U ER, v. n. tnettre á pic, mettre dans 
une fi marión quí approche de la ver tí cale ; k  cable 
commence d apiquer t íl approche de la perpendi- 
culaíre, ( V * B  )

r Ap iq u e r  une vergue, v, a. c’cft une maneeurre 
quí fe faií en pefant fur une des balancines de Ii 
vergue, en fílant de lautre, pour élever un des 
boufs, &  baííler Pautre, afin de ponvoír palTer 
plus proche des vaífTeaux quaud on entre, en touant 
dans un port, ( V  * * )

APLAN  í commandemenr aux matelots d’un 
petít bátimem de su íleo ir au fond, emre les bañes,

APLESTER, v. n. Aplestrer  ,  vieux mot 
fignifiant mettre les voiks aux vents, les appa- 
reíller : íl eft hors dhifage. ( V * Z  }

A P LE T S, f. m. fílets pour la peche du ímrang, 
Foyc% le BtBionnaire de Jurifprudence, qui faic 
parre déla préfente Eneyclopédie. ( ¿ L )

APLO M É, íituation verticale.
APLOMB, ( F il }  fil ou bout de ligue , quí a 

h fon extrémíté, un plomb pour, en íe íenant fuf~ 
pendo par fon autre extremite, fe procurer une li™ 
gue verücaíe, néceílaire á beaucoup d’ufages. ( V ** }
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APOGÉE. Píc>ye£ le Dilüonnaire d' Afironomie, qui 

fhit partie da diíHbnnaírc de mathérnatique de íá 
préfente Eiicyclopédie. T oüí ce quón en dirá k t , 
c’eíl que, tornes chafes ¿gales d’ailleurs, la lune, 
qui, íirivant la belle théorie dé Neuton , eft une des 
caufesdn flux fí¿ du reflux, y  contribue heaucoup 
moíns dans fon apogéer,h caufe de Ton plus grand 
éloigiíement de la terre. ( B )

APO STILLE, effet defa&ion dapoíliiíer.< V* *) 
APO STÍLLER , meare une note á caté du nom 

d’un matelot ou tfun ouvrier, Tur Tetar en venu 
duque! il doit étre payé, afin de fe reftbuvenir de 
luí taire une retenue pour dette privilégiée, contrae 
a fon hete , k fon  boulaoger. On fait des aportilles 
pour d’au tres fu jets , &  cetermea alors, lámeme 
Íígniflcatton que dans lejangage ordinal re. ( V * * ) 

APOSTiS , f. m. ( teme de Gdérc. ) aííemblage 
de piéces de fapin , pofées &  endemées bas-bord 
&  tribord 5 Tur la jete des hiedas. Chacana dalles 
a 40 á 45 pieds de long, io pouces de large &  
6 pouces d’épuifTeur. Cet aftembíage régne d’un 
jour k lauti'C ou de l’avant á barriere; il forme ce 
qu’on nppelíe le taulat, ou le piatbord de la gal ¿re 
&  porte toares les ramos, conienues par ls mayen 
des tmlets au tolers. ( B  )

APOTH1C  A ÍR E , f. m. les fujets qui acuelle- 
íaent font ie fervice de la pliarmacie des hopitaux 
de la, marine au port de Breft, fo n t} 1*. un apo- 
áiedre major , &  un side- major, tous deux au 
compre du roi } %a. un apot/úenire major au compre 
ríe l’entrepreneur, ainfi que tous les autres apotki- 
mires occupés dans les díffcrentes falles de phar- 
niscie ou de malades, dans le laboratoire oü Ton 
prepare les niédtcamens chynvíques , Si á la con- 
feélion des cortres de métlicanten s qtfon embarque 
fur les vaíftesux &  autres batimens du roi. Les deux 
premiers ont finípertion , conjoimemenr avec le 
premier médecin , fie le chirurgien-major du dépar- 
tement , fur tout ce qui concerne la pharmacie, 
C ’ert <1 eu>e de juger de la qualtté des remedes qifon 
emploie dans íes hopitaux fíe tlans les coífrcs. lis 
cíoivcnt auíli veíUer a ce que ceux-cí conticnnent 
ce qui eft preflerit par les réglemens. ( B . )

A P O T H lC A IR ER ÍE , f. & il y  a maintenant á 
Brdx, trois phariuacies , la principale au grandhd- 
piral, on hbpítal du íemlnaire , parce que ce bátl- 
mem étoít un feminaíre de j¿Cuites, une au bague 
&  Tautre a un anclen hbpítal qui a eré incendié, 
Se n’eft rebatí qu’en partie. Ces deux derníéres dé- 
pendent en tout de la princípale pharmacie. Foyc^ 
Phahmaoe de marine, oii vous trouverez le detall 
des formules pharmaceutiques en ufage, dans les 
hopitaux de ia marine a Érert. ( 5 .)

A P O ST R E S, f. m. allonges d’écubier. Voye* ce
mor, (  F  * B  )

A P O T U R A , terme de Rochefort, qiú fignifie
patín ou platin. (&■ )

A P P A R A U X , f. m. ce mot ne fe dit guere fans 
¿tro joint  ̂ celui ¿'agres ;  agres Se apparaux, Foye^

A P P
A P P A R C E LA D O , fond uní. ( B . )
A P P A E E IL , f. m. dífpofition méchanique poüf 

qiieíqiie niantsuvre, qui deniande de grandes torees; 
appardl de carme, dífpofition pour abatiré un vai£- 
feau en carene; Vappardl de máturt el! cebe pour 
níárer 011 déffiáter les máts majeurs des vaírteaux* 
Apparcil pour lancet un va ¡Afea ti d Vi au, appareil- 
pour le haler fur une cale , apparcil pour feUver un 
vaijfeaú éckoué ou couli é a j : dhpoímons pour exé- 
cutér ces manoeuvres. Dans les arfenaux de marine, 
ce font les officíers de port qui font chargés de 
fáire une grande partie de ces appareíls: comme il 
li’ert pas dit qu’on y  empioie les moyens les plus 
Ciraples , Si que dVtlleurs il fe préfeme Couvent des 
cas parnculiers qui déconcertent la routine, Í1 con- 
vient que ces officiers aiem de borníes connoirtances 
de théorie en méchanique : cependant ce n’ert que 
tout récetnment, fous le minirtére de M. le mar- 
qu¡s de Cartries, qu'ils viennent d’étre aflujettis á 
quelqtie étude de géométrle. ( C £ ‘ )

A rPA REÍLLA G E , f. m, 1’aíHon d’appareiíler 
ou eñet réfultant de certe aftiou. Ce vdjjeau a man
que fon appareillage, moas a aborde dans fon appa- 
raliags : il a fah un bel apparsiUape. ( K * * )

A PPA RE1LLER , v . n. ce v a  be exprime la 
reunión de píufieurs manoeuvres d’un vaifleau , done 
le but eft de qnitter rendreit oü il étoit mouillé Si 
de mettre á ia voüe.

Avant de détailler la facón á'apparelller, je iup- 
poferai que le vaífleau eft déíaflburché , Sí qifil 
vire  au cabertan pour lever fa derníére ancre, parce 
que c’eft de ce moment-la feulemem, que le verbe 
appareillera fon appUcation : je fuppoferai aufli que 
le V2ifteau eft ¿vité debom au vent, pofitíon dans 
laquelie il fe trouve le plus fouvent „ fíe que Ten 
veut abatiré fur tribord , le temps dViUeurs étant
beati ¿k maniable. ,

Les voíles doívenr étre íerrees tandir. que fon 
v ire , parce que le vent en les frappanr, tendroít 
á ¿loigner le vaift’eau de fon ancre, Si augmente- 
roit conféqueinment la torce quhl eft néceftaire de 
futre au cabertan. On doit cependant excepter de 
cette régle genérale, le cris oü un couram viendroit 
á prendre le vaifteau , &  á le faire courir fur fon 
ancre; car aíors on doit contre-balancer cette forcé, 
en braííant le perroquet de fougue fur le már, dans 
la cn-.inre que le vaifteau n’engageát fon cable au- 
tour d»fon ancre. Il eft bon quau moins , les deux 
huniers ne fotent tenus que par des fils de caret, 
parce qu’il eft alors tres-fací le de les déferler promp- 
tetuent quand le moment vlent de s’en leñar. Lorf- 
que le vaifteau eft; prefque apic , on déferie &  on 
borde les huniers Si le ffferroquet de fougue: ft 
féquipage ifétoit pas aflez nojnbreux pour virer 
en ¡neme temps, il faudroií niertre le linguet au ca
ben nn , &  faite monter tout le monde pour donner 
la tnain h la manoeuvre. Je  reearde comme nuifible 
de bdífer le grand hunícr -t mais il faur toujours hiíTer 
tout haut, ou en partie, le pedt hunier &  le per
roquet do fougue j S i teñir les focs tout préts a l’étre,

L ’ufage



lAifage dti petit hunier &  dn pcrroquet de fougue, 
eíl de détermi ner Fabattée du vaííieau, des fínf- 
rant oü Tañere luí permettra d’obétr, &  les focs 
doívent accélérer Fabatrée que ces voiles auront 
tíéterminée. Pour que ces voiles füíTent abattré, íí 
fau t, djjns la fuppofitíon que nous avons faite de 
vouloit abatiré fur tríbord , brafler basbord Ies ver
guea de Tavant, 8c tribord ceües de Farfiére. Le 
grand hunier fiuié prefque au centre du vaííTeau , 
&  abrevé par le petit hunier, efl fans forcé, &  né 
petu quTóter le vent au perroquet de fougue, plus 
propre que iui' 3 produire Feffet que nous en atten- 
dons , á caníc de fon éloignemetn du centre de 
gravité du vaííTeau: c efl ce qui m'a fait diré qu’ü 
éteít nuífible de le hífTer,

II eft íacile de femir pourquoi les voiles orien
téis , comme oti viene de le diré , font abatiré le 
vatíTeau. Voyc^ U mot A b á TTRE. L+obliquit¿ , en 
effet, qu’eliés ont alors avec la dtre&ion du ven t, 
íiécompofe PetTort du vent fur elles en dettx Torces, 
dürtt Tune devient paralléle ala vo’tlc, &  eíl con- 
féquemmem n tille par rapport au vaHíeau, &  dont 
la feconde, perpendi cubriré <1 la premi ¿re &  la feulc 
qui agifFe, le fait culer dans une dire&íon qui luí 
cíl paralléle: maís catre forcé ne pafle poim par 
ie centre de gravité du vaííTeau; elle comirjnntque 
done conféquemment un mouvement de rotation 
autotir de ce centre, mouvement qui forme Fab.it- 
téc ; c’eft-te un principe de méchaníque, connu cíe 
lous ceux qui ont quelque teímure de cene fciertce, 

Les voiles de devant, brafiees á basbord ,  jetrent 
Favant fur tríbord , &  celles de Farríére braífées a 
tríbord, jetient, parla méme caufe,Famére fuf 
basbord} aínfi tomes coneourem a préparer le vaif- 
feau au mouvement que Fon delire, &  á le lui faite 
cxécuter lorfque fon ancre ne le retiendra plus, &  
luí permettra d’obéír aux forces qui agíffem fur Iui, 
Le vaííTeau alors culera; on Ta vu plus haut: le 
gouvernaíl conféquemmeRt ne fera plus oifif; on 
ne doit done pas néglíger de s’en fervír Se de mertre 
la barre á tribord, afín que le gouvernaíl, porté du 
cote de basbord du vaííTeau, décompofe, par fon 
obliqiuté, Faélíon du fluide, &  contribtie de fon 
coré, á p redime Feflfet qifon fe propofe.

Tout étam aínfi dífpofe pour Tabattée du vatíTeau, 
on doit vírer de forcé au cabellan, pour faire dé- 
raper Fancre. II faut iaifler abattre le vaílTcau jufqiía 
ce que íe vent puilTe porter dans les voiles;  6c alors, 
fi Fon ifeft pas forcé de faire fervír fur le cliamp, 
il faut arréter Tabattée» &  mettre en panne, jufqifa 
ce que Fancre foit haute, Onpeut, pour cela, hifler 
alors le grand hunier; fi on ne le faífoít pas, il fáu- 
droit au motns balancer l’efforr du perroquet de 
fougue j avec celui du petu hunier, Cette pofítion 
conduit naturellement a faire voír, qiTileft défavan- 
tagcux dTabattre fur le cóté oü eíl placee Tañere que 
íon le v e ; car un vatíTeau aínfi en panne, a de la 
derive, Si cctte deríve preñe les cables contre le 
bátíment, &  augmente confidérablcment la forcé 
qu’íl faut faire au cabeftnn. Quelqtiefoís mime Tan* 

Marine, Tome /,

ere s’eíl engagee fous le navire , 6c il a fallti vírer 
de bord pour la pouvoir dégager. Daos Le cas oü 
í on feroit contraínt de forcer de voile fur le citamp, 
on vire Fancre comme Fon peut: ; ttiats bien fon* 
venton eíl obligé de couper le cable, ou de le filer 
par le bottt.

Sí Fort vouloit abartre fur basbord f on fent bien 
que lá manceuvre feroít ía méme; il fautlroit feu- 
lement brafler iríbord devant, basbord dcrtiére, 6c 
mettre la barre du gouvernaíl h basbord.

11 y  a des cas, cependant, oii le gouvernaíl ité 
doit pas ótre nhanceuvré, comme on vícint de le 
preferiré, 8c ce font ceux oü lía courant, veuant 
de I’avant du vaílTeau, frapperoírle gouvernaíl avec 
une vítefíe quekonque : car alors ce courant peut 
ctre regardé comme une vitetTe rcclíe ,  quauroit 
le navíre, 6c on. doit manoeuvrer le gouvernaíl, 
comme fi le vaííTeau alloit de i av;mt.

Si le courant prenoit le vatíTeau de cé té , h basbord, 
par exemple, &  que Fon vouiiic abattre Tur tríbord, 
il faudroít mettre la barre 2 basbord, parce que te 
gouvernaii efTacé Se prefque paralléle au courant, 
n’offriroít alors que peu de prife au fluide, 6t ne 
s’oppoferoit par conféquent que Toibíement 3 l’abat- 
tée. Sí dans la fuíte le rceul du vaífiean , furpaílbíc 
m  vhefle le courant, il efi evídem qu’ü fautlroit 
changer la barre.

Sí le courant ne futt potnt la direflion du vent, 
6c tíentutt vaiíTeau qui vcut appareiller, evité, non 
pas debotit au vent, iríais de forte que les voiles 

uiíTent portar ; on a foín, avant de déraper, de 
ífler Ies íumíers Se le perroquet de fougue, forres 

par des fils de caret, &  de braíler tomes les vergues 
du méme bord &  fous le vent, afin que, lorfqu’ott 
viendía á border ces voiles, elles puíiTeitt porter 
&  fervír a gonverncr le vaííTeau, des que Tañere 
quittera le fond, Cette fa^on de teñir les Iumíers 
hatits, avant de les border, eft fort bonne, 6c on 
la pratique fouvcnt, parce que la manceuvrc en cfl 
plus vive.

Sí le vent» trop confidérable, ne permettoít de 
fe fervír des huniers qu’avec des rís, íl faudroít 
les prendre avant (Forícntcr Ies voiles : fi méme 
la forcé du vent etnpéchoít tom-á-fáít de Ies pmi- 
votr porter, on ne fe fervirott pour abattre que 
des fonds du petít hunier, que Ion lerrcroit tmtt 
de fuíte aprés;  ou , méme, fimplemcnt des fonds 
de ta mifaíne.

Lorfque Ton appareiíle d’une rade fort petite ; 
ou généralement Íorfqu*on vent appareilkr en fai- 
fant une abattée prompte, &  dans taquelie on ne 

erde poim de terreín, on appareiíle en faifant cm* 
o/Ture. Pour cela, du cote oppofé á celui fur le- 

quel on veut abattre, on paííe une auflíére ou un
fjrélin, par un des fabords de la feconde batteríc, 
es plus en arriére , 8c on Tamarre fur le cable, en 

avant du vaííTeau 8c en dehors; on roídit cene 
anfitére, Se on Tamarre folidemem au pied du grand 
mát, ou on la garnit au cabellan , afin de pouvoir 
vírer deflus. Lorfqu'on veut appareiller, on coupe



le cable , ou on le  file par le boat \ le vaiíTeau 
n’étaflt plus retenu , obéit eft efltjer un inftant a la 
forcé qui le ten oí t ¿vité » jtifqu’a cé que FauflSére 
venant a fe roidir, retíennefarriére 8tne permette 
qu'a Tavaut de ceder. Le tnouvcmcnt de rofarbn 
que íaii alors le vaiíTeau eft fort v íf ,  &  on doit le 
ju&er,pour réglerJa grandeur deFabarrée, &  Yamor- 
tira propos. i fe f t  en effet également défavantageux 
je iaííTer trop abattre le vaiíTeau, ou de ne point 
le IaííTer aíTez abattre, parce que ce vaiíTeau, qui 
n’a d’autre mouvement que celui de roratíon, ne 
pourroit point obéir a fon gouvcritail, &  reprendre 
promptsment la route qu’on veut luí faite teñir.

Oa eft toiijours mattre d’aínirer Fabattée du bnrd 
oppofé h celui de Tauífiére, Se il n’y  auroit pour 
cela qu’á íiler du cable eft douceur , &  attendre 
pour le larguer tout-a~&it, que Tauftiére eüt cora- 
meneó á Taire forcé ( on pourroit par ce mayen 
mettre un vaiíTeau en travers, ou dans telle arare 
pofitiem que Ton defireroit par rapporr nu vera ) j 
mttís fi Pon fe fervoít de voiícs pour la fácititer, 
il fimtlroit avoir du monde fnr les bras des vergues * 
pour les braíTer des qu’elíe feroit décidée, 6c díf- 
pofer Ies voiles a recevoir le vem dedans, le plutót 
qu’il íeroitpoftible. Loríquc 1c vaiíTeau a fair labarrée 
que Ton veut de l i l i ,  on coupe Fauffiére par laquelle 
feule il eft tenu.

Une ancre 6c un cable que Fon laiíTe, &  une 
aufiíére que Fon coupe, doivent facilemem perfua- 
der que Fon ifemploie cette faqon d’appareilUr, que 
lorfqvíon y  eft forcé* On éviteroit ces inconvé- 
niens, s’íl étoit poíftble de lever fon ancre, &  de 
la rcmplacer par un antre point d’appuí, tel qu’un 
corps morí, ou un bíitiment mouillé, qui largueroh 
de fon bord les amarres, ou auquel on largueroit 
celles qu’il auroit prétees. ( F * C )

APPAUEILLER, V. a. itpparcillir uní vo'rte, la merrre 
au vent: c’eft la déferler, en larguer les cargues, 
les alfiler , la border &  Kífíer ; les vergues des 
bailes voiícs ont cela de particulier * qu’elles fonr 
toutes hí fices j de plus» pour le plus prés , on ne 
borde ces bañes voiles que fous le v e m ; on les 
amure au vent, &  tomes les voiles quarrées font 
boulinées, aufli au ven t, toujours pour le plus prés. 
L'artimón Se les focs font de nature a n’etre ni amu- 
rés ni boulinés; étant bien bordes, ils font orientes 
pour le vent de bouline, par leur facón d’étrc 
gréés. ( F * * )

APPARONNÉ , f .  m. Voyci Affaro n to k , {B .)
AFPAHONNER , V- a. { Co,tunare numtime. ) 

le DicUonn.úre de Commerce ,  faifant partie de 
la préfenre Encyclopédie. ( B . )

APPARTEM EN T, f. m. ce mot a ,  pour Ies 
vaiífeaux, la mu rae fignification que dans le langage 
ordinaire, hgsincnt campofé deptitjíairs pirres: Í[ eft 
peu d’nfage; on ne le trouve «nére que dans 
qtielqucs atfcíennes ordonnances. H eft défendu ¿mx 
gJrdjens, de praidrr leur ¡ogitnent duns Us (lumbres 
&prinvifhiitx apparremens du vuiffeuu, 6**, ( y  * * \ 

A PPA T ,  bocie. Voyc^ ct mot, (  F  ̂  * )

58 A P P
A P P E L , {. m. ( Commerce manttme. ) Foyf^ fe 

Diñtonnain de Commerce ,  fáífanr partís de la pré^ 
Cerne Encyclopédie. ( i? .)

A P P E L L E R , v. n. un cable, un cordage, une ma* 
nceuvre enfin uppdlent, quand ils font leur eftbrt* 
Une manoetivre appctU droit, lorfque rien ne la 
détoume; elle uppelle en errlve , au contmre, lorf- 
que qnelque chote que c e fo it ,la  détoume, de la 
direélion du point ou elle eft amarée ou fixée ¿ 
Fobjer fur lequel elle fait effort. Un cordage, un 
cable appdlent de bin  , íorfqiFil y  a une grande 
díftance du lien ou ils font fixés, á Fagent de la 
forcé* ( V *  B )

APPO INTÉ , f. m. autrefois anfptjfude , ba$- 
oíHcicr, íminédiatement an-deílous du caporal: ce 
te míe eft commun au fervice des troupes de terre 
&  a celui de la marine, ( F * *  }

APPOTNTEMENT , f, m- Tolde des officíers^

A P F

les apvomterner.s des officiers de la marine íbm réglés
par les ordonnances du roí , eomme on peur le voir
ci-apres, Savoir:

jdppointem cns. Suppí.
Vice-amiranx,. . . . . . . 24000 í.
Lieutemns-aénéraux, . . . 120O0
Clxefs d’efcadres 6000
Capitaínes de vaiíTcaux , 

tes 4 0  premiers, . . . . 3600
Les autres, . . . . . . . . 3000
Lieutcnans de vaiífeaux 1600
Capitaínes de brulots,. . . . 1500
Enfeignes,...................* . Soo
Liéutenans de frégates, , , 840
Capitaínes de ilutes, . . , I O O G

Majors de la marine , . . . Ceux de cjp. de
yjijj'tjtj. t i c a

Aíde-majors i d , ................ Ceux de. liensen. 4 0 0

Sous-aide-majors id. . . . Catx 4*en¡'á¡net }CO
Cap ha ine de vaiíTeau Se Ceux de cap. de

i 800de port -ra-jfeju.
Líeutenam de vaiíTeau &  

de poir Ceux de tienten. 800
Enfeigne de vaiíTeau &  

de p o r t , ...................... Ceux d'eflfeigritt 60o
Aíde de port 360
Commandant des gardes du 

pavíllon, 60OO
Lieutenant de ladite cora- 

Pagnie .......................... Ceux de liiuttn. 40o
Enfeigne de ladite com

pagine ............................ IOOQ acó
Maréchal-de-logis id .. . . Ceux d’enfeigne. 1GO
Gardes du pavíllon, . , . 432
Commandant des gardes de Ceux de c.i.n. de

1OOOla marine ....................... T 1v,i jjmu.
Lieutenanr de lad. comp. Ceux de ¡reaten. 40O
Enfeigne de lad. comp—  . Ceux ¿'enftigm,
C hcf de brigade de ladite 

coujpagnie Jdei% ICO



Dire&eur généraí du port, 
Pour fecrétaires &  frais 

de bureau
Direfleurs de conñruclíon 

&  du port , . . . , . , 
Pour fecréraiie &  frais ds 

burean , . .
Sons - direSeurs de ccnf-

truíriofi ................... ... .
Licuicrtant de vaitfeau au 

détail de conílru&ion 
Enfeígne de vaifleau id , . ,  
Cardes du pavtllon &  de 

Ja marine , attachés aux
direftions , , .............*

Dírc&eurs de rarnUerie f 
Pour leeré taire ¿k frais de

burean ................. . . ,
Sous-dire&eur de lartií- 

lerie, . . . . . . . . . .

Áide-major * ................. *

Frais de bureau, . . . . * 
Capí rain es en premier des 

compagnies de bombar- 
diers &  d appremífs ca- 
nonniers ,

Pour logement . . . . . .
Cap;raines en fecond ó/..„
Ptjur logement 
Líentenans en premier ¡d ..t 
Pour logemem , . . . . . .
Licutenans en fecond id .„ 
Pour logement

/n»cn Uu rs-co nflmÜai rs.

1 ngéní euogénéral-capitaínc 
de vailfeau 8¿ de porr,..,

Ingénieurs en chcf, . . .

I ngéní eurs ordínaíres, * » 

Sous-ingénicur$

Eleves ingénieurs, - . - .

Inseridens & Commijfjires 
des poru £• srfenanx.

Iníentlans ,
CommiíTaíres genéraux 
CommiíTatres génémux or* 

donnateurs a Breít ,Tou- 
lon &  Rochcfort , . . . 

Corrí mUTatres généraux or-

Appointiimns,
Ceini de fon 

grade.

Ceas ¿i c,tp. de
tüíjjiúU,

Cí 'ís de tup, de
vai feau,

Cmx dt íteutin, 
CtnX d’enjeigñs.

Ccux de gafdij.
Ce-itx de cap, de 

rtirffeau,

Ccux de Capí de 
vaiffeau, 

Ccux de tienten, 
dt vaijfeaué

Ccux dt tienten,
de vaijftaa.

Cmx de lien ten, 
de i tujfixv.

Ccux d ’enjágnt. 

Ccux d'tnfeignc.

iaooo I.

X

{
{
{

4800
4200
3000
2400
1500
1200
800
400

12000 
Coco

SuppL

4000

1500 

2400 

1200 

t i  oó

400
¿50

144
1400

1200

1200
230

ic o

600
180
400
180
300
120
220
IZO

Bqqq

12000

6000

Appointcrticne, Suppít
donnatenrs au Havre Se
á Dunkerque, » . . . iodo

Comminaire - ordonnatetir
 ̂ Bordeaos:, ................ ....................... 4000

Commidáires ordínaíres,... 3000 1.
ídm  ordonnatein'S au Ha-

Vre &  a Dunkerque . . . . . . . . 3000
Idem h Borcíeau.v, . . . . . . . . . . . . 4000
Idm  employésít í’Orient,

Nsntes , Marfeille , Ba- -
3*onne &  en Gorfe, , .  * . . . . . . . . idoo

Idem prépofés aux magafm
généraí, chantiers oí at-
teliers. a Iirefl , Touloa
&  Rochefort. . . . . . 1000

Idem prépofés aux trois
( lis fotlt Ingés, )autres buréaux, . . , . 300

Commíílaíres furnumérai-
res, ................... 2400

Gnrdes-maeafins de Brefl,
Toulon 6c Rochefort 2400

Idem de Dunkerque &  Bor-
deaux, . ....................... i8oo

Idem de rOrienr, Nantes,
Marfetíle &  Bay onne 110 0

Commiflaíres aux claffes ( 2000
( r , . ) X

AFPRÉCTATEURS f C m. (  Commerce mttrh. )  
Voyĉ  le Diflionnaire de Jurifprúdmce Se de Com~ 
mcrce, qui ibm partíe de la préfente Encyclopé- 
die. { B , )

APPRENTIF, f. rn. Vimemíonduroí ér¡mt qn’il fe 
forme toujours de nouveatix ouvríers , au termo 
de l’ordonnance, ti dolí étre etnployé un apprcn- 
t if  par dix ouvrícrs de toute efpéce. Ün aemet 
fur les fravaux, en cene qualité, príncípalemcnt 
des fiís d’onvriers ; il faut, pour ¿tre re<pi ap~ 
prenúf, étre en age d’apprendrc , Be íúfeeptibie je  
fe perfeétíonner : on donne d’sbord aux apprenñfs 
10 ,i 12  fous, &  on augmente enftútc kur paie, 
fuivant leur méríte. {V *  * }

APPílOCHER , v. n. !c vent approche,  I cri
que de largue que fon con roí t , íl vous oblige de 
liaier Ies boulínes pour alierau plus prés, {

APPROCHFR ( s*) ef me cúre ,  c’efl courír fnr 
un oír d¿ vent qui y  porte, On jjiipproehe fouvcñf 
d’une cote, pour y  tiwntller k Pabri ífun venr 
de ierre , afín d’auctidre la marée pu im chatt* 
ganent de temps. Voye\ MouiLLAGt, On peut 
fen  approcher suffi pour y  trouver trn vent quí 
porte plus h la route, prnsr prendre la direflion 
d une paíTe , pour profíter de quelques cotirarts 
qut y  rég'ienr, ou pour en ¿v*rer quí font plus 
au Urge , pour trouver le fond , &c. Souvent 
qiiand' une cote cft tres - ¿core t on ríy  rrrmvc 
poim de fond , méme trés-prés ; fouveni aí.fTr on 
y  trouve le calme j fott que ic vent vienne de



¿o A Jl B'
terte ou du lafge , alors il f’aut craindre dé s’en 
approátr , i  caüfe des courans qui petivem por- 
íer i  terre , ou Tur des dangcrs, Fbye% C ote.

 ̂^ P R O V IS ÍO N N E M E N T , f; m. ce m oi, dans 
la marine, a la méme fignificaticn que dans le 
laflgage ordinaire. ( V * * )

APPROVISIONNER , v. a. s’A p f r o v isio n - 
íí£íi)V, r. faire fon approvifionnement. ( V *  * )

APPUÍ de fincire  , f. m. ce mot s’enrend, &  ne 
fignifieríen de particulier dáns’ la marine. j( F * * )

APPUYER la chajfe t v, a. c’eft pourfuivre har- 
diment un bátíment qui foit, en employam tous 
les moyens imaginables de le joindre. ( F *  B .)

AtPUVER les bras du vint , v . a ,  c’eft les roi- 
¡dir comrne Ufaut ,  lorfqu’on n’eft pas tout-á-fait 
au plus prés, afín que les voilcs foient moins 
(obliques á la quille ,  &  qu’elles foient onentées 
plus avantageufement. ( V  * B  }

A Q
AQUE úu A c q u e  , {. m, efpéce de bátíment 

qiú améne des vins du Rhin, en Hollande ; 11 efl: 
plat par le fon t í ,  large par le bas, haut de bords, 
Sí fe rótreciíTartt par le haut • fon ¿irave eíl large , 
de méme que fon étatnbot. ( V * Z  )

A R
ARAIGNÉE , f. í. ce font plufteurs branches 

Se cordnges, qui vont fe terminer fur les étais 
des bas máts ,  fe réunifTam an méme point , en 
paflant dans la máme moque; chaqué branche ou 
itiarticle , partant de différcns points dans tout le 
front de lavant des hunes , qu’elles gnrniíTem, 
pour empécher que les lmniers ne fe prennem 
fous la hunc pendant le calme t on met une arji- 
gnée fur le foc de demére, pour qu’il foit mieux 
lendu au vent. (  F  * B  )

ARAM BAGE > f. m. abordage d’un bátíment 
ennemi, ( y * *  )

A RAM BER, v . a. ¿burder un bátíment enne- 
mi. ( F *  * )

A rambeR , V. imp. ou A rra m ber  : on díi 
aufli qu’un bátíment á cantes a rumbe, pour expri- 
mer 1c inonient ou il toitclie le bord d'un vaif- 
feau qu’il abordé en paix. ( J f . )

ARBALfcTE, f. f. ínftrumem qui a fervi á trou- 
ver la hauteur des afires en mer &  máme á terre. 
Foyer les /g. x  8¿ x i. On en trouve la deferip- 
tion oí l’uíáge dans prefque tous les traites de na- 
vigation , jufqu’a Védition in-4“. de M. Bouguer 
le fils, inclufivcment. Nous ne mettrons pas ici tout 
ce détail ,  paree qu’il eft inuñle , 1’inílrumeDt étant 
&  devant étre abandonné de tous les navigateurs 
un peu jaloux de bien fhire leur métier. Les /%. x , 
XI, font connohre aflea comment on s’en fervoit, 
k  point H  repréfentam rhorizon. Quaud on ob- 
ftivc pardevant, fig, x , c’eíEá-dirc, ayant 1'afUe

A R B
én face {  méthode ft mauvaífe dans la pratiqne 9 
que máme íes plus obílinés i’ont abantlonnée depuis 
long-temps ) ,  on faít mouvoir le martcau D C } }uf- 
qu a ce que les rayons vifuels pafTant par les extré- 
mités de ce márteau, abouriffém t comrne on le vo íf, 
a 1 afire en 5 S í á rhorizon en H  ;  alors la hauteur 
de Taflre efl marquée en £  , en la comptant de 3  
vers F , fur la ligúe dont les nombres fe termínent 
en F ;  on a au contraire le compiémem de la hau  ̂
teur , ou la diflance de t’aflre au zénith, fur la ligue 
qui porte zéro au máme point.

Lorfqu’on óbferve par derriere , j%. x i  , le 
marteau D  C dott étre fixé au bout ¿4̂  de forte 
que ce bout de la fleche A B , qui doit étre plat^ 
ne fafíe qu’un méme plan avec le marteau ; alors * 
l’ceil place comme on v o ít , on fait mouvoir le 
gabet E , jufqu’á ce que fombre de l’extrémité C  
convienne avec le bas de la traverfe / / f ,  en méme' 
rctnps que Tceil voit l’horizon en H  á travers la vi- 
fiére D  s &  par le bas de la traverfe l  K  du gaber. 
Alors on a la nauteur á Tendrott £ ,  ou fe trouve 
arrété le marteau t &  fur la íigne dont Ies nom
bres vont en augmentant jufqirá 90 dearés en F , 
Le complément de la hauteur* ou la J)flanee de 
laftré au ^émth t fe trouve au méme point fur ía 
ligne dont les nombres vont en díminuam'jufqua 
zéro, en F .

Chaqué face de la fleche ayant ía graduatíon 
pariiajlíere, a aufli fon marteau. On reconnoít le 
marteau qui apoartient á chacón e , en comparant la 
demi-longuenr du marteau, á la di flanee entre le 
bout de l’oeil de la fleche &  Je point de 90 degrés 
ou de zéro fur une des faces: íi ces deux quamités 
fe trouvent égales , le mancan appartient k Sa face. 
II fhudroit, s’il étoit poflible , préférer toujaurs les 
plus grands marteaux, parce qu’ils donnr: i , fur Ies 
faces, de plus grandes dívifions; mais lorí^uc l’aflre 
cft peu ¿levé fur Thoriion, on efl forcé d’employer 
les phts petits, comme cela efl évident par la ma
niere d’obferver, foit par devant,  foit par derriere.

LWfWtiVe paroit étre Le premier inftrtiment dont 
on fe foit fervi en m :r ,  aprés les inflrnmens á 
fufpeníion ( Voye^ A nneau  aftronomqttc & ajíro- 
labe) , par lefquels on a commeneé Sí qui donnoíenr 
fans dome encore moins de préciíion. L’invemic-n 
de Yarbittiie a done ¿lé dans fon temps, une in* 
vemion ingenie ufe &  utile ( Voyc  ̂ le DitUonnatm 
de maikémaúque ). On en voit la figure fur les 
plus anciens rouners des Hollandois, mais on n y  
voit guére que le moyen de prendre hauteur par 
devant; celui de prendre hauteur par derr’.ére, paroit 
avoír ét¿ connu plutot en Frar.ce. ( B ,)

A rbalcte  a glace, tile fervoit, comme la pre
cedente , á obferver par ckrriére , c’eft á-díre , en 
tournant le dos á Faflre. Son rom iui vient de 
ce qu’elle portoit une glace jointe au pubet, fur 
laquelle fe vencí t peindre l’image de l’aflre. Je ero i 5 
que cet inftrumsnt a été trés-peu d’ufage, &  je ne 
l’ai jomáis vu que dans une ügure aflez mal faite-,
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tfu W  trocve dans le diftíotimúe d’Aubin fans au- 
cune explication, ( B .)

ÁLBALÉTRIÍLRES , ( termt de Quiere.} ce font 
les places des foldatsá basbord Be atrtbord, lorfqü’ils 
combattem. ( S . )

A R BA LET RÍLLEj f. f, Foyer Arrálete ." ( B ,}
ARBO RADÜRE , f, f. ( G al ) e’efl la ma- 

noüuvre qui fe fait pour éiever les cliévres placees 
de Ufanee en di (lance 5 dans tan te la longueur de 
la galére. O n e manceuvre le fait tres-vite &  fans 
aitCíin ri fque. (i? .)

ARBO RER j y* a. ( expreffion de lidióme pfa- 
venqal ou hvanún, }  Foye% Mater. { $ .)

A rbó rek  , v. a. meare h un arbre, ou drefler 
un arbre ; le mot tY arbre fígnifie alore mát: arborer 
un pavillon , meare un pavillon , an mát de pavib 
Ion , ou a un ature; arborcr un mát, le drefíer, le 
meare en place i.arbore le mal de mtfaine,  dit-Ort , 
dans une chaloupe, dans un canot, pour cotuman* 
der cié dreífer ce mát, 8c, fe préparer a aller a ta 
voile fous ta miíaine. ( F * *  )

A R B R E , f, m. mát , fuivant le iangage de la 
Méd berrán ée ; arbre de mejlre, grand mat; arbre de 
trinque; , mar de mifaine. f  F  * * )

A r b r e  de mejlref { G al} n fe dif ponr mát de medre 
ou grand mác de galére , qui fe placo! t en virón aux 
trois cinquiémes deia longueur de la galére, en allant 
de barriere á Pavana Ii ctoít d’orme, de 67 i  68 
píeds de haureur, 19 pouces de diamétre n 10 píeds 
du gros bout, &  12 pouccs de diaméíre au perít 
bout. ( £♦ )

Arbre de trinquete ( G a l }  il fe dir pour mát 
de trinquet. II fe pla^oit fur Pavanr, fa longueur 
étoít les l  de cdle du grand m ái; &  avok 14  potrees 
de diamétre á 6 piecis du gros bout, 6c 9 pottees 
a» petit bout. (B .)

A r b r e  de gruc, c’eft la forte piéce vertlcale fur 
laqueüe porte 8c tourne PalTemblage de toute la 
charpente, qui forme une grué. ( F  ¥ *)

Arbre de la cheminée ,  ( terme de Galére,} piéce 
-de boi$ , ronde , dreííée debom, portam un rouet 
á fa partíe fupéneure, &  l'ervant á hifler la toile 
qui couvre la cuifme. { B . )

A R C , f. m. c’eft une portíon de courbe; are 
de vaijjeau; on appeile alíe7. improprcmentare,  pour 
un vaitícau , le changement de forme * fuivant fa 
longueur , qui s’opére pcuá-peu, &  devient fort 
íenfible aprés un tong fervíce. La quitlc ue demar
re pos une ligue droíte; elle contraje des Anuo- 
fités, S í , fur-tout, fes cxtrémítés tombent, baiíTent 
quelquefois confulérablement, relativement á fon 
tnilieu, ce qut a fait appeller are, cette forme dc- 
fefhieufe ; un vai/íeau peut n’en valoir pas moins , 
á Végard du fervice, pour avoir d e lW , pour ctre 
arequé , fur-tout s’il a contraté fon are iiífénftbie* 
metx, &  non par accidentd’cchouagc, ou pour avoir 
éié peu ménagé; cela luí derme feulement alors 
une figure délagréable a fccil. Cepenáanr rous les 
üíífércns officiers par les majas dcíqucls paflern les 
vadTeaux, doivcm donner ieurs fpíns pour les pré-
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ferver, atuant qu’il eíl poflible $ de ce changement
de forme: riláis Ü fam dVjord que le gouverne- 
jiienir, les armateurs } tomes les perfónñes dans le 
cas de faire coñíí'ruit'é, faiTent cníorte que les cbnf- 
ttuRions foient faites dans la bello fúlon, > qui ne 
fait que fhum.iditó augmente fcnfiblémeni íes di- 
mcrfions des bois i queíque bien enténdue que 
foiem les Hatfdb d’un vaiíTeau , quelque bien tra- 
vaüíécs qu’áienTété. tes piéces qui Ies compofent, 
fi la copftrufliori a éte cxécutée en hiver , fes 
liauts venant h (e reíTécher 4 fe disiotndront tíans 
nombre dendroits, d’ouil proviendra un jeiidans 
tome la bátííTe 5 qut menra dans fort peu de temps 
le bátiment dans le cas d'avoir befoin d‘un radotiD ; 
én attendam, mal teriu par fon cheyillage} Í1 con- 
traélera biemót un are confidéfable.

Les liaífons des vaííteanx du roí , á -peu - prés 
uniformes dans chaqué efpéce de báúmsflf, paroif- 
fent ne ríen laiffér á defirer du coté de rintclligen- 
ce il ne refte , á cet égard, á fíngénieur chargé 
d’ime conílruéHon , qu’h veiller &  (aire veiller foi- 
gneufement par les maitres, le travaíl du charpen- 
tier. 11 feroit feulement ñ defirer que les courbes 
en bois fuiíent moins rares, pour que l’on put 
fuppnmer fufage des courbes de fe r : celies-ct ne 
me pnroilTent pas pouvoir faíre jamáis une bonne 
ííaifon, parce que les cheviHes devant paííer líbre- 
ment dans Ies trous qui y  fom percés, ne peuvenr 
empéeber un cerraín jen qut di minué, au moins, 
l’eífét de cette Iíaifon ; on a eíTayé de courbes d’af- 
fcmblage en bois; mais l'ctat de l'air ínfíue trop 
fur cette fubflartce, pour que cet afiemblage ptiíííe 
fe maintenir exaft ; il faudroít peur-étre pour le 
fixer, üer ces courbes avec des courbes de fe r , 
au moyen de chcvilles fondees &  quí feroíenr 
corps avec les lates qui compofeut la courbe; cette 
opération pouvant fe faíre á ierre, fexécution m’cn 
paroit pofiible ; alors ces courbes, pofées á bord 
des vaífieaux, feroiem cheviltces dans le bois, 8c 
pourroíent étre travaillées trés-cxsííement. Peut- 
étre mTobjeélera-t-on Ieurs poíds : maís, prcmíére- 
menr, le centre de gravité de fy fieme des conr- 
bes de fer, fuivant les endroits oit eEes font or- 
dinairemem placees, fe trouve á-peu-prés dans celuí 
du vaiffean , 8c méme au-deíTous: aínfi cette aug- 
mentatíon de poíds ne pourroit ínfliter fur la Habi
lité ; d’ailleurs, íl nc feroit pas nécefiaíre que cette 
courbe de fe r , íervant de gai'dc á ccíls dWem- 
blage, foit de la lotee &  de la pcfamcur de celk$ 
employées k fupporter tout Tefiort.

Un peut empioyer une exccllente Iíaifon contre 
Yare, pour des bátimens d’unc extréme longueur, 
foíbles de confirttsfiien , &  dont on ne craínr pas 
d’engager un peu la cale; M. de Chapman parek 
l’avoir exécutée,

2op 8c jz & t}  fom des píeces éfafclícs 
dans toute la longueur du vaiíTeau, trtbord Si basbord, 
dans des plans paraüéles au plan vertical paflánt 
par fon grand axe , á une d¡fiance de ce plan ven* 
tí cal, du quart de la demi- hrgeür, ou k une
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cauce ¿ture e u x , du quart da la largeur totale;  ces ’ 
plecas {ont entaillées cómme Ies csrlingues, Se éta- 
IjÜes de niéme fur la membrure J leuf furface íu- 
péristu'e efi horízonwie dans ienr iargeur. Au-defíus 
de ces piéces» c’eíl-m-dire , dans les mé mes phns 
verdean* , fonr suffi ¿rabiles des efpéces d’hiioires 
fenverfées i i * oü 011 p radique pareillement des 
emú ilies s poor y  recevoír les baage du p om ; on 
étaiílit de chaqué cote un rong d^fomiUe A A: de 
ces hiloires renverfées tuix carlhtgues, fíe des en- 
ttew'tfes I I ;  les ¿pendiles íbnt faejonnées á la 
tete Sí au pied , comme on le voit dans la figure,
& ton test aíTenibínge eíl fait á tenons fíe mona i fes; 
cette figure montre auffi les adens pratiques dans 
Jes hiloires &  carlingues, pour aíTitrer, d’une part 
Ja rétedeTépontiUe, fíí pour, de1 autre, en pouvoir 
buriner le pied avec les coiiís in m.

Les vaiífeaux du rot fortam des malos des in- 
.ñénieul'S, paífeni dans cellos des oíueiers de pon, 
Daos les hátimens léges , c’efl tüujours le milieu 
qm poete les exirtm ités; ellos íbnt peo funtenues 
jar l'eatt, á caufe des faqons; ainfi pour íbulager 
es iíaifons, de leur travail dans ect état de fotif- 

france, il convienr de chargerces vaiífeaux le plus 
ijroinptement qu’il cft poíilble, avec du Jefl dlfiri- 
Jmé depuis un peu en amére de l'archipompe , fufi 
que veis la fo lie  aux cables. On a propofé fouvent 
un c.iícul de Yéta¿ de foufffance des raiffeaux ;  il me* 
neroli á connoítre conimení il faur les charger, 
pour que tbtues les parries de la ftirfece de la ca
rene fiiííem en equilibre entre la pouílce du fluido 
en cn-liam, 3c le poids du fy fieme qui gravite ; il 
fe reticonttei oit be^ucoup fíe diSicultés pour fe 
condu’tre d’ñprtis ce réfultat, dans l’armement des 
vaiífeaux ; mais il pourroit confirme a les lefler 
dans le port, de maniere qu'auciuie des partí es du 
navire n’en porta: une ature.

Les oíHciers de porr remetrenUes vaiífeaux , anx 
OÍTiciers de la marine defiínés a les monter: ceux- 
ci ne penvent trop coofulter ringénieur qui a coof- 
iruit le vaifTeau, lur la quamité de ícft qu’Üs doi- 
vent embaí quer, &  íiir ín d'mribmion qui doit en 
étre faite, pour ’n'étre que le moins qu’d fera pof 
fible, dans le cas de filtre ufsgc du leí! volant, qui 
ne pouvant, lorfque la caíe efl une fois engagée, 
fe placer que dans les extrémitcs, furchsrge ces 
partíes t deja fort pefantes relativement a L-ur d¿- 
placemcm, &  ib menúes umquement par le mili cu 
du vaifieair, lorfqu’elles ¿mergeot au tangage, trou 
SI nMulte feífet uarqutr bien plus promptement que 
daos le port, h caufe de la quamité de mouvcment 
qu’occaíionne la lame , qui agit pour l’ordinaire 
íres-vivcment. Les autte$ olfjcts de la charge ont 
une maniere uniforme d'étre ammés &  places , 
tjUé i’on verra en partíe au mor AiitUMAGE, &  á la- 
qiitllc il n’y  a peut-étre ríen a diaugcr: mais );ob- 
íerverai que la plupart des vaiífeaux ont un corare- 
are vers !c pied du grand nuu j c’eíl-a-dirc que la 
tujillc boíToyc a comre dans cene parné, ce que 
l’on juge provenir de la forcé avee Jsqueile íont
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ridés les hAubans de ce m át; quand Hs o’auroient
polín ¿té ridés avec une forcé exceffive, s’iis font 
été de temps fec , lorfqual furvient du brouiiíard 
ou de la pluíe, ils fe raccpürcífient &  finn forcé? 
le pied du mát fur le fond du vaííTeau, ce qui le 
deforme.

L'ufage d’appeller ¿troja figure que la quilla prend, 
lorfqtfelle perd celle de la lígn^ droite,a cela de 
mauvais, que, trop pris au pied de la leitre , on 
fiiitdsns íes bafiins ttn chantier efibílivemem en are 
régnlier, que Ion appelle ck.mtier de ¿'are, pour 
y  fitíre porter la qtiille du bátiment que fon veut 
y  écbotisr. Les vaiiTeaux qui ont beaucoup ¿'are 9 
&  que l’on éclioue iíir un chamier en lígne droite, 
trav'aillenr exccíHvemenr, comme on le voit, lorf- 
qu’ií eíl queftion de les retondre; il n’y a que dans 
ce cas oü on les ¿ctioue fur chatitier droit j lorfque 
featt commence a fe retirar de dpfibus le bátiment 
cchoué, on emend des craquemens dans ton te fa 
longueur, qui font quelquefois un bruit aufii con- 
fidémble qu’un coun de pifiolet: on a eu foin de 
1c d¿lier en repoufiant les chevilles des courbes fíe 
nutres liaifons , avant de réchoucr de cene maniere, 
Ainfi , pour cat encr un vaifieau dans un bafiin , ou 
lui fairc un léger yadoub, od prérend l’échouer fur 
un ciiantier de la máme figure que fu quiíle; mais 
on íe-comente de fe procurar trois points de cette 
quille, ceux des exirémítés &  ceU» du milíeu , Ge 
fur le chantier en lígne droite pris pour corde} on 
fait > avec des garnitures , un *7re elliptique , (íont 
la quamité de laquelle le núlieu de la quilla eíl 
plus ¿levé que fes extrémités, efl la fleche. 11 eíl 
cerrnin que cette courbe eíl plus approdiantc de 
la forme de la quüle 3 que la ligne droite ; c’efi 
pourquoi les vaiífeaux , fuivant cette méthode, fa- 
tiguent peu dans leurs échonages .* mais ils fatigue- 
roicnt encore bien moins, fi le chantier de Yare 
ctoit plus femblable a la quille ; nous verrón» qu’il 
ífy  suroir pas d’impolfibditc de rcuilír dans cerré 
conformité.

L ’inconvénienr de furc régnlier du chantier efi; 
moins grand en hií-méinc, que cchii des calculs 
dont cene figure efi la bafe pour bien des per- 
fonnes, lorfquil efi quefiion d’emrcr les hátimens 
dans Ies bafiins avec une harnear d’eau rrés-jufte. 
Un navíre dont la quille eíl en lígne droite , qui 
n’a point a  a r e , 8c dont Ja difierence de firant d'ean 
efi cgalq ( relativement) á la diíférence de hauteur 
d'eau fur Je chantier, pourra ¿tre halé fur ce char> 
tíer avec une hauteur d’eau iuflemem égale anx ri- 
rans d’cau de ce bátiment. Si ce vaifieau, tonjours 
á la difi'érence du chantier, a de Yare t Ge que par 
cenfcquent on lui ait fait un chantier de 8 are , mais 
donr la fleche foit un peu moindre que la moiiic 
de fa différence de firant d’eau , on ;uge qu’i) pourra 
fe rendre anfii á fon poíle avec une hauteur d'eau, 
au bafiin, cgale á fon firant d’eau marqué fur Téram- 
bot’fíc Tétrave : or, pour que ce jugemem fút exad, 
il íbíidroir que la figure de la quille fí:t précifémeat 
femblable á celle du cliamier, &  loin de-lá , fi
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vous traciez cct are régulíer du chantier ííjr la-quííle, 
de Tingle du talón a celui du brioii, vous Verriez 
dans ía concavité un contre-nrc, une boífé réólle 
de ía quilíe, de trois, quatre, &  quelquefbís cinq 
pouces de fleche: il efl: ciair qu’il faut cette quan ti re
ís d’eau de plus, pour que le vailTeau n'échoue 
pas avam de fe rendre á fon pofté: &  comme 
ces irrégularítés de 1 \irc ne foni pas donmies , il 
5*enfi|rt que c’efl benucoup hafarder, de haler les 
vaifleaux dans les baííins, fans avoir quelquCs pouces 
de franc.

Ce ne font polnt dans les cakuls des íngéníeurs- 
conftruéteurs que fon trouve de pareíllés neglí- 
gences; mais, dans des cas preífés , ou íl eft im- 
poríant de pouvoír profuer de la marée , ib fe 
trctivent dans des pofitions ires-déücates ; fon juge 
qtfun vaiífeau peut entrer; ib font perfuadés que
cela n’cfl pas pofnbíe....... Que faíre ? s'ils fe rot-
diíTent dans íeur fenriment, il fera óteme lie msm 
dit que la chofe i  laque lis íls fe font refufé s , ero ir 
fiúfable ; s’íb pliem, comre íeur confeíence, ib 
pro ti ven t qifils avoient ráífon, mais en compro- 
inetranr Íes vaiífeaux du roí,

11 fauí done compter íur le contte~arc, lorfqifon 
vei:í entrer un vaiífeau dans le bailin * avsc une 
hauteur d’eau juñe : c’efi á í’endroh de fon contre
t e  , qifíl doit roucher d’abord : csci explique un 
ía:t d’expérience, qui a quelqttcfois fait douter de 
la jíiñsfTc des epérntions des ingénieurs-eonflruc- 
teurs; je citerai celui-ci : le vaiífeau le Gloricux 
efi entré au moís de janvíer 1 7 8 1 ,  dans 1c b.dlin 
n\ i , úranr d’cau de I'arriére 16 pieds 9 pouces; 
le poínt du chantíer 011 cíl parvenú ftm talón , 
¿toíí d’un pouce Se démi ou denx pouces plus haut 
que celui dont on comptc le piélago ( la gradúa- 
ñon ) de la marque du bailin- Aínfi, lorfque feau 
a commencé a marquer fur fétambat, fi le talón 
eui pone fur le chantíer > il írauroít du y  avoir a 
la marque dn bailin que 16  pieds 10 pouces ~ á 
t i  pouces: cependant le vaiífeau a déjiugé , ( a 
m arqué,) á 17  pieds 4 pouces, a cene régle du 
bailin : done i! s’en faiioít 5 a 6 pouces que le talón 
ne touchát: quoique le vaiífeau portar en quclque 
poínt fur fon chantíer, puííque feau marqitoít, On 
ne parle pas du tirant dTeau de Favant, parce que 
la dííTéreuce re latí ve du tirant d’eau du vaiífeau étou 
plus confidérabíe que cede du chantíer- Cette par- 
tíctilariíé a furprís au poínt d’érre révoquée en 
doute: mais le fitir a ¿ré vétífié a une tentatíve, 
qui fut faite , de fortír le vaiífeau la nuít du 24 
íu  15 janvíer. Le vaifleau avoít été allegó ; íl ne 
prenoit plus que t6 pieds z pouces de fardero; ti 
étoií loujours en plus grande diííérence que Je 
chantíer; cependant feau a monté á 16 pieds 9 á 
10  pouces a ía régle du bríSn, fans qifíl fur pofíi- 
ble de haler le vasífeau dehors; il y  avoít fureniem 
ene ore 5 á 6 pouces d’eau fous le talón, Se ccpen- 
dznt le vaiífeau touchoir.

Píufieurs vatfleaux ont offert la m¿meííngn!aríté, &  
á un degre auíli confidérablc, nommiment X Arte fur,.
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Il y a done i je le trépete , de riitípntdenee a en- 

tréprendre d’entrer les vaiífeau* dans le balf.n fur 
le chañtíer de Vare f tel qü’ií fe fait fui van t l’ubgc, 
fans avoir quelques pouces de .franca Mais ne 
pdurroit-on pas faire un dianner de Yare, de méme 
tígure que Vare de la qniile ? Q u i, fans dome, íi 
fon peut trouver un nioyen de connoitrú exaéis- 
ment cét are : or , íl me psroit qué í’ingénieur- 
conftniéleur ponrroít y  paryeiiir pof.r les vaiíléau* 
qu'il auroif conflruifs1, oír dónt íl atiróít fitiví'lá 
conílruílion j íl feroit queíUon de fe procurer avec 
préciíien la ton ture de la ligue du miiieu du poní 
Jeloíi fexécution , Sí le váiílcau¡ fur le chantíer ? 
ou la quille eíi ordtnairement en Íígne droite: cette 
partie du pont doír conferver fa tf¡flanee a ía quille 
dans tous les points óu il y ¡t des épontílles; k 
moins qifdles ne víennent it larguer; en opéranr, 
lorfque lé Vaiífeau a pris de f jr c , de maniere á avoir 
la nouvelle tonture de pont, &  en la rapportant 
fur le plan, les ex trámites inférieures des épanti!- 
Ics piolongées jufqifti la quille, donnerout des 
points par íefqueís on ferti paífer une courbe, qui 
fera afléz exaélement de la figure de la quilfe,

Pour reiever cette tomure du ponf, foít fur lé 
chantíer, foít ñ flor , ou le vaííiéau a du prendre 
plus ou moíns á\tre , je propofe un ni vean d’eau t 
dont la ccmduite de ce íluide aux godets, feroir 
des manches de cuír s en dedaus defqtjclles on éta- 
blirou, dediflancc en diflance, de peúrs anneaux r 
pour íeur faire con fervor a peu- prés ía figure cy* 
Jindrique, Pour rendre ce níveau propre a tomes 
fortes de vaiífeaux, la princípsíe conduite dcvrcít 
avoir 180 pieds ; aux extrémítés íl y  atiroír des 
tuyaux de metal coudés en ¿qnerre ,  &  de 1  ̂
pieds en 15 pieds , d’autres tuyaux qui áuroicnt 
la figure tfun T ; ces tuyaux de quelques pouces- 
de longtieur, &  de méme diamétre intcricur que 
Ies manches de conduíte ,avcc íefqnelies íls feroicnt 
ajuftcs &  bien hermétíquement: au nioyen de quoí 
la concluí te principóle axtroit des branches anx ex- 
trémíics, &  de 15 pieds en i j  pieds, atixquefíes 
on pourroit dottner tlix pieds de iongucur ; ces 
branches, qui feroicnt parcilleinent des manches 
de cuír , auroient á rextrémíté oppofée á cellos 
ajtifiées avec les conduiífis , cha cu no un godet a la 
partie fupérieure duquel on érabiiroir un anneau de 
fufpcnfion,

Pour futre ufage de ce niveau * on tíreroít fur íe 
premier poínt , pat* exemple, dont on voudroic 
avoir ía tonture, une lígne droite du míííeu de l’étam- 
bot ati miiieu de la con;re-éírave , Si le pom fupé- 
ríeur feroir pareilíement dívifé en-defTous en detix 
pañíes ¿gales &  fembbhíes ; on fufpendroir Íes 
godets arx points de divifion que cela donnerort 
iiir les barots &  fearoríns, i  des difiances con mies 
&  3 une huiteur convenable ; daos Iüí vaiífeaux 
qui rfauroíent poínt siiiant de íorgtteur que íe con- 
duít principal, cu suroír folti de fsire rordir la 
manche; íl fam en uíVr de ínime a l'éiSrd de eslíes 
qui forment les oran ches  ̂ oa ver feroit de tests
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dans nfl íes go&éis, qui s’étendroít daos tóus ceux 
qu’on auroit établís,  &  on mefureroit les hauteurs 
de feau au-deíTus du pont a tous ces godets : ¿es 
hauteurs tTune ligne dé niveau aü pont, á des dif- 
tances données > donnefoíetit des points, qui feroiem 
lé líen de la tcmture du pont, d’ou on auroit fa- 
cilemenr, camine nous í’avons dit plus haut,  la 
figure de la quille.

On ne pourroit pas opérer en entrepom, pour 
un vaiíTeau Tur une cale de conflruftion, a caufe 
de la trop grande indinaifon, mais on le feroit Tur 
I« pont íupérieur. ( V  * * )

Arc »f. m. il fe dit de la figuré des piéces de bois 
qui ont de la courbure: on dit: cette piéce a tant de 
lignes dWpar pied: c’eftfa fleche furia longueur d’un 
pied, Se qui, multíplice par la longueur de la piéce, 
donne fon arc total, ( ¿/¥*)

Arc h dejftner ,  f. m, c’cft une efpéce de late 
de noyer blanc ( V Late. ) ,  syant un peu de 
corps, plus épaifle á fon milieu qu’a fes extremt* 
tés, qui font femblables; c*eft-a-dire , que la moi- 
tié de fa longueur le partage en deux parties ¿gales 
&  femblables , diminuant, felón une courbe, 
pour une des faces longitudinales, celíe oppo- 
fée efl plañe, aíníi que celles qui luí fervent da 
bafe. Cette late eft contenue a fes extrémités par 
deux efpéces de chapes, fur une régle debéne, 
ou d’autre bois d u i, ayant affez de largeur dans 
le plan de Vare, pour n’étre pas fenfiblement flexi
ble dans Fcffort que Ton fatt pour le tendré, ou 
faire plier la late ;  Je inoyen que Ton emploie 
pour bander Vare ,  confifte en une, trois ou cinq 
vis, qui palíent par le milieu en différens endroits, 
a tlíírances ¿gales , de la régle , que íon  appelle 
suflí ajjfút de Vare. En tournant ces vis ,  des qu’elks 
ont traverfé Farfut, tiles commencent h s’arc-bou- 
ter fur la late , &  tournant toujours, el les luí font 
faire Vare, d’autam plus, qu’on tourne pluslong- 
temps les vis. Cette late eft comenue, comme nous 
favons dit, á fes extrémités, avec Faflftit, par des 
chapes qui y  font ñxées; eiles font armées de pe
dís roulcaux verticaux, fur lefquels fe fáu fans 
peine, lemonvement de la late en s’arquant: Vare 
tendu, la late eft proprcment Vare ;  Faflut ou la 
régle en eft la corde ; la vis da milieu en eft la 
íiéclic. En ne fe fervanr que de la vis du milieu, 
fi la late eft bien faite , les deux parties de Vare 
de draque cote de la vis font femblables ;  mais 
comme cet ínftrument eft doftiné á rracer, fur le
Ídnn d'élévation, les préceintes &  lignes de ponts , 
es atures vis fervent a creufer un peu plus dans 

un endroit ou dans Fautre, pour obtenir la ton- 
ture qifon veut avoir.

Un are, pour tracer les lignes de ponts &  pré
ceintes , fur un pian fáít a 4 lignes pour piedjpour 
une frégate, &  a trois Ugncs pour un vaifleau , 
peut avoir les dimenfions fuivantes:

Longueur de l’aflut, 4 pieds 6 pouces.
La late doit dépafler íafliut de quelques pouces, 

h chaqué extrémité.
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Hauteur de íaflut &  de la late, 8 lignes,
Largeur prife dans le plan de V a re au míliert 

dé íaffüt, i  pouce 6 lignes; au milieu de la late, 
6 lignes: aux extrémités de Faflu:, 1 pouce , &  
aux extrémités de la late, 2 lignes j .

Il y  .a fur l’aífút, á chaqué endroit oü il doit 
y  avoir des vis , un renfort, fur fa parrie oppo- 
fée á ía lare , 8í qui peut avoir environ trois lignes 
d’épaiíTeur, fur une longueur de deux pouces, au 
milieu duquel renfort paffe la vis.

La vis du milíeu doit avoir environ huú 
pouces de longueur; Ies autres font plus courtes: 
elles font en cuivre Ou en buis.

Les chapes font én íairon, ou en fer poli; elles 
font corps avec des efpéces de petites caifTes, oit 
s’emboétent les extrémités de l’amit,

II fe fah des ares plus grands, il sen hit de plus 
pétíts , fuivant les plansauxquels Üs doivent fervir*
( r n

A R t A S S E , f. f  c’eft íailemhlage de toutes les 
piéces qui forment &  fomiennent íarriére d’un 
vaiffeau , &  dont fétabíilíement efl fur I’étambot ̂  
fa plus grande hauteur cñ depuis le bas de íéfam- 
bot jufqu’á fon couronriemertt, &L fa plus grande 
largeur eñ a la lilíe d’hourdí.

Pour conñruire Varcajje, on commence par ira* 
vailler Fétambot A  (fig. 38 . )  on y  joint le con- 
tre-étambot Íníérieuri? ;  on entaillc , fur l’étambot 
jufqu’a fa rablure , la lilíe d’hourtli C , qui doit 
former , dans les vaiííeaux , les féuillets des fa- 
bords de la fainte Barbe : on met au - dolías une 
autre barre D  , qui s’cnraiile aufli fur Fétambot, 
au niveau de fa tete , ce qui forme le bord fupé- 
rieur, ou le fommier des mámes fabords: cette 
barre eft appellée particuhérement barre d'éeujfon 
ou d'arcajje : aprés cela on place a la hauteur des 
faqons de Farriére , le fourcat d’ouvermre £  , qui 
s'cníaille &  fe ftxe de méme que les autres barres 
ÓVarcajJe, fur Fétambot &  le contre-étambot, &  qui 
porte fes deux branches vers Je de dans du vaifleau: 
on adapte au bout de ces deux branches les pieds 
des eñains ou comieres £ ,  dont les extrémités op- 
pofées fe chevillcnt aux deux bouts de la line 
d’hourdi. L'intcrvallc qui reñe entre le fourcat 
iFouvemirc &  la hile u hourdi, fe remplit par plu- 
fleurs piéces appellécs généralemcnt barres aarcafTc, 
faifant également tiñe croix avec Fétambot; la 
premiére de ces barres G  , eñ nommée barre du 
premier pone ( toujours pour les vaifleaux ) , parce 
qu’elle forme le bau le plus en arriére de ce pom : 
en-defíbus de celle-lá, eft la barre de la feute du 
maitre-canonnier H , &  en-deflbus d’elle plufieurs 
autres barres (f.ircaffc / , / , / , dont le nombre varíe, 
fuivant la hauteur des íkqons de Farriére: elles di* 
minuent de grofícur, á mefure qu’elies font plus 
bañes , Se leur forme,plus angulaire, fe rapproche 
en méme temps davantage, de celle du fourcat 
d’ouverture: entte ces barres il y  a des piéces de 
rempliftage qui s'étendent quelques pieds tribord 
&  basbord de Fétambot, &  que Fon appelle omiter (

en
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a n  e
fcn forte que cela forme dans «tte  partió un piel tí 
bois í Sí qu’il nfy a poírit de mailles. ■

Au-deíftis des eftains , 6c h la hauteiir de lá 
íifle d’hourdi , on fixe les momans ou aílonges 
de comiere L  , quí vont fe termíiiér ció chaqué 
cftté , a la bauíeur de la poupe , 6¿ forment Ies 
deux cotes du vai/Teau dans cefte paríie: chacone 
de c^s allonges eft líée &  ailajettíe avec les eí- 
tátfis', par la cotitre-comidre M , dont le íniiieu 
doit étre pofé for Fécart, ou la jonftiori de Fef- 
tain , aved i’allonge de comiere. *

O nvoit, daos la roétne figure, les chevilles qui 
lient enfemble tomes les piéces qui coinpofcint 
cette charpente,

Lorfque ? ¡ve,ifjé tft ainíi toute faqOrínée Se af- 
femhlée á ierre, on Fé-Iéve tout-a-ia-fois for Fex- 
trémiré amére de la quiile, avec des ¿¡¡pies..

íí fatit remarquer que depuis la liífe d’hourcH 
jufqifeu haut, ks^llonges de comiere ne forment 
pas b paríie b  plus en arriére do vatíTeatt, on y  
ajoute en fui te les allonges de poupe cui de tablean, 
qui font écarvóes avec les jamben es £/, quí s’en- 
taillem &  fe cbevíllem fur la lifíe d’iiourdi; le 
tour faifant faUlie en arriére das allonges de cor
rí ¡¿re.

Q Q , planche d’ouveríure; bordage qui feft, 
pour un tempsj a teñir le hattí de Yarcajfe 
a la máme ofivemire.

P  P  , parné de la quiUe du yaifleau.
$  , comre quilíe.

T  T  , courbe d etambot.
Dans les bátimens de basberd b barre d*a rcaffu 

proprcment dtt, &  quelquefoís b  Iifle d’hourdi, 
líent lieu de barre de ponr, ( V * E \

ARC-BO U  FANT, f  m. c’eíl en général tomes 
piéces de longueur, imerpofées entre deux po'sms 
fur lefqoels portent leurs extrémités , pour les em- 
pécher de fe rapprodter. Les boure-hors de voiles 
font des eircs-boutans. On appelle arcs-boñtans des 
rnatéreaux ferrés par un bout, avec lefquels on fe 
ponífe au large de bátimens , glaces ou autres 
objets dont on craindroit Fabordage. Ce font anfíi 
des ares-bout ans que Fon emploie dans les hunes 
pour pcmfler au large , des calharbans auxquels 
on veur donner plus d’épatemenr, pour le íoutien 
des máts de luine. Dans la coníi ruéis on (Fuñe courbe 
de fe r , il entre un arc-boutant quí va d‘une de fes 
branehes á Fantre, pour maintcnir Fouverture de 
fon angle. ( y * * )

ARC DOUTANT ferré. V aya  BoUT - Df-HORS.
( F - )

A R C E A U X  ou Gu ¿ r i t e s  ,  ( terme d: galére. ) 
piéces de fapin qui fe vont inferer dans la feche 
par un bout, Se dont l’autre porte fur le b Midi na. 
tiles forment, par leur courbure, le berceau de 
poupe. ( Z?. )

ARCEN  A L  ou Arsena l de marine, c'eft un cu
tios ou cft compris un port de mer appartenant 
au gouvernement , oü ii ikat fes vaífieaux, &  

Marine, Tome I ,
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tout ce qui; eft propre á les confinare , k íes con- 
ferver, á les armfir, les défiumer, les radpuber.

II y a , dans un arcenal, un piagaftn général qut 
avec fes ciépendances , contient tous les effets dn 
ro l ; ces dépendances font un mágáfín partículier 
de cordages, des emplacemens pour y  conferver 
Ies bois de conílmíiion cm; de ntattirc, foít fous 
I’eau, foit fous des hatigars , uñe falle dbrmés, &c.

II y  a des atteliers, tds que voHerie , gamimre 
cordsrie, tonhellerie , forges grandes Se petites , 
niamifafttire de toiles á voiles , menuíferie , fculp- 
turerie , peimurerie, On y tro uve des baíiiris ou 
formes pour les confimílions , refontes, radoubs, 
on carenage desí vaificaux ; des cales, auñi pour ' 
conftruílions de vatíTeaux, ou de chaíoupes, cá- 
nots , pontons, ciialansK^c. pom‘ aíTeitibbgede ' 
ntáture. Le port y: eflr níen a Fsbriq ík a une 
trés-grande profon den# d’ean ; il eíl couvett de 
vaírfeaux de tous rangs, de frégates , corvettes ; 
de tome forte dé bátimens pour leur fervice, foit 
pour les abattre en carene , foit pour leurs arrns- 
mens, tds que pontons, gabares, chabns, citernes, 
alléges de tome efpéce; cbnttrss bámnens, ou ma
chines flottames, pour fon entrenen Sl fa confer- 
vation, comme machines á curer, gabares á vafe, 
batónux a pompe j Í1 y  a auffi k terre des pompes 
d’xncendíe, une machíne a máter , des magaíins 
k pondré. II y  a un pare en partícuiícr pour les 
viv res , oii Fon conferve les vins , eíuix-de-vie f 
farines , légumes , aínfi que le pain &  íes falaí- 
fons qu’on y  fabrique , oü Fon tient les befiiaux,

, le bois de chaufTage, &c, *
Nous avons en Franco plufienrs arcmmx. dé 

marine, panicuFiérentent cctix de Brcfi , Totilon , 
Rochefort, dans lefquels efi departís toute la ma
rine compofíe d’ofHcíers de marine , proprcment 
díts, qui montent Ies vaíffeaux , d’ofiiciers chargés 
de la dtre&ion des détaiís des opérations, 6c de 
tous les mouvernens dn port ; cFautres qui com- 
mandent Ies troupes , 6c d’autres ch argos partí cu
li ¿remen t de la comptabilfíé ; d’unc quantíté pro- 
digieufe de conunís , maíires, msteíors, foldats, 
ouvriers de tome efpécc.

On fent que la regie de toutes Ies opérations 
d*»n arcenal,  fon adminíflratíon , la comptabilité 
des rlcheífes ímmsnfes qu’íl renferme, font un ob- 
jet d’une extréme importance. La direéüon des 
opérations Sí la compEabilhé forment deux parnés 
tréS'difíin£fcs : les officievs du port 6c les íngé- 
nieurs-conílméleurs font Fame des opérations; la 
comptabihté appartient naturellemem sux intendans 
6c commífiíúres í ceux- el ont cu long-tentps Fad- 
minifiration genérale , avee la quaíhé dtejfáers 
d'jdmhúfthüian; aujourd’hui la dírefiion des tra- 
vaux eft entre tes mains des officíers míiitaircs de 
la marine.

Au terme de Fordonnance du e7 feptembre 177Í, 
pour chaqué département de BrcA , Toulon , Ko- 
chefcrt. il y  a ,  fous les ordresdu commaudanE;

Un direífeur-géncral de Y arcenal:



Un direébur 8c fous'direfteur des eonflruélíons ¡ 
capulines de vaiflesiix : a cette direélion deis conf- 
truftions font encore attachés qúatre licutenans, 
quatre enfeígnes a b refl; trois lieutenans, trois 
enfeignes á Toiilon &  Rocliefort j Ies ingénieurs- 
conflniftcúrs en chefY ordimiires, fous*ingénieurs 
&  éléves-conflrufteurs:

Útt dírcáeur du port, capitaine de vaifleau; un 
focs'tlireéíeur, capitaine de port: h cetce dtre&ion 
íbflt anadies , les lieutenans, enfeignes 8c aides 
de port:

Un di re de ur &  un fousdire&eur d’artlllerie , 
capiiaines de vaiífeaux: á cette díredion font atta- 
ches des ofliciers dartillerie, tous ofliciers de la 
marine.

Ces cfficiers dirigentJps opérations ; mais l’in- 
tendaht &  , fous fes orafes , les commiflaires des 
pofts &  arccnaux les fuivern, relativeinem a Fem- 
ploi des rr. atieres 6c du temps des ouvriers, qui 
nepeiivemfe trouver fíirles chantiers 6c atteliers, 
que fur bidets fignes d’eux. ( V * * )

A RC HE de pompe, f, £  Voye\ A rc h ipo m pe  , qu¡
en derive par corruption. ( V * * )

ARCHERS de marine , forte de milice fous les 
ordres de fin  rendan t , compoíant Ja prévoté de la 
marine, Us om , a leur tete , un prévót 8c»un 
exempt; ils arrétent Se conduifem les malfaidems 
fomuís a la jurifdi&ion de Fimendant: au furplus, 
il y en a toujours un certain nombre , d’ordon- 
nance dans fon hotel, potir porter fes ordres. Ilsont 
ponr uniforme , habit bleu, parement s doubhire, 
veílc &  culottes>rouge , boutons argentes ,chapeau 
bordé d’argent; &  une bandouÜére «vec Íes annes 
du roi: ils font armés d’une épée 6c tl’un mouf- 
queton. (

ARCH lGRESLtN , f. in. les archigrejlins fe- 
roicnr des cordages commis trois fois , ou que 
Fonobtiendrott en conunettant des greflim : mais 
ils ne font pas en nfnge que je tache. ( V ¥ * }

ARCHIPEL , A r c h i p é l a g e  o u  A k c h i p é - 
LAGUE y f. ni. ( le premier eft le feul bon ) ceñ  
une aflémblage de plufienrs ifles. On nomine ar- 
chipel fimplcnient , &  coinme par excellence , 
Vafíemblage d’ifles comprifes, dans la Medite rranée, 
entre TAfc mineure d’nne part, la Morée &  la 
Greco de Fautre, Pour les autros archipels , les 
plus confidérables d’Europe font Ies Oreados, les 
ifles Sheltand ,  íes iflcs Wcfternes 6c les Sorlin- 
gites. Ceux d’Afie font les Maldives, Jos Laque- 
divos , les Moluques , les Pbílíppines, les ifles du 
Japón, les tiles Marianos, &c. Pour FAínque, les 
ifles Gañanes, les Ules du Cap-verd, &  Varchipcl 
du nord &  du nord - eft de Madagaícar. Pour 
VAitiénque , les Autillos » les Lucayes. II y  a 
dans la mer Pacifique plufteurs autres arehipels 
Poye  ̂lo Voyage de AI. Sougaimñllt autour du monde 
6t le Recudí de ceux des Anglois, ( B . ) *

ARCH 1P É L A G E  ou A rch ipíilague  ,  f, m
Voyci AnCH.PEL. ( S . )

ARCH1POM PE > f. f, tambour pratiqué dans
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la Cále des bátímens, 6c ou font ránfermées le í 
pompes > cet encaiffement Íes met a Tabri des 
abordages des píeces á r^ati j au vin Sedes atures 
choies qui pourroíent les endommager, 6c donne 
d’áiileurs la facilité de les vifuer ; on y  pratiqué 
en haut une ouyeriure, 8c le long de íes paroirs 
des taquéis de marche, ou une ¿cholle, pour de£« 
cendré jufqu’au fond du vaifíeau. Dans los vaiíTeaux 
de ligne , indépendamment de VarcÁipompe, qui 
renferine auíft le píed du grand mát, il y a des 
pompes 6c une atchipompe de Farriére , paflant
Star les foutes it pain &  á poudre : c’efl-lá qu’eR 
e fanal qui éclaire ce derhier endreit. Varchi- 

pompe au furplus i dans les vaifleaux de commercep 
garantir les mardiandifes fe el) es, des écoulemens 
d’eau qui peuvent fe haire par les éiambrais des 
máts &  des pompes, 8c dé l’humídué qui régne 
toujours dans cette pariie. ( V * * ) 

A RC H ITEC TU RE navale f  I, f. 1'drckttc$urc 
nóvale , áinfi que VarchiieElure des ouvrages qui íc 
font fur terre , peut fe dtviícr en deux parties ,  
f arekiteidare navale chile ou de commerct, &  Varchh 
tcélure navale mtlitaire;  Tune eñ Fart du conftruc- 
teur, l’autre, la fcienee de Fingéníeur de vaiíTeaux 
de guerre : ía conílmüion a auíft fa figníncaiion 
particiiliére; c’eíl, proprement dit, Van du charpen- 
tier de navire. A

Lorfqu’il ne s’agit ■ que de conílruire des vaif- 
feaux de commerce , de limpies connoiíTances de 
géométrie é'émentaire fuíHfem, patee que la quef- 
tion faire le meilleur vaiffhau de charge posible, eil 
peu compliquée , &  prefque entiéremerit circón- 
ícriie dans les idees &  les vues par tí culi eres de 
celui qui faij eonflruire , relativement au fervíce 
qu’il veut tirer de fon bátiment, L’armateur en 
ntarchandifes delire communément im vaíJTeau 
plein, pour qu il puifle prendre une grande charge; 
ii faut fans doute qu’il gouvear.e: mais quant k 
la marche, pourvu qu’il fo ít , ce que Yon appel’e 
compagno/i, cela lui fuífit. La faculté de porter la 
voile, ne peufguéremanquera unbátiment chargé 
dans ía cale 8c fon entre-pont, 8c qui n’a point 
ou que trés-peu d’artillerie fur fes ponts &  gail- 
lards» II y  a cependant des chargemens de nature 
a exiger des précautions , relaúvement a la ftabi- 
Hié, teís que ceux des marchandífes de trés-peu de 
pefanteur fpécifique , comme coton, laine, huile, 
ou d’une pefanteur fpécifique tres - confidérable, 
comme plomb, fer, &c. mais ces précaunons font 
réfervées aux capitaines des bátímens; leur defli- 
nation ,  qui varié , ne peut étre connue de celui 
qui les conftruit. Ces capitaines favent tciis que 
ce qui leur convient le mieux, c’eíl d’avoir des 
cargatíons aíTorties, de maniere que le peu d’ef- 
pace qu’occupent les parties les plus pefantes de 
leur chargement, foít compeníe par Fencombre- 
ment des parties les plus légéres , pour erre en 
meme temps fuffifamment plein &  calé; íls n’ignc- 
rent pas qu’il íánt mettra les plus pefantes au fond* 
Lorfqtñls font obligés de prendré une cargaifoa
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ffime feule efpece , fi ce fom des objets íégers, 
íís emploient , pour certains dé ces objetó r des 
muyeos dignes d’adminmon , afín de les" rédntre 
au plus pedí efpace poffible; il ne finir, pour s’en 
Convaincre , que voir eflíver des lainés ou du 
coron¿ au furplus , dans ce cas  ̂ íjs prennentun 
peu de !eíl : A ce font des objets pefans, comme 
du plomb ou du fer , ils ne les eínhárqueríc pás 
furris; íbmi du vaifTeaij ; ils les établiííent fnr une 
efpéce de píate-fbrrtie, i  une cefíaine; ¿lévatídn; 
ians cela Ies motívemeos de roulis &  de tangagé, 
trop vifs , les metiroient dans le -cas de démater.

Le conflruéleur ne póüvant enirer éri confidé- 
radon du chargemew , n’a done béfom d’autrés 
connoifTances que celles nécefláires potir pouvoír 
rédüire quelques pláns, aux dimenfionsqm lui font 
preferí res ; pour donner des hautenrs de cate &  
dbntre-pont con venables' aux objets en fmaille , 
pour lefquels qtielqnes pouces de motas, peuvent 
íaire perdre Farrírnage d\m plan ;„pour donner 
le ^?lus de grace á íoa na vire qu’íl eíí poflíble , 
relarivement h la dépenfe que Fon vettt y  faire r 
c ’&ft une enfetgno , qui atóre íes aíFréteurs; pour 
les emrnértager commodsmení, Se avec beaucoup 
tFinteiíígence dans Fécortomíe des efpaces ; tm 
vaifleau logeable d i dans le cas de trouver une 
parrie de fa dépenfe, ert sbttirant des paflagers. Si 
1c conílrufíeur remplít tontes ces conriíóons avec 
habüeté , ií efí vraiment architeftt de vatffeau ,  &  
on ne peut luí refufer de le placer pármí les ar
tilles diftingués.

D ’ailleurs c’eíl a luí a détermtner FéchanóJIon 
des píéces, &  la forcé de fa conílruéHon, fui vane 
les ctrconflances 8c la quíilíté des bois qifíl em- 
plote t on conílrutt plus légéremcnt en Provence 
que dans Ies ports du Ponent, parce qifon nry  
fait-potar de vaífleaux pour Féchouage , &  que 
d’aüleurs les bois y  font cFune qualité excellente; 
il doit avoír attention au chcix des bois, á leur 
cconomie, á faire de botines liaifons, 6>c. ccci 
renrre dans la confíruélion proprement díte: dans 
Fexécunon , le conflru¿leur devient clisrpentier , 
Anón de la mam, au moins de la tete.

Quanrá VarchitefturenavaU militaire, elle exige, de 
la parí de Tíngénietir quí la profefle, appeílé par Por- 
donnance ingénuur-confíru&tufdela marine, les con- 
n oí fían ces les plus profondes en géométrie , en 
mechan íque , &  dans les parties les plus impor
tantes de la phyíique: lorfqu’il efl armé, un génie 
obfervatenr, un génie qni fiche fontkr la naiure. 
La dífficulté de cette conílruéüon províent du poíds 
confídérable de lVtíüerie, placee dans les bams 
&  au plus hatn qinl eíl poílible du vailTeau , qui 
doit avoír ce que Pon appelle une beííe batrerie : 
ces hauts d’aiileurs , ou les ceuvres - mortes , ne 
peuvent manquer de pefer beaucotip pareux-mémes, 
parce qu’il faut que leur chápente foít proportion- 
uée au poíds de rsríiUerie qtfelle doit fiipporter, 
& dun actre colé qu’eüe form e, ainfi que lebaf* 

jingr-gé , un abrí, le plus impenetrable qu’íl fe

f petn, au feu de l’enncmi. On pourroií iáire, en 
parné, mi facrífice de fa fúrecé &  de la folidiré de 
la fcátiiTe, pour donner des qualítés áu bátiment; 
&  on le fait aíTez communément pour les cor- 
fairés : ü , d’uite part, on y  eíí moins a Fabri , 
de í’autre , íes affaires íbnt plutót temtiiíées 
avec un vaHteáu quí a; des avantáges de marché 
8c de facilité de rnancettvre: ou y  efl plus 

, expofé ; iríais ‘ on Feft mpíns long - temps; &  
quant a i¡t lbíidíté, pourvu qu’tin pateií bátiment 
fálTe le temps de la guerref íl á été bien niaííieu- 
reux t fi le profit de fes courfes ne: rend pas iflfen- 
fible la períé de fon peu de dflrce : inais quant 
aux frégates t &  prirtcipalemént aux vaiíTe.iux du 
roi,fiiÍ£s pour combatiré obílinémení, S¿ potir un 
fervice qui n’éft pas bomé nu temps de la giierré f 
on a des regles á cet égard , dont il ne doit pas 
éfre permis de s*écartcr: ce íbnt des données dans 
la quéílíon.

II faut d’aiUeurs que ces vaífleaux aíern aflez dé 
grandeur de cale , pour embarquer des vivres &  
des miiiíitíons de guerre pour im long temps, &  
un nombreux équipage: amre domiée dans le pro- 
blémc.

Le poíds de coque , d’aprés Ies régles dont je 
viens de parler , celuí de la mámre , tht grée- 
meut, &c. font pareíllemeiit des confiantes.

Sur ces données , efl établí le probléme de mé- 
chanique, te plus beau &  le plus íméreflant quí 
fe puifle propofer : fú re  te múlUur vaijpau de 
guerre pajjlble,

Ii nc faut poím dífltmuíer que Fon ne foít 
encore fbrt kún de pouvoír réíoudre cette quef- 
tíon dans tome fon éicrulue , parce quTít nous 
iiunque un éíéinenr eflenriel , la comioíflánce de 
la maniere dont le flmde apt fur tes corps qui s'v  
meuvem. On peut faire immanquabíement, &  d aprés 
des principes cernios , un vaifFcan qui ait de la; 
b;urerie &  de la Habilité centre des etíorts micha, 
ñiques ; on peut luí donner anfíi toutes les qua- 
lítés qui réfukent tFune bonne conílm^ion ( ce 
mot reflreínt dans les bornes que je luí dartne) ; 
maís on ne peut garantir abfohimeqr de fui donner 
Favantsgé de !a marche, ni une forte de Habilité 
fous vo iie , h laquelte on n’a jamaís bcaucoup 
penfé: cecí in’entr.iineroii dans une dífctifFion gco- 
métrique, oif Í1 ne m’ell pas permis d’cntrcr, d’aprés 
les bornes eu je fuís reítfermé par la nattire de 
cet ouvrage ; íl faut la cherchcr dans le Diftimñme 
de Malhimuúqiie.

Au moyen de ce que la plus bel le partíe de la 
fcíence de Fíngéníettr de vaifTeaux de guerre, cft 
encore en fyfíeme , cela réduit FefFet de fes con- 
noi flanees á un ufage joumaíier, quí ne répond 
pas á leur étendue ; &  on eíl obligó de convenir 
qu’un homme ordinaíre% peut fíiíre de bons vaif- 
feaux ordmaíres. Maís s’U y  a encore tant de ebe- 
mín i  faire dans Fart de íes conflruíre, ou doit-on 
s*at endre tíe trouver des pericones capables de 
ñire avec fucces quelques pas dans cette carríére,
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fiüoíi pa&m ¿te vériíabtes íngónteurs qtí! h fteham 
tout Cá qui fe tete de nós jours ílir cet objér Tmé- 
refíanf, - Ratent íans eslíe fous les yeux ? Quteu 
le; choifífís bien ; qu’on tes. encourage; qaW tes 
envelé 5 la m ee, a  la guerre, pour qa’i’s y  puif- 
fem vote tes : ch o fes par eiix-mémes i c'efl le 
jñoycn d’avrh- un corps éclairé donr h»'lamiere, 
av̂ c le iemps , perca dans la plus profende obf 
cunte'de Vart. ( F  * f ) ^

AfíCHU K A V E , f. f. p-éce ornee ¿Tune mou- 
jure rjui termíne le bas du tablean d« vaifíbau ,  &, 
fur tepielte repofent les termes,- es mot n eft plus 
en u&ge : cetts pléce s’nppeite la kffe des petiies 
fa s . ( y *  s )  -

A RC Q Ü ER, v . n* il fe dít du vaiiTeau j con* 
tralla'di faro. V Alte* ( f /¥* )

ARCTIQ UE , atlj. on nomine ainfi le póledu 
ctelqut eft anprés de la.conítellation qu’on nomine 
ti patio ourfs. C e mot vient du grec archtos, qtu 
fignilíc une ourfe. Ce pote fe nomine auííi nord  ̂

feptcntrional £' boreal. (_ A .)
ARDENT , atlp un vaiffeau eft ard&it, quand 

il a beaucoup de difpoftñon a venir au vent contra 
fon gotivcrnail, Se IteíTet de íes voites d’avant; en 
general, les vailTeaux font ardeos quand ¡il furvente, | 
Oi¿ qii’on teur fait porter trop de voHes da:is les 
routes obliques , parce que la réfultame de l’efíbrt 
de l'enii fur la estréne ík celle du vent daos les 
vúiles qui feroient dans le írteme plan vertical, 
le vaiiTeau nteyam pas trop d’inclinaífon , seioi- 
gnent lorfqutelte augmente , de maniere que Jadi- 
reftion de la réfultanre*de Fefíbrt du vent dans les 
votles, paite fous le vent de cclte de l’eau, Si ces 
deux forcea n’étant plus en oppofukm , cela occa- 
fionnevm mouvementde rotaúon qtfíl raut arréter, 
lorfque feftet du gouvernail n y  fuñir pas , en 
larguam les écoutes d’artimon 8¿ dautres voiks de 
Tarriére , &  en tra'verfam les focs ; en ñ u , en 
faiíimt tout ce quil eft nóceífaire pour porter Le 
centre de la voílure plus de i’avant : au furplus , 
quand on a arvéié faulofée, il vaut mieux ferrer 
partíc des vodes ha lites qui fúloient trop incliner,
& avoir toutes íes voiles baíTes bordees delavant 
¿ l’artiérc; Se ft Le batimentna pas par lui-méme 
Je défhut d’etre ardem , il gotivernern bien ainíi.
Sil efl: naturellement arde/it , il fáut paíTer des 
poids de Tavant n 1 arriere ; pn donnant beaucoup 
de diíference de tirant d’eau de l’arriere a Tavant, 
en corrige ce défaut. ( V** )

Ardknt , f. m, Voyc  ̂ Feu S . Elme*. ( B .)
A R D E S, f- m, ( tenue de ) ce font detix 

p:a;es de bois qui réjiondent a ce quoia appelle 
comieres ou cflams fur tes vaiíTeaux; e’ les om huir 
pieds de lon g, einq pouces &  demi de laige, &  
quatre pouces d’épaiiTeur, (B .)

A R E R , v, 11. vieuximot qui a íignifié ch.ijfcr 
fur fon ¿mere. ( fo* 6 )

A R E T E , f  f. une piecc de bois eft á vive-arete ¿ i 
quand fes angles fom bien marques, aprés qu’elle 
<íft ¿quarriée j  ccft auib tout augle plan que Fon
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peut apparceVoít Air Ja furface d’un corps qticfr 
conque. (

A R G A N E A U , f. m. Q r &á.'SZa v  , c eR en gé~ 
néral un gros anueau ou une bonete de íe r , quí 
toitrne dans un pitón de fer forgé fur Varponeóte, 
&  ces detix p'tecss enfemfcíe font Varganeau pra- 
prement d ír; ginfi on appelle a r p a n  son d’amere, la 
bonete dans íaquelie palle te cable pour faíre fen- 
talíugure. Arganeaux de t a n o n s , Ccux qui font pla
ces dans le bord, des deux cótés de chaqué fa- 
bord j Se fur lefqneís on frappe tes bragues des 
canons j on. donne le méme nom á ceux qui font 
fous le derriére de chaqué affut , fur tes ponts des 
vaifieaux, fur les hiloires du mílteu, vis a-vis des 
íabords, parce qu’ils íervenr a crocher les palars 
de retraite des canons : organssux de fabord, ceux 
qui fonr dans tes mantelets pour fermer les batee» 
ríes bien foüctemem, On'met encoré des arpanc.tux 
ati-cteífus des fabovds des batteries baítes, dans ¡es 
ferros , pour teñir tes csnosis á la ferro ; on en 
place en outre fur Íes poms pour faifa- les bateaux 4 
pour mettre fur des coitos, tes boíles a fouet Se 
;i botifón qui forrear á boífer les cables, S i dans 
une ififíuité tfcndroifs pour crochet &  oñroper 
des poultes de manosuvre s &c. ( t '*  £  }

A r g a x e a v  j f. m. F o y e ?  D a v j e r  o u  D a v i e d .

( * )
A r g a n e a U de groupis, f. m. ( terne degalere. }  

chaqué arponean de groupis eA une piece Je  bois , 
cbéne 011 orme , comme pour Varganeau de fer- 
por, Chaóun dteux eft place fur le rambouret , 
i ’un a tribord Sí 1’ature a basbord. Ces piéces font 
pour l’ordinaire de bois courbé nanireltemenr. Eiles 
ont á leur gros bout , qui eíl en dehors ? une 
écbancrure pour y  placer le groupis , qui fert ¿ 
hiíter Ic gaviteau ou bou¿e. Cette mancenvre re- 
vient á odie quten nomine fur les vaiíTeaux, le ver 
Panero par les cheveux. Chaqué arganeau de groupis 
a 5 pieds de long, 7 pouces en quarré au gros 
bout tíc 4 au petir, ( B +)

A íUSAneaU de ferpor, f, m. ( tenue de galcre. ) 
chaquc arganeau de ferpor fm  fur ñire g.ilére 1’oíKce 
d’un bofíoir fur nos vaiíTeaux, excepté que Varga- 
neau de ferpor fe renverfe pour embarquer tañere 
dans la galére: 4 pteds &  demi de long, 9 pouces 
en quarré au gros bout, qui eft en dehors, &  
5 á tauírc. ( ¿?.)

A R G O N E A U . F o y e i  A r g a n e a u , ( £ . )

ARGOUSIN , f, m. honime chargc de la chiorme 
des galeras, Si qui en répondoit. Il payoít au roí 
lo q liv . pour chaqué forcat qui s’cvadoir. Maínre- 
nant qu’il ify  a plus de galéres en France, &  que 
les forqats, logés dans la maifon de torce nommée 
Bague , ne fervent plus qu‘a terre, Vargoufn eft 
chargc du méme foin daos fintérieur du bádmeot,.
( B .)

Argousin , ( fous- ) f, m. l ’oye{ Sous-ar-
GOUSIN. ( B .  )

AR/AUD ou Orgeav , f. m, ( terne de gafen
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c'eft, dans lidióme levanttn, la barré du gouvIrrtaíL
w  . ■ ■

ARTSER. Foyc^ AmeNER les verptss,. (i?,)
. ARÍVOUÉR , vieus mot , rivíigs d\m i  adíe 

abord, ( B . )
A R M A D ÍLLE, f. F oii appelle túnít mi csnain 

nombre de v.uíleaux fíe guerra, commé fix ou 
hvrtt, depuis vtiigt-quntte jaíqu’h einquame piéees1 
de canon , qui formanr une per! te fluí te , que le 
roi d’Eí’pagtíe entrenen t dans la nou velle* Efpngn 0 , 
pour fardar la cOre ík empachar que Ies étran- 
gers nrullent negociar avec jes F/pz genis Se les 
Indiens. Cerré fio; te a le pouvoir de prendre me me 
toes les vaiíTeatix efpagnqís qtfeííe rencontre á la 
cok j Fuis per militan du roí.

La mer du fud a Toa mrm a.liik, de máme que 
celia du ncrti; ceile-cí reílde ordínaírcment a Gar- 
thagéne , &  Tature :i Callao, quí efl le' porr de 
Lima, { y *  Z )

A rmadille ,  cefl s.uíTi une efpéce de pecít 
vauTeau de guerre, doní les Efpagnols fe fervent 
dans l Amérique.* ( V* Z )

A R M A T EU R , f. m. c’efl le mrc du negociant 
qui fíiir des ármemeos de vaiíTeaux pour le com- 
merce $¿ la guerre* ( V * B j

A rmatevr , f. m. ce mor ftgníñe aiiíh le Vaif- 
fetui qui eft armé sn courfe, &  quí Fait la guerre 
aux ennemis de Tetar pour fon propre compte, 
Voye^ C orsa iré. ( V * B')

ARM ECH ou Armet , f. m. noni colléeltf quí 
exprime íes artera , cables Sí. grétins employés a 
íx e r  ou amar rer un báriment dans une rade. On 
di í , dans ce fens , qu’uii bátimem efl bien fur 
fon arma , lorfque , préfentant bien le bout au 
vcift, ü nc fatigue pas. Sur les gatéres changer 
Y antier, c’eíl changer de cote le cable ou le gre- 
íin , lorfque le vent a changó. ( 27.)

ARM ÉE nai/ak , f. f. c’eft une armée de msr , 
compofée de plufieurs efeadres ou dtvíftons. ( V **) 

A RM É/A ou A r m ejer  ^ v . a. travaíller a s’a- 
ntarrer dans un port ou dans une rade , pour y  
étre en fureté contre les venís ou coníre les con- 
rans. On voít que ce mot &  armech , ou armei, 
font dérivés Tun de Tature. ( B . )

A RM EM EN T, f. m, Tafííon dVm er: tel vaiffeau 
ejl en armemeñt; fon armtmait ejl fin í;  il a fñ t  Jm  
armanent en deux moh. ( C  * * )

A RM ER un vaijfeau ,  v. a. c’eíl le gréer, Té- 
quiper, le powrvotr de monde , dTarmes, de mu- 
múon de guerre * de bouclie, 8¿ généralemenE de 
íout ce qut eft nóceRaíre pour menre en mer , 
{oh  pour des objeis de guerre , foít pour des 
objets de commerce : f  armai un , deux vdtjffeaux 
pour la cote de Guiñee, ou pour aller en courfe ;  le 
roi a donné ordre d’armer dix vaijjeaux a Breji, 

Cráter „ í! eft quelquefoís neutre : farm ai avec 
U capiraine tel cu fu r n i vaiffeau, je m’embarquat 
fur le vai&eau du capíiaine te l, ou fur tel vaif- 
feau.

Eirc armé, je  fuU armé , abfolument psrlaat > je
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fuís; einployé -rur-:tín Luiñient  ̂ je fuh  arkéftlr 
tUyAtjjeaii, je ' fñts, partie dd Tétat-major ou de 
Téqiiipngc de tel vaiíTeau.

Antier íes bateaux , chaloupes 011 canois , c’eft 
leur .tlonner leuts équipage-s armement.,,pour 
ks'-in.eÉtré en étac de itivigijcr. " _ -■ . - -=

Antier íes avirons , c sil les borderó & les meitre 
en ,étaí de fervir &. ija^er, 

knner les canons , c eíl y meteré le bmiícf, Ja 
ittií-jrafUs'; alíiíx Ton dít, nos canons ¿toiént arnés , 
ou eharsés d ballets 6*. a  miimUle.

Ármer une pníe cVíl meitre du monde &;im 
capital n s , du. vaifieau préñetira bórd cTún valíienu 
pvî  Foyer A.MARINER. ( F  " B , ) '

ÁRMER ou Arma Li palamcnte , v. a. ( -'Medi
te r ranée, J  c’eft diíjjtífér Ies ramos on avironSj,de 
maniere qn’pn pulíle veguer su premier ordre. 
Dans les saleros, ou íls íont íouinufs cu place , !¡i 
pak fevilemcnt plus bu molos ¿levóe T au com- 
mandsment tl'armer la palimente , on ne faít que 
les placer dans une íitustión hcrizonmlc. Dans les 
chebecs , felouques &  aiitrés bátimens á rantes , 
pour obéír au ruóme cotonía tifie me m , on met les 
avírens en place dans -ha ■ fituation ía plus prepre 
;i mer Ere en érat de veguer a» premier ordre. 
Fayei Palameate. (  B .)

ARMER ou A rma le prodou , y, a. ( tenue de 
galfre, ) c’eíl faíre forcé fur le garant (Tun palan , 
quí ferí h arborer le mat de meflre &  celui de 
Ertnqueu Foye^ Prodou. ( B . )

ARMES, f. f. tous Ies irtftrumens & ¿nschtnes 
quí fervent k lfa traque 6c á la deferí fe. 0 11 rfení- 
piole ftjr les vatíl'eaux que des canons dtt calibre 
tic 36 , 14 , t8 , n  , 8 t 6 &  4 í le Royat- 
Louis a cependant fa premíére batterte en canons 
de fonte de 48 ;  les affüts font auírernentfáirs que 
cetix pour le feridce de terre (  Foye^ Affut } ;  
qnant aux armes b’anches, il y  en a de partícu- 
líóres ít la marine, comme piques, demi -piques 
cotudas , haches d’armes, &c, (  D 1’ )

Armes , (  falle d’ ) grande píete d’un arecnaí 
de marine , oit fortt rangées en bou étaf les me
núes armes dcsvatífcaux , avec ordre & íimmétnc; 
on y conferve auífi cVancícnres armes, comme ob- 

.jets de curíofité : la falle d’armes dépend de la 
direélíon d'amlteríe. ( F )

ARM ET. Fhycf Arm ecíí- ( B .)
A R M O G A N ,f. m, on 3 íaííTé paííer Yarmoppmv

les pilotes fe fervent de ce mot pour diré le bc.ut 
temps , qui efl propre pour naviguer; ü nVft ca 
ufage que fur la mer Médítemmée, (  F * S  ) 

á RMORIQUE  , on faít que cTd l ie nom an- 
cien de la Bretsgne , provínce de France; & T 
fous ce point de vue , il efl du Diñionnaijc gtj- 
gntphique , oii tt fáut le chercher ;  mais origtnaire- 
mcr.t ce mor ftgnífíe tnaúúme, Se c’cíl pour reía, 
que nous en faífons meniíon ieí. ( B . )

ÁRM URE de baux, f. ni. c’cflt dans íes b.u:x 
de troís piéces, ce!le du milíeu qui s’ócaive avec 
Ies deux ausres. Voye\ B av . ( F  }



ARMVRE de filáis , f. m. jutnclle de máts. Voye^
c c m . { V * * - y

ARM URIER, f. m. Vartnurier d’üíi vaifteau eft 
. uil officier non inariníer , qüí a foín des füfils &  
. de toutes les pctites armes, pour lés accommoder 
& entretenir, íous la díreáiori du capitaine dar- 
mes. ( F * B )

ARONDE. (queuc d ’ ) Foyc{ QuEUE d a r o n d e .
(> '” )

ARONDELLES de mer, f. f. c'eft ainfi qu7on 
appelle , en terme de marine , les brigán tiñs , les 
pinsíTes, 8c sucres vaííTeaux mediocres 6c l¿ger$.
(r'S)

ARQUER. Foye{  A r c q u e r . { V * * )
ARRAPE , impérácíf rfarraper ,v .  a. termovul- 

gaire tlont on fe fert fur la M¿diterranée ; il fignifie 
prendí, re$ois, attrape, quelque chofe qu’on envete 
á la main, qu’on jerte, (  F  * S )

ARRÉT * C m. embargo, déféiife du fouverain, 
d» gouvernemem de taiífer fortír des ports de la 
dominadorí, aucun vaifteau de Féíarjalors Y embargo, 
Xarret cft fur le$ vaifteaux de la nation ; on le 
met auíTi fur cenx des nations ¿trangéres , torf- 
qu’on veur les arreter pour commencer des hof- 
tilités tonue e lles, ou pour ufer de repréfaílles,(r*B)

ARRETER , v . a. arreter un vaifteau dans fon 
évolution, daos un mouvement de roration ; fous 
voile, on arrite le vaiííéau qui víem trop au vem, 
att moyen du gonvernail; &  fi cela ne fnffit pas, 
en uayerfant les focs &  aúnes voües de Tavant , 
&  en lárguam les ¿comes de celtes de l’arriére ; 
£c le vaifteau qui arrive , en larguam les ¿coures 
des voiles de Pavant, &  en tra verían t celles de 
Parné re. On arrete le mouvement progrefíif d’nn 
navire , en mettant le vent fur Ies vo iles, ou , 
daos les bárimens de rames, en feiant les avirons. 
Daos les rades Se ports, on remplit ces dift’érens 
objete avec des gréiins, haufíieres ,  ou atures 
amarres. ( F * * )

Arréter , v . a. l’artillcrie, ou quelque chofe 
que ce foit , pour en empécher le mouvement 
au roulis &  su rangage; la faifir, au moyen d’ar- 
ganeau ou de raquets, Se avec des cordages. ( V  ** )

A R R IÉR E, f, f. c’eft la partic du navire corn- 
prife entre le grand mat &  le conronnemenr; ainfi 
011 dit le gailiará d'arrierc f les voiles „ manauvres , 
Sí. milis Je Varriere •> &c. ( F  * B  )

AruiíiRE , adv. etre de tambre á'un vaffiau  , 
c’eft étre dernére lu í; ainíi Ton dtr ; noiis fommes
de barriere........ nous atlons de tarriére . . . .  nous
pajfons de tarricre. . . .  nous demeurons de tarriére ,  
pour exprimer qu on ne va pas aulli vire qu’un 
autre vaíffeau , 6c qu’il paffe de Tavant ;  &  quand 
on marche mteux que luí, on dit: il refie de bar
riere , mus le laijpms de tarñbe. { V * * }

Arriere. ( vem  ) Foye$ Vent. (  B , )
Arrieíie garoe , f. f. c’eft la parné June ar- 

fnée qui eft deíHnée a combatiré derríére le corps 
de batalle , dans la ligue ou ordre de combat;
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c’eft le plus fóuvent le rroífiéme ofttcler-général 
de rármée qui com mande Yarriére - sarde, cu la 
íroifieme dtviftón. ( F *  B  }

A iíRíéRE-GARóe j f. f. bátiment jtigé bors de 
fervice pour la mer , que Ton doubíe, msillete ; 
que Pon mér enfin en ¿tac ide demeurer long- 
temps fur l’eau dans le port; ou Ton pratique un 
corps-dé-gardé , & que Ton amarre dans Ies ports 
thi roi aprés le derrtier pofte des vaifteaux de fa 
majefté: ce bátimcíir s’appeííe Y arribe-sarde ;  la 
gardequ’on y  étabiit s sappe’.Ie aufti Y amere garde: 
elle arréte, ou empéche de paíTer, les báúmens qui 
n’en auroient pas le clroir ou une permtjlion par- 
ticulíére í le tout, fuivant fa configne Se les 
ufages. ( F * * )

A RRIM A G E , f.; m. ce mót exprime rarrange- 
ment de tom ce qui entre dans l’imérieur du vaif^ 
feau; mais il défigned’une maniere plus partí culi ¿re ,  
la fn^on donrfont arrangés dans la cale, !e left , les 
futailles, Ies quarts de víande &  oeux de farine, &c, 
&  c’eft en ce fens que je vais traiter de IVrri-
fítage,

11 eft d’ufage que le foín de 1 'arrimare, tou- 
jours joint avec le déiail de iout le vaiftean , ne 
rsgarde poinr les officiers qoí fent d’un grade fu- 
périeur á celui de lieutenant de vaüícau ; mais 
c’eíl oidinairement au plus ancíen d’eux que le 
capitaine le- confie. Dans le bátiment , oü le fe- 
cond n'eft point au-deftus de ce grade, c’eft le 
fecond méme qui en eft chargé, On donne tou-* 
jours le non» de lieutenant en pied, a Fofficíer 
chargé cíe Yarrlmage , dé quclque grade qu’il foit. 
11 choifit, pour travaillerdbus fes ordres, un con- 
tre-maitre &  un certavn nombre de mate!oís , qui 
ne quiítent point la cale, &  ne font occnpesque 
de Y arrimare: 8t qui pendant tout le cours de la 
campagne, fonr également chargés d’une jfágon 
particníiére de tout ce qui enire dans U cale, &  
de tom ce qui en fon : on diftítigue ce comee- 
maitre. par íe nómade contre rnaUre d’animage , &  
les marelots font diftingués aufti, par le nora de 
gens de la cale.

On com menee par bien nettoyer le vaifíeau ; 
décharger le víeux left , laver , balayer 6c viíiter 
les luir.iéres, 8c les conduits fejts pour laifter 
couler Teau jufqu’aux pompes: lorfque ces précau- 
tions font prifes, on embarque le left.

Pour un vaifteau neuf, &  qui va faire la pre- 
miére fortie , l’ingénieur qui l’a conftrutt, fe u l, 
doit déterminer la quantité de left qu’tl dou pren- 
dre ,  &  la maniere dont H fhut quM foit diftribué; 
Tofficier , chargé de Yarrimage, ne peurroit parve- 
nir a en faire un bon arrimage fans tatonnement, 
&  encore cft-il douteux qu’i! puiíít y  réufíir pour 
la premí ¿re campagne , á moins que le vaíftéaa 
ne fur fcmblable a d’autres qui aíent navígué, &  
dont on att de bons deiús *Yarrimage. Si Finge- 
nieur ne pent fe procurer les connoíffances con- 
cernam le left fans íátonnemem , ou plutót fans 
faire quclque regle de fauffe pofmon , au moins
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ton ííiconvéníent na lien qué Tur íe pnpícr; &  ce
quí n’eft ríen , tlans la tranquillíté du cabinet , 
qu’un peu de travnií fur uñ objet qui éft principa- 
lement de fon méder., jerrsroir, &  a jeteé fouvent 
pendant Farmsment , dans des embarras &  une 
confufion , quí ne pcuverU caufer que du retarde- 
itient, &  dont on ne petit attend-e qiie des dé- 
,ftuts , quelqüefois confidérables s dans la maníére 
de naviguer du vaiflemi.

L ’ingémeur - conftrufteur feít Tes vaífleaux de 
guerre,pour porter fix mois de vívre, ü moins 
cordres partículiers; des numicioiís de gtierre s pro- 
portíon ; un certain nombre dféquípage¿ uñe cer- 
taine arrilterie, &c>: toutes ces chófes íont déter- 
niinées. Il connoit le poíds de ces cbjets ,  &  les 
eípaces qu’ils doívent óccuper ; il y  a un ufage, 
qn’íl fair pareiílement, dans la faqon dé les arran- 
gér , de Ies arñmcr, Se pour le lieu qu’ils doívent 
occuper , dont nous allons voír ce quí concerne 
cet anicle. 11 deít cufin ne ríen ignore" de ce 
quí peni étre néeefTsirc , pour Te proctirer le centre 
de gravité de fyfléme de tout le vaííTeau armé. 
11 tient de Fexpérisnce particultérement, le mo* 
ment que doívent avoir les vaifleaux pour réflf- 
ter fuímatnment aux eíTorrs , au moins hydrofta- 
tiques ( ¿ ) ,  quí peuvem les faíre ínclíner, II fent 
que cetui qu’il conftrurr , air ce nioment, 5c fes 
pinos ne doívent ni fbrtir do fes maíns , ní étre 
arrétés , qu’íl n’cn feit abfolument afturé: pour 
cela íl feut qinl fefíe des plans vercicaux , hori- 
zontaux , &  d’élévatíon §itmma%¿ , c’eftíí-díre , 
des plans de Fimérieur du vaífTeau, relatífs á ces 
plans hors tnembre * oii íl place chaqué objet, 
cotnme il convicnt , ayanr tracé d'.ibord la íigne 
de hauteur du lefl , donnés par la quantité qu’íl 
préfume devoír en étre cmbarquee , nour avoir íe 
moment néccílaire ; ce qui a feit la bafe de la 
déterminatíon de fon déplacement; il doit aufíi y  
placer rartilíerie , la mámre ,  le gréemenr.

On volt que c’eft comme cela qu’oñ parviendra 
a avoir , par le caicul , le centre de gravité du
vaiflsau avec tout fon arrtíement ,  &  qu’on nT¡t
de variable que le centre de gravité du le fí; on 
en a fuppofé la quantité ,  on en a tracé la han
tear , rehuí veraent au rapport de la qnantíré du
lefl de fer á celle du left de píerre , fuivanr ce
que le port peut fournír de chaqué efpéce k cha
qué vaiiTenu. íl faut que Fingéníeur ñifle encore

( d) TappCile cffbrcs kyfoafiiiáqtus, cenX qui pro- 
viennent auné additíoa ou fimplement tfun arrange- 
ment de poíds, quí doít faíre mciiner, cotnme lorf- 
que, pour éprouver un vaiffeau de guerre s l*cgard 

flíibt lité, • on me; tous les canoas á bout de 
braque d’uo cote, étant aux fcbords de Tautre: í’ap- 
]Blle ceta , dis-je , effbrts hydrojiaiiquts t par oppoüiíon 
aux tffuru hydrodynamqí.¿s qui províennene de la r¿- 
íiiítante de la -forcé du vent dsns les vpiles, & dí cebe 
de í’impulfion de l'eau fur ia pirene« quí ne peuvenr 
ene determines d’une ía^on fañsfaífame, icnant á la 
qucftioii du choc Se de la réMancc des fluídc$.

une fuppoíítton j t ’eA celle de \*¿Mmage de ce 
léft : pour fárrangemem en hauteur , c’eft fans 
dome le lefí dé fer qui dbít ajier ile premier , 8c 
le leíl de píerre par-deíTus : au moyen de cela, le 
voilá i, méme d avoir lé centre: de gravité abfo- 
lument de tout lé fyfléine du vaíífeau avec foa 
armemetit , fon équípement &  fon le ft, d’aprés 
la fuppofition fuf ce derníer objét; &  alors ü n 
deux chafes Í( obferver ; la premié re , fi le mp- 
mení du váiflesu efl fuffifem ( il connoit la hauteur 
du métacentre ) y la féconde, fi ce centre de gra
vité de fyftéme &  celtii du déplacement, le vaif- 
feau étartt á fa dífféfence dé lirant d‘cati , ibnt 
daos la méme vertícale. Sí le vaiíTeau péclie pour 
n’avoir pas aíTez de moment , mats qufil luí en 
manque péu , Se que fa forme plut tellemeni * 
que cela détermmát a quel^ue facrífice , on pour- 
roit luí augmentér la quanmé de lefl de fe r , di- 
minuañt d’autant fur “ celle du íefl de píerre , ce 
quí feroít baiíTcr non-feulement le centre de gra
vité du lefl, mais méme celui de tome la charge*. 
II faudroit que cet íngéníeur sVrangeát pour dé- 
terminer ce nouveau rapport du left de fer h ce- 
luí de píerre. Mais fi Ton n’efl pas difpofé h ac- 
corder de la faveur á fon fcátímenc ¡ ou que Ies 
circonflances ne permeitent pas de le faíre, il feur 
nécelTairemem qu’íl en renflc la carene , princí- 
palement dans les fonds y je fuppofe qu’íl ne puífle 
pas toucher aux principales dimenfions. On feíf 
que cela fera baífler le métacentre , mais cela fera 
batfler 1c centre de gravité de fyfléme dans urt 
plus grand rapport. Quant au défam de n’nvoírpas 
le centre de gravité de fyfléme &  du déplacement 
dans la méme vertieaíe , ce quí donncroii au 
vaitfeau celuí dé n’ctre pas ¡i la différence de ti- 
rant d’eau du plan , on peut la corriger , en feífant 
varier la poütion du left de fer de Tavant k IV* 
riere,

On fent que íe préalable de tous íes calcnís 
dont nous venons de pnrler , efl cehii de la dé- 
termtnatton du centre de gravité &  du poíds ác 
coque, qui efl long aufli ,  mais feífebls, II faut 
vérífier , aprés la m'tfe a Teau , ñ queíqtte defam 
dans rcxécuúon n’y  auroír pas apporré du chan- 
gement, pqur corriger en .confáquence Wtmmage; 
le plus grand, feroit dans le poíds: mais fi on a 
en l’auemion que ie charpsmíer fe tíenne dans 
les bornes de l’écliantillon que Fon a afreté , &  
méme á te diminuer, fl Ton a rcccnnu dans les 
bois que Fon cmploie , plus de pefanteur fpéci * 
fique que ce quVJe efl commtmément, on n'anra 
que íe poíds de coque que Fon avoir prévu; ií 
n ’y  atirctt pas d’ínconvenient á diminuer de le- 
chantillón (ur des bois plus pefans, puifque ,mal- 
gté cene dimtnution , íls conferveroíent L  méme 
íbree que tes bois ordínaires: au furpluí , íi n y  a 
pas de mal, á cet égard , de prendre un peu de 
leze.

II feut aufli que Fingéníeur du vaíflcau ait des 
pbns d'úrrmúge,  pour le cas ou il ne doit presdre-
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(pía pour trois ou quatre moís de v ív re ; il aug
mente un peti la quantité du lefl, &  cependant 
il le ífáit navíguer airee plus de batteVie.

Sí le vaiffeau , malgíé le foin que Ton a pris 
a fon arrímale , ne! fe rrouvoít pas exa&ement «a 
fa tlíííéi'enee de tirant d’eau, on fe ferviroít de la 
reffoiircc du lefl volam , que Pon place , ou fous 
la platefonne de la folie 2iix cables, oufous celle 
des frutes a pondré ,  felón í extrémíré qifíl faíit 
/aire ca le rc ’eft auíB dans ces endroits qué Ton 
place dn left, íi le vaiffeati fe rrouvoit n’en avoir 
pasaífez. Si , au contraíre, il arrivoit qué le vaif- 
feau fui trop calé en grand , qu’il n’eut pas con- 
fervé sfiez de barrene , on ne rempliroit pas les 
fntailles vuldées daos les premieres confomma- 
tions, comme cela fe pratiqiie ordínaírement.

On eft dans 1’ufagefjle laiífer quelque dlftance 
entre la carlingue Se le lefl; de fer; cene eourume 
augmente fans doute le moment dínertie, &  par 
conféqtíeflt retid les mouvemens de roulis motos 
vi fe ; cependant il íaur bien fe garder de la fuivre 
pour íes vaífleaux qui n’ont que bien jufte lafla- 
bíliíé néeeflaire , car elle exhaufle le centre de 
gravité du lefl,

Avec de 1 attention &  des connoiflances, il n’efl 
plus poflible d’étre trompé fur la quamité de lefl, 
non plus que fur les poids des acures objets que 
fon embarque : la meilleure balance ,  c’eft le d¿- 
plncement du vaiffeau ; on ne peut y  ríen recc- 
voír k bord fans le faire caler , fans en augmenter 
te dépl.icement d’ime quamité facile a connoitre, 
avec une ¿chcllc de folidité ;  l’ufagc en efl fimpíe 
jjsur des ofiáciers inftruits : comme il dépend de 
l’mflitude dans les tirans d’eau , &  que le cla- 
potage y  jette tonjours un peu d’íncerdtude , il 
íbroit bon de fe les procurer en-dedans du vaif- 
fea» j;-ar des moyens dont je parlerai au mor 
TtítANT d'cJU.

On doit avoir attention, lorfque Ton embarque 
te lefl de pierre , de menté en-dehors du vaif- 
fcau un préíat, qui prenne depuís je fabord, par 
ou on le fait pafler , jufques dans le bátiment qui 
1 spportc , añil qu’íl n’en tombe poínt á la mer 
entre Ies deux bánmens , ce qui , á la longue , 
pourrott gáter le port. On niet aufli des planches 
en - tledans du vaifleati, appuyées fur les feuillets 
de ce ni éme fabord , par Icqnel on embarque le 
lefl , Se fur lefquelles on fait courir les manes 
planes, jufqu’au gr*nd panneau: a mefure qu’on 
le jetre dans la cale , les matelots ont foin de fe* 
tendre avec des peles , &  de le placer, comme 
on a determiné de le faire, foií en avant, foit en 
arriérc.

Les matelots, quí étendent a droite Sí a gauche, 
dans la cale, le lefl qu’on y  jette, s’aflurent de la 
díflribmion exaéle quMs en font ,  a l’aide d’une 
ligue verticale que fon trace fur une des ¿pen
diles , &  d'un íU a plomb attaché au haut de cette 
CTétne cpomille. On pofe une régle fur le lefl, 
&  avec un graad niveau, pareil á ceux des citar-
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pentiers, on s aíTure Vfl efl bien horizontal; S¿ 
quant k fa pofuion fur favant &  fur )’?.] riere, on 
la dirige en examínant fouvenr le rirant deau : ti 
flíut pour cela ayoir attention que le vaiffeau ne 
fdíf pas furchargé d aucun poids quí puiíTe rendre 
cet examen faitx 8c inmiíe ; &  fí fon ne peut 
s’en débárrafler tont-a-fait, au moins doir-on en 
diminuer finconvéníent , en ie pla^ant vers le 
centre du vaí/Teau,

Lorfque le lefl efl embarqué &  diflríbué , en 
doit prendre le rirant d’eau du vaiífean , tant de 
lavam que dé Tarriere , Si en garder la nore , 
afin de s’en teñir a ce méme tirant d’eau , ft Ifi 
vaiffeau s’efl bien comporté á la mer , ou ds le  
changer, il Ton jnge qu’il étoit défavantageux, Au 
rerour de la campagne , on doit communiquetr 
cette noté, avec tomes les autres remarques faites 
fur le vaiíleau , afin que ceux qui le momeront 
par la Cuíte , puiffent en profiter ; c’efl au con
tróle du pon que Ton fait ce dépór* Le lefl ar- 
raneé , on iravaille a Xúrrma^t des furailles; on  
fe régle pour la quanuté que Ton doit en prendre, 
fur le nombre cfhommes d’équípage que Ton a , 
fur les tráverfées que Ton a a faire , Sí. fur ce 
que la cale peut contenir. L ’ordonnance ñxe , 
dans les vaiffeaux de guerre, á une barique un 
quart d’eau par jour , la provífion néceífaire a 
cent liommes; &  tout vaiffeau , qui fait un voyage 
de long cours, prend , au moins, les futatlíes né- 
ceflaires pour foixame &  dix jours d’eau. II efl 
cífemiei , dans la fa^on de faire fon arrrmage, 
de le réndre folide, &  de bien ménager í’efpace: 
pour remplir ce derníer objet, on ntefure la cale 
avec exaénuide , en tout feos , depuis la cloifon 
de la fofle aux cables , ou on doít commencer a 
mettre les futadles , jufqu’a la cloifon de la foute 
aux poudres ; Si comparan! ces proporrions avec 
celle des futailíes, on fe dérermine au choix &  a 
i’arrangemem que fon juge tes plus avantageux : 
c’eft aulli , fur cet examen , que fon pofe une 
cloifon, dont fufage efl de fépsrer l’eau du v in , 
&  qui forme deux cales, dont celle de Tarnére, 
deflmée pour le vin, cft fans conimunícarion avec 
la grande cale , ou cate a l’eau ; cette cloifon 
s’appuie ordínaírement fur IV.vant du faux bau ,  qui 
efl Je plus prés en arriére de la cloifon de far- 
chipompe qui faít face a l’avant du vaiffeau: ce- 
pendam ce qui doit fervir de régle , c’eft de la 
placer de forte qu’on ne perde potnt de place, 
&  qu’il ne refte poínt de vuide ínutíle entre le 
derníer rang de futailíes Sí la cloifon. On efl au 
furplus guidé, pour tous ces objets, par les plans 
á'arrimage, quand fingénieur en a foumis,

On embarque les furailles a feau vuides. Sí qn 
les defeend dans ía cate avec íes palans detai K  
te bredindin. La longucur des futatlíes fe met dái^i 
le íens de la longueur du vaiffeau , &  on cotrt*" 
menee a placer celícs qui doivent toucher la cloi
fon de la fbífe aux cables. La Jargeur du vaiffeau 
a cet endrou ,  déternúne li le nombre des futailíes ■
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|uí doívem former ee premier rang ; eft pair era 
ijnpair; s’il eft paír , c’eft i’enrre-dcux de deux 
píéces, qui répond aii mílíeu du vaiffeau ; s’íl eft 
ítr-pair t on pofe la premié re píece au milíeti rnéme 
dii vaifieau , &  on mst les autres i  droire &  á 
gauche, jufqu'á toueher les deux cotes ; oñ met 
aes píéces plus pemes aux extrémttés du rang , íi 

/  le VaiíTeau  ̂ étroit dans cet endrott f ne per raer- 
roit pas d’en metíre de méme groíTeur, ou ft les 
% ons élevoient les deux de mié res fiitaillés, plus 
que les autres. Touts: cus futa!lies doivénr étre 
enfbncées dans le left , ds quelques pouces de 
profondeur, aítn quillas íbient roteux aíltijettíes, 
tk on en braie cene partie, pour qu elle ne par
ticipe poim á Tíuimi díié du left : on appéüe cela 
Us en grave r ; íl fam que le trou de la bonde foít 
bien au-deíTus ; que chaqué pié ce ne foít pas plus 
élevée de la  van t que de barriere; qu’au cune d’éíles 
ne fe dépafíe ni en hatueur , ni par les bouts ; 
&  que toutes fe touclient par le ve ture, fans eef- 
fer d’avoir Jenr íongueur pacalíéle h la longueur 
du vaiíTeau. On les place dans cette fituaiton , á 
l’aide de deux boma de cordage > paíTés íbus la 
íutaille en avant &  en arrlére , avec leí que ls on 
peut la íbulever , pour avoir la facilité de retirer 
ou d’avancer le left qui eft defieras ; puís on s’af- 
fure qu’elles Pont acquífe avec la régle &  le ní- 
veau. A  mefure que chaqué piéce eft en place, 
on l’appuie avec aes cailloux du leíl , jufqun ce 
que le premier rang éiant finí, on vifite de nou- 
veau fi toutes Ies píéces font bien dans la fuña- 
ñon oii eíles doivent étre J alors on met entre 
íes futailles , tant par - deftus que pnr - defieras , 
de peñes rondins de bois, o» des buches fendues 
Se taíllées exprés , qui rempHffent exa&ement le 
vuide occafionné par lenr rondeur ou bouge. Ce 
boís porte le nom de bois d’arnnuigi;  il eft uní- 
quement deíliné a cela; on le choifit droít, S í 
on luí donne peu de Iongueur , parce qu’íl en 
eft plus commode , &  plus propre a rempiír fon 
objet. Entre la derniére piéce o¿ le cote du vaíf* 
feau , ÍI faut mettre le plus de bois que l’on peut, 
pour bien afíermir toutes Íes futailles , Sí. leur, 
oter tout moyen d’acquérir du jcu par les roulis 
du vaífteau.

Quelques perfonnes veulem íaifíer un pouce 
ou deux d* ínter valle entre les futailles , de crainte 
qu’elles ne s’écrafent dans les roulis , &  eUes ne 
les affermiflenr que par les bois qu’elles metrem 
entre deux : mats cette méthode paroit mauvaífe; 
on petd du terreín ; &  Ies píéces t au comratre , 
fimblem moins bien aftujeuíes ;  car íi le bois 
ji’eft pas mis avec forcé entre elles,  eííes peuvent 
acquétir du jeu , alors elles le choqueront , &  
courront bien plus de tifque que ft elles fe tou- 
choiedr.

Le premier rang fin í, on en fait un fecond. 
QuelquesAms veulent que les píéces du fecond 
rang correfpondent a celles du premier; d’amres 
veulent que le centre de chaqué piéce réponde á 
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reptre-deux des píéces du premier rang: la pre- 
miéré métltode eft plus ¿énéralemeni fuivie ; ce- 
pencíant on doít fuivre cdle dui procurera le plus 
cíe place, &, Ton doít pour cela confulter, a cha
qué jang, la Iárgenr du vaiíleau, qui varié. On 
CüEitímie aínft a fatre des ratigs , tonjours avec 
íes mémes précauñons que fon a employées pour 
le premier, jufqu'a Ja clotfon qui fépare Ies deux 
calés ; queiquefois on eft obtigé de placer les 
futáilíes d^uprés de larchíportipe, tlans un, feos 
coiitraíre a cebú des autres futailles, c’eft-a-dire , 
de les placer , leur loiigüenr fuívant la íargéuf 
du vaiíléau : on ¡tppeíle; cette ft?on - l̂ i , daos 
quelques endroíts, arrhmr ai bretón.

La íomiue de totís ces rangs s’appeílc plan : &  
le plan, dont on vietit de íutvrs le detail ,  ou 
le moros ¿levé qui porte immédíatémehr fur 1#  
left , s’appelle premiar plan. Les fntatUes, qui cora* 
pofeut le premier plan, fom ordínaírement, dans 
Jes gros vaiíTeaux, des píéces de quatre; dans les 
frégates ,  des píéces de troís ; Sí dans les cor- 
vettes, des píéces de deux : cette régle n’eft ce- 
pendant poínt invariable.

11 y  a eu des bátimens dans lefquels, par un 
défaut de conftruéLon , on ne pouvoit poínt 
mettre de kft de l’avant ou de Tarnére ; alors 
on met des fagots au fond du vaiífeau , fur 
íefqttels on arríme les furailles , parce qu’clles ne 
feroient jamaís auíli fiables, 11 elles portoíenr fur 
le vatgrage méme. Queíquefois auñl ,  lorfqu’oti 
cratnt moins de charger íe bátiment fur favant 
que fur barriere ,  on commenee Varrimare par 
barriere , parce qiben plagant íes futailles ,  orí 
pouíTe toiijours un peu de left vers le cote or- 
pofé a ccluí par lequd on commence a arrímer. 
Une attemion pliis importante eft de voir quel- 
quefols, ft bou peut fe paíTer des folies aux cables, 
oí de cümmencer alors 1'arrimase á la fofle aux 
Jíons ; dans ce cas , on met les cables fur un 
faux pont, qui porte fur les fn:x baitx : cette 
méthode n’eft poínt toutefoís exempte d’ínconvé- 
niens; íl en réítihe que les cables íont plus dí/íi- 
ciíes Ü tnanier, &  qu’ils font ñijers h erre gibes, 
par beau que Ton eft dans la nécelhré de prendre 
&  de mettre dans la cale , &  dont íl eft prefque 
impoftible de garantir les cables. On peuigagncr 
aum du terreif!} en engrovant les futailles piíqu'á 
la bonde ; íl f&ut alors avoir battcmton ile les 
brayer entíérement, pour Ies préferver de bhu* 
mi díte du left.

Le premier pían ¿tant faít , on remplit les fu- 
lililíes d’cau ; on n’attcnd méme point toujours 
pour cela, que le plan emíer foít finí. On fe Lrr, 
pour remplir Ies futailles , d’unc manche quelqne- 
fois de cuír, inaís plus ordinairement de toile , 
foutemic par les quatre coins á deux barres de 
cabellan , mifes en travers du panneau du mílíeu 
fur le fecond pent; la manche defeend dans la 
cale par le grand panneau , &  un matclot en ín- 
troduit le bout, confecutivement dans chaqué



fritadle; onfouticntla manche avec des planches, 
dans íes endroits ou elle s’appuie , afín de luí 
doriner une fnuation plus droite , qui facilite a 
l'eau de canter , 8c IVmpécher de fe crever fvr 
les inégaliiés du bois tí arrímate;  on a foin encére 
de medre une mane a l’embouchúre de la man
che* pour qu’ü r íy  tombe alíame ordure. L ’eau 
eft apportée a bord dans des baríques, que Ton 
hífte dans le vaifleau avec les palans d’étai ; on 
appuíe ces baríques fnr les deux barres de cabef- 
tan qut fouiiennem Ja manche , &  on les vuíde 
ainfi dire&ement dans la manché. La pofition du 
palan d’étai , perpendiculaire au grand panneau, 
sppcllc les baríques que Ton hifle , á cette ntéme 
dirección 4 8¿ ellcs s’y  rendroient avec une vitefle 
jlaflgcreiife, des qti’elles viennent a parer le bord, 
&  á pouvoir s’échapper au-deflus du paflhvam, fi 
l’on n’y  remedí oí t par un cordage que Ton ap

elle trape * que l’on amarre de l’arriére aux grands 
aubans ou a quelque taquet, &  quí fe rend fur 

le gaillard d’avanr, ou un matelot ie retient, apres 
luí avoír íaít faire un tour ou deux fur un taquet 
On une jambe de cjüen : ce cordage retient la 
barique, &  elle ne peut fe rendre á fon appel, 
qu’a mefure que Ton fílc de la trape. Cette fa^on 
tfembarque? í’eau ell la plus uíitée, quoique la 
plus péntble &  la plus longue , parce qu’on ue 
peut s’en proeurer de plus commode dans la plu- 
part des p o ro ; loríquon le peut, on fe fert de 
cíternes fíottantes , qui comiennent depnis trente 
juftju a cinquante tonneaux d’eau ; elles accoílent 
le vaifleau, &  par le moyen de pompes afpiraotes 
Sí ¿bulantes, dont elles font munies, on tait paf- 
fer l’eau dans les fritadles. Quelquefois le vaifleau 
va sVmarrcr auprés d’tme fomaine , 6c on fíat 
venir l’eau a bord , k l’aide d’nne manche amarrée 
fur le robinet de lafontaine : ce dernier moyen 
fur-tout eíl extí émemenr avamageux ,  parce qu’H 
eft trés-expédttif, &  nc donne nulle peine. Auf- 
fi-ío.v qu’une piéce eíl pleine, on cloue par-dcííns 
la bonde un morceau de toíle á voile, pour teñir 
licu de rampoii. Avant de travaillcr au fecond 
plan , on viíite li les piéces du premier n’ont 
point coulé * pour y  rcmédter ou les changer.

Ce premier plan fcit, on travaille á faire le 
fecond , c’eft-á-d ire  , á placer d’autres Atrailles 
par-de (Tus celles quí portent fur le left. Quelque
fois les piéces du fecond plan font auffi groífes 
que celles du premier,  quelquefois ellas font 
plus petites: cela dépend de la hauienr de la cale, 
Se de la qmntitc d’eau qu’il faut embarquer ; en 
general, plus les piéces font grofles ,  &  moins on 
perd de place. Oa commence le fecond plan par 
Vavant ,  &  on pofe les piéces , ou direíieinent 
fur la bonde de celles du premier plan, ou bien 
dans fentre- deux des piéces , fuivant le terrein, 
qtfil faut toujonrs ménager. On obferve daiUcttrs 
pour ce fecond plan, ex.iílement les mémes prc- 
cautions que pour le premier ; 6c ccñ avec le 
bois tíarrhnagc qu'oJl Ies appuie , &  qu on lenr
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donne la ílmation qui convíenñ Sí ce fecond 
plan ne fuflit pas , on en fait un troifiéme.

Les futailles pour le vin , s-arrimem dans la cale 
au vin , de la ntéme tnaniére que Ton a arrimé 
celles qui conriennent l’eau r on les engrave dans 
le le íl, ou on répand au fond de cafe, des fa- 
ots fur lefquels elles portent; on Ies accore avec 
u bois ¿'arrima# * &  on leur donne la méme 

fttuation horizoiitale , &c. Pour les remplír ,  en 
fe fert tfune manche de cuir placee au-deflus du 
panneau de la cale aux viyres , comme on a 
place celle de l’eau au deífus du grand panneau ; 
on htlTe a bord les báriques de vtn que l’on a 
prifes au magafin * &  on Ies vuide dans la man
che , dom le bout defeerid dans la cale , &  eft 
introdutt confécutivement dans chaqué futaille;  
ón l’appuie fur des planches , pour qu’elle ne fe  
créve point fur les inégalités du bois d'arrima# , 
8l on place des gens íurs a fembouchure de la 
manche ,  dans les entre-ponrs par oit elle pafle* 
&  dans la cale , pour empécher que ion  ne 
prenne du vin , ou que quelqu un ne perce la 
manche; Si avertir fi elle couíoír : un officier 
infpeéle toujours ce travail. Pour ne point perdre 
de vin , en changeant la manche d’une futaille 
;i l’autre , on ntet un trévire au bout de la 
manche , pour la mieux ferrer qu’avec la main. 
Ce trévire eft une corde qui entoure la manche, 
par le moyen de laquelle on peut la ferrer , ert 
tordant cette corde avec forcé , á l’aíde d’un 
morceau de bois ; on bouche les piéces, auflí-tót 
qu’elles font pleines, avec un tampon de liége , 
oc on cloue par-defíus une plaque de fer-bíanc. 
Cette fat ôn d’embarqiier le vin eft fujerte a Té- 
venter; aufli , lorfqu’on n’eft point trop preífé 
dans fon armement * on defeend les baríques de 
vin dans la cale , &  on les vuide dans les fri
tadles déjá arrímées , par le moyen d’un grand 
entonnoir; mais cette méthode eft beaucoup plus 
lente; on ne peut guére cependanr fe difpenfer 
de s’en fervir , loríque le vin a peu de corps , 
ou eft fufpccl. Si l’on embarque de feau-de-vie ̂  
pour la boifíbn de 1 equípage, on nc la ftit jamáis 
pafler par la manche , mais on emploie ce der
nier moyen; il eft plus convenable encore de ne 
point du t«nt la ttanfvafer , mais d’en arrimer Ies 
piéces pleines , &  telles qu’eiles viennent des 
v iv res; il íaut pour cela que les futailles feient 
bonnes &  bien cerclées. Lorfqu’un premier plan 
de vin ne fuffit pas, on en fait un fecond * mais 
toujours deux fuíHfent,

C ’eft dans la cate au vin que Ton place les 
quarts de frrine , les quarts de viande, les bari- 
ques de jfromage * celles de morue , Se enfin 
tous les vivres de fcquipage , aux légumes St au 
pain pies , qui om des ioutes particulíéres, On 
arrange le lont le plus ccnvenabiemenr qu’il eft 
pofliblc, pour que les chofes ne fe génent pas 
les unes les atures, lorfqu’on veut s’en fervir &  
les cenfoinmer, pour menager la place , &  pour
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«pie tout lbít folidement établi. La cate au vín 
ne s'étend pas toujours jufqü’á la cloiíon de íá 
foute aux poudres: ordinairemem ménis ón ftitt 
tm rétranchement, que Ton appelle cave du capí- 

/  ruine, formé par une cloifcfti mi fe en avadt de 
la foute aux poutlres , &  qui termíne la cale au 
vin j fon nom feul défigne aiísz quel eft fon 
ufage: elle fert auíli au capitaine, á ferrer grand 
nombre de provifions qui lui fom néceíTaires pour 
fa table. La cave du capitaine n’eft cepéndam 
pas toujours fituée en cet endrott ; quelqtiefoís 
on la fait entre Ja cale k Fezu &  celle au¡ vín , 
des deux cótés de Farchipompe, Lorfque íes 
quarts de farine &  de lard ne peúverft pas teñir 
toüs daos la cale au vín , on en place dans la 
cale a l'eau , &  on a foin alors de coníbmmer 
ceux-ci les premie».

Dans 1 'arrimage de la grande cale , on dpit ay oir 
attention de réferver une place pour pouvoír y  
faire tm échafaud , en cas de combat, pour les 

^malades &  les blefíes. C eft encore dans la grande 
cale, mi-deiius du troifiénie plan , & en avant, 
a toucher la cloífon de la fofíe aux cables , que 
Ton met le bois á brider: on en place auíli dans 
idus les vuídes que laíftent emre elles íes díffé- 
rentes ebofes , quí fe placenr au-deíTus du (roí- 
fieme plan : de ce nombre fom les baríques , 
deftinées a allcr faire de Feau dans la chaloupe, 
pendanr le cours de la campagne , les baríls de 
gaíére, &c. on affermít bien Te tout , &  on le 
tend ínébranlable, méme dans les roulis les plus 
fom. II rieft pas dííRcile de fentír fímporr.ince 
aitachée & *a folidíté de Y artimage ;  auíli y  ap- 
porre-t-on [es plus grands foíns. On a (Ture cepen- 
dant qu’il y  a eu des vaíftcaux dans lefqueis 
Yarrimage s’éroit dérangé a la mer : daos pareíl 
cas , il fáudroit cbercher la reláche la plus pro
chame , &  remédíer cependant au plut&r, Se du 
mieux que Ton pourroit á ce contre-temps. ( V * C ) 

A R R IM E R , v . su faire Farrimage. ( f '*  * ) 
A R PJM EU R  , f. m. c’eft ceíui qui eft prépofé 

á Fopératíon de Farrimage, S í qui en a la con
done , comme oíücíer marimer, fous Ies ordres 
de fofhcier major; c’eft l’homme de maín, 11 y  a 
des maitres arúmcurs jurés dans beaucoup de ports 
msrcbands. ( V* B  )

A R R IO LLER , sA rrioixer, v. r. il ne fe dit 
que de la mer. La mer s’arrío lie lorfqu’étant élevée 
¿í battue de pluíieurs lames, elle tumbe pour ne 
Ierre plus que du coló d’oii 1c vent fouffle.

La mer eft anidlée lorfqifíl n’y  a qu une pettte 
lame qui fuit le cours du vent, ( V* B  )

A R R IS E R , v. a. mieux rífer, c’eft díminuer les 
voiles de hauteur j atnli quand on amene les per- 
roquets ou les huniers, on dit qtfon a arrijé ou 
rifé les perroquets ou les huniers. Le grain fu i fort > 
nous fumes abligés £ arrííér Us huniers , & de Íes ame- 
ner fur le ton , notre matelot de l’avant a  arrífé 
fes huniers. , ,  tous les vdjfeaüx ont arrifé leurs bu
fan* > *.ils ont Uun huniers arrifés : SQUttt faqons
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de parler qui fignífíent que Ton a amené las hu-
níers} pptir íes rehiíTer quand le Vent lera paífé» 
fans prendre de ris.

ARRISSER , v. a. il fe dit quelquefoís pour 
faiftr j ¿uréter dífférens objéts fur le pont, 
ees cofres pour qtiils nuillent point au roulis; pour 
cela:, bn cidue des raquets íítr le pont au^deflbus 
des niains du coffre , Sí on paite par ces inains 
&  taque» pluíieurs doubles ; de ligue, que fon 
roidit, &  qui les contiennent. ( F ^  )

ARR1V E £ ? f. m. Taiftion d’arriver,
ARR1VER t v , n. rapprocher fa route du lit 

dit vent, faire faire au vaiíTeau un mouvcment dé 
rota don qui le rtíeué dans une pofuíon oít il re- 
$oive le vene plus de Farríére ; quand un vnilTbau 
eft au plus prés , lá route oii il préfeiue ( fon grand 
axe ) ,  forme avec lá díreílíbn ou le  lit du vent 
ún angle ouvert au vent de farriére, ou fous le 
vent <íe l'avant : lorfqu’on fait arriver le vaifleau , 
Cet angle fe ferme, &  il pcut toujotirs arriver juf* 
qua ce qu'il devíenneís: o , c’eft-á-dire julqifá ce 
qu’il foir tout-á-faií vent-arriérc, Poür faire arriver 
un báriment quí va de l’avam, on poufte la barre 
au vent, &  le gonverrtaíl qui eft , ou á-peu-prés, 
un plan vertical, dans le proloogé duque! git cene 
barré, fe trouve íaire un angle avec la coupe ver
déale longitud)nale du vaííleau , qui étant, aupa- 
ravant cette maneenvre, en equilíbre entre toutes 
les forces auxqueHes il étoít aíliqetft , ne peut man- 
qticr d’obcir á feífort de fea ti fur le gouvernail, 
dans la direétíon de la qu’ríle, qui étoít m il, la 
barre tlroíre, Cet eftort ie fait a Tarriére fous le 
vent, puífque fangle du gouvcrnail &  du grand 
axe du vaiíTeau , a fon ouvertiire de ce cote ; 
aínfi íl prodnít un mouvcmeni fui vane lequel l’ar- 
ríére eft póttíTé vers le yem : d’ou íí réfulte une 
rotation quí rapproche la dire&íon de la route du 
vaiíTeau, de celle du vene: il arrive, Arrivc tout,  
mets la barre entíéremcnt Sí promptement au 
vent.

On fait auíli arriver un navtre, o u , Ton aítle 
A fon arrivée, on la rend plus prompte, en maneu- 
vrant fes voiles, en larguant Ies écoutes de cdles 
de Farriére, & en traverfant cellos de Favar.t, Se 
pour les bátimens de rames , en nageant au vent, 
&  en feiam fous le vent, ( /7 * B  )

Arriver vent arñere, c’eft obéír au vent, juf- 
qu’á courir fur la paralléle au Iít du vent, {V *  B }

Arriver tout p h t , ií fe dit d’un vaííleau quí 
a obéi vívtmcnt au vent dans tm cas prtfte, & 
qui a fait une grande arrivée. I í vient dfarriver p l.it... 
il efl arrivé p lat. . .  le grain fu l ft violent, que nous 
fumes obligés dTarriver tout p lat, 6* dfobéír au vent.
{ V *  B )

ARRIVER par la centre-marcke, eVft íe mouve- 
ment fuccemf de pluíieurs vsifteaux en iígne, au 
méme point, lorfquMs font dans les caux Fun de 
l’autre, &  qu’ils arrivení en obéíftimr au vent, 
de la méme quantíté de drgrés , pour changer de 
route y íáns quitter Fordre de convoí. Ce mouvC'
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ment commence par le vaiiTeau de la t¿te, $¿ tous
les autres le fu iven t ( F *  B )  :

Am iv e r  fu r un vaiffeau, c’eft allef a luí en 
fa'ifant porter pour lui couper te chernia. ( F * i ? )

ÁRtUVER dependant, en rondíjjant ,  c’eftpor-
íer peu-a-pett, &  cíe temps en temps, changeant 
de mure á meíüre quon veut porter davantage, 
&  courír plus largue, íoit que Ton veuílle tourner 
une pointe de terre , fon que Ton ventile appro- 
cher infeufiblement üu vaiffeau. ( F *  B  )

Arrivé pour l'ttn ,  lo f pour Vautre;  maniere de 
parler, de recommander de la vígílance, lorfqu’on 
eft dans des parages hérifles de roches ou couverts 
de glaces; grande attenthn att gouvernail t arrive 
pour t un, lo f pour Vautre. (  F  ¥ i ? )

ARROBE, C f. il fe dit, dans la marine , du 
poids de trente-une livres. Ce mot eft venu d'ar~ 
rohíi, efpagnol, qui figniíie la méme chofe, L V - 
rok de lame i  Ségovie péfe íeulement vinet-cinq 
livres, ( F * S )  6

ARROND1R  un cap , une roche. C'eft doubkr 
ce cap ou cette roche, en décrivant autour une 
ügne courbe, ou une ligue anguleufe, comme le 
contour d’uii poligone , en changeant dañe de 
vent prefque si chaqué indant. Si ron arrondit au 
yent, íl faut que ce foit á une diftance teíle qu’on 
ne pnifle pas tomber fur Tobjet qui eft fous le vent, 
en cas que les courans y  portent, ainíi que le vent, 
ík parce que quelque accident peut amortír l ’ai re du 
bátiment, ou méme le lui faite perdre. Si Ton arron
dit fons le v e n t, on peut rnnger Tobjet de plus 
pros, s’il eft fain autour; cependant iL faut toujours 
fe déíier des courans , fur-tout s’il n’y  a pas de 
qiioi mouilier. I l  faut en core fe défier du calme 
local &  momentané , qui peut étre produit par 
i  abrí des ierres , fi elles font hautes. Dans ce cas, 
on tire grand partí des perroquets. 6c autres voiles 
fnpérieures, qui peuvent prendre le vent par-deffus 
les ierres, pendant que les voiles bafles en fom 
ahrices*

On arrondit un cap ou une roche au lieu de le 
doubler en Jigne droíte, ou plus exaSemcnr en 
naviguant fur le métne aire de vent, pour ¿víter 
quelque iiiconvénient, comme celui de fe fáire 
voir á un eunemi qu ou veut ¿v iier, de s’écaner 
de fa route, de perdre la terre de vue, de foriir 
<fun chenal qu’on doir fuivre, de rencontrer quelque 
danger au large, 6 r. { B . )

ARSEN AL, foyer A vlcenau ( F * )  
A R T ÍFIC E  de brulot. VoytT Br ULOT. { y * * )  
A R T IL L É  , part. paf. A rtillih  , épithéte qu’on 

donnoit autrefois a un vaiiTeau qui étok garni de 
fes cancns ; ce iugi n’eft plus en ufage. ( f  ’ * S ') 

A R T IL L E R iE  , tout Tattirail de guerre d’un 
vaiiTeau, principalemeut fes canons oc les uften- 
files qui y  om rapport. (  V* *)

Artillekie , (  L'orps royal d’ 'J feorps de canon- 
niers fur le pied de troupes T divifé en deux bri- 
gades; Tune pour le département de Breft; Tautre 
pour le départemem de Toulon, fourniflant á Ro-
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chefort un détachement de troís compsgnies í a i  
furplus, voyt{ Canonniers, ( F 1 * )

A R T IL L E U R , celui qui fert dans Tariillerie, 
a Tartíllerie. { V * *  )

A R T IM O N , f. m. on donae le nom á’arrimónf 
au bas mát le plus en arríére du vaiiTeau, á h  
vergue que ce htát fupporce, Se á la voííc qui y  
eft enverguée. Lorfqu*on veut paríer de la voile , 
on fe conténte de diré Y arrimón; mais lorfqu*ont 
veut déíigner le mát ou la vergue, on dtt le mác 
d 'arriman, ou la vergue á* arrimón, On diftíngue aufQ. 
par le mot arrimón, les man ocurres qui ont des 
noms génériques &  communs pour tons íes máts, 
Sí qui fervent au mát, á la vergue, ou at la voile 
A’arrimón ;  la driífé $  arrimón , les carques tíarri* 
mon, ¿kc.

Le mát, ainfi que la vergue , font faíts pour 
Tufage de la voile t mais il faut placer le mát 
avant de placer la vergue, 8t on place la vergue 
avant de placer la v o ile ; e’eft auRi Tordre que je 
vais fuivre en parlant du mot Arrimen. *

Mát df arrimón. Le mát $  arrimón eft le plus petit 
des irois bas máís du vaiiTeau; il peut avoir en 
longueur une fois trois quarts íe maitre bau ? Se la 
douziéme panie de cette longueur forme le ton 
du m át; toa plus fort d i a m erre eft de la trente- 
fixiéme partie dé fa longueur, &  fon plus petit 
díamétre eft de la cinquante - quatriéme partie 
de cette longueur , ou , ce qui revlent au méme , 
il a les deux tíers du plus grand r ainfi un vaifTeau 
qni auroit quarante-huit pieds de bau , auíoit un 
mát dyarriman de quatre-vingt-quatre pieds de lon
gueur ; le ton de ce mát feroit de 7 pieds;  fon 
gros diamétre de deux pieds quatre pouces , &  
fon petit d’un pied fix pouces huit ligues. Ces 
regles ne font pas invariables.

L ’ufage aflea général aujourd’hui eft de donner 
á ce mát les dimenfions fuivantes.
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Le mát <Yaniman a ,  ainfi que les autres bas máts ¿ 
des jottereaitx pour foutenir fes barres fur lefqueiles 
porte la hune; fon pied ne defeend pas dans la 
cale, mais il porte dans fa carlingue, mife fur le 
premier pont.

Voici Tordre que Ton obferve dans le capelage 
du mát $  arrimón ;  on commence par les pandeurs 
des palans de mát : on cápele enfuñe íes deux pre
mie» haubans de tribord de devzat, fonnes par
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un luéme cordage ; püií les deux de devam de 
basbord, St ainft de íuíte .* fi le nombre eft ím- 
pair, on faít un ccillet au dernier, 8c on le capel le 
rom feu len fu ite  on citpelle l’étaí. Au capdlage 
jném e, on garnir les haubans Se Fétai , de cu lr , 
* our tju’ils ne fe mangent pas entré cux Se fur les 

arres; on mei enfuite une poulie á iroís rouets 
pour la driíTe de la vergue d'arrimen, quí n’eft 
qu’aiguilleiée au ton du m át, afin de póuvcir fací- 
lement changer Fatguiílette ,  ft elle venoit k Te 
couper ; ce capellage fait, on met la hune fur les 
barres, Si on place enfuite Je chouquet : fur la 
face inférieure du chouquet, í! y  a un piíonde 
chaqué cóté, oii font aíguilíetées aeux poulies pour 
Ies balancines dé la vergue feche un pea au-déñbus 
du chouquet, on fait faíre un tour morí S i une 
demi-clef k un pandeur, aux deux bouts duquel font 
eftropés deux caps-de-mouton pour les mcuftacftes 
de la vergue feche, le pandeur doít etre afíez 
long pour que les caps-de-mouton débordení la 
hune, &  on le fourre avec du bitord, pour Venv 
pécher de fe couper, Au-defíbns de la vergue 
feche eft un autre pandeur, faífi autour du mát 
par un tour mort Si deux demi-clefs , Sí. sux bouts 
duquel font eftropées deux pouíies qui ferrent 
aux bras du grand hunier : le pandeur doít étre 
afíez long, pour que les poulies dépafíem la vergue 
feche, &  on la fourre avec du bitord. Tel eft le 
capeíage du mát tiartimón, que les gabiers t i arri
mo n doivent viíiicr tous les jours k ja mer, pour 
réparer ce qui pourroit s’ufer , Se ce qui menace* 
roit de manquen

Lorfqu’on vcut aflujettír le mát, on ride les 
haubans Se l’étai, Se eníuíte on fait les enflechures; 
on met les quenouílletes Se les gambes de hune: 
on fait le trelingage & le ratelíer.

Fergne d’arrimón : la vergue tiarrimón eft fufpen- 
due a fon mát différemment de toutes les autres ; 
fa longueur eft daos le feos de la longueur du 
vaíñeau, & elle a un de fes bouts fort élevé , tan- 
dís que lV.utre neft élevé que de huit á dix pieds, 
au-delíus du gaillard.

Le bout élevé eft celiu qui eft le plus en ai riére 
du vaiíTeau ; íl a moins de díamétre que celtii quí 
eft en avant du mát, mais le plus fort diámetro de 
la vergue eft á fon racage. La vergue n’eft poirtt 
fufpendue par fon milieu; elle a un tiers de fa 
longueur en avant du mát, Se les deux tiers en 
arriere : elle eft ordtnairement placée á tribord 
du man Pour la fufpendre, on met une poulic 
double fur la vergue, derriére Feílrop de laqueíle 
on cloue un raquet, afín que FobUquitc de la vergue 
ne le fafte point gUÍTer ; la driífe fait dormant en 
cet endroi: fur la vergue par un tour d’anguílle , 
& paife alternativement dans la poulie á trois 
rouets aiguillerés ¿ucour du mát, Se dans celle á 
deux rouets qui eft fur la vergue , puts defeend 
enfuite par basbord, dans une poulie de rctour 
aiguületée h un picón qui eft en-dehers du vaif- 
feau, au-deííus, Si un peu en arriere des porte-
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haubans : íL faut que Teftrop de cette potiíie de 
tetour foú aflez long pour que la drifíe ne frotte 
pas fur le plat-bord, lorfqu’on hifíe ou que Ton 
améne la vérgue ; la vergue eft faifié confre le 
mát par im racage : la partíe de rarriére de la 
vergue , qui eft des deux tiers de la longueur 
totale, tend par fon poíds a baiífer; mais on la 
foutient par une manceuvre qui s’appelle martina, 
fr.ippée au bout de la vergue, Si par le moyen 
de laqueíle on peut Pélev.er davariíage , ou la íaiftcr 
báifier. A Táutre extrémité de la yergue, on cápele 
Teftrop d'uné cofíe pour íe palan cíe tírofíe, & deux 
poulies limpies pour Tour fe, manceuvre quí tietu 
lteu de bras j le palan de drofíe fert á ferrer le 
racagé, Outre la drifíe , 011 met une fufpeme á U 
vergue ¿'arrimón pour la teñir en place, afín de 
íbuiager lá drifíe 5 & d’eii tenír líen, fí elle ¿toit 
coupéc. Pour cela, on aiguilietíé une coíTe de 
fer fur la vergue auprés de la poulie de drifíe ¿ la 
fufpeme fait dormant fur le ton du mát, & elle 
viení paflér dans la cofíe d’ou elle remonte, par 
te irou du chai, embrafíer le ton du mát par-dcmis 
les barres, puis cite redefceud dans la cofíe, tk 
aprés quatre ou cinq tours, on la faifit autour du 
mát, On ménage un botit aprés Famarrage, pour 
bríder toutes les branches de Ja fuípente, & Ies 
faiftr les unes avec les nutres.

La vergue t i arrimón néft pas toujours faite coinme 
on víent de le diré : on en coupe quelquefois la 
partíe quí eft en avant du mát, Sí on appuic le 
bout fur le mát méme. Pour cela, ce bout fe ter
mine en croidant, dans lcquet 1c mát eft embonó ; 
on garnit ce croífíánt de ctur, &  on met afíez fou- 
vent une plaque de cuivre fur le mát j on appejle 
alors Cette vergue, un arrimen d carne, ou fímple- 
ment une carne ¿ on Fappeíle auiti un g u í; on ne 
s'cn fert point dans les gros vaífíeatix.

Folie d*arrimón : la voilc t i arriman fomioír autre- 
fois un mangle re&angle dont rhypocénufc ten oh  
á la vergue , mais aujourd’hiu on ne fe fert 
plus de ces fortes tiartimans, Sí on coupe , 3 unís, 
la parné qui eft cu avant du mát; Jes vaífícaux 
franejois font ceux qui om confervé le plus long- 
temps Fufage des aritmans triangufaíres j auffi, les 
appelle-t-on arriman i  a la francoife ; on nomme 
ceux de la fcccndc efpéce, aaimons a  tangid f e : 
la voile eft bien faífíe á la vergue, k fcxtrémííé 
élevée on de larríércrs Se elle eft enverguée, ainfí 
que toutes Ies voiíes, avec des rabans. La parúe 
de Y arriman í{ui defeend le long du mát, eft perece 
par des afiliéis, dans kfquels, h commerfcer par 
Fceíílet fupérieur, ou pafíe un cordage qui íifccef- 
ftvemeni embraíTe le mát, 6c traverfe un etíJícr, 
& qui eft arréíé par en has,

\Jarrimen ainft preparé tfabefein , lorfqtfon veut 
s’en iérvir, que d’éíre aflujem au point quí for- 
meroit Faugle droit du triangle ; ía uianüeuvre qui 
eft placée pour cet ufage, íe nomme Vécaute dar- 
riman ¡ íl y a une poníte ím ple dguilh:¿c, cu 
crochetée dans une eofíl* qui fe trouve á ce point



de la voíle ¿ 8c on en place une autre double, ■ 
loiieiie , crochetée au montant du mat de pavillon; 
c*cu tlaíis ces deux poulics que paite l’écoiue d’ar- 
úmon; elle fait donnánt as cul de iá poulie limpie 
du point de la voíle , paffe alternativement dans 
les deux poulies, &  s amarre Tur la dtmette a un 
taquet place contre le bord.

Pour carguer ¥ animen , on fe fert de deux fortes 
de cargues, les unes fimples &  les autres doubles 
ou á fourche ; chaqué cargue ímple eft frappée 
fur la ralingue, &  va palíer dans une poulie ou 
dans une moque, aiguilletée á la vergue, d’oii elle 
defeend k tribord ou a basbord , pour s’amarrer i 
fur les lííTos, ou fur un taquet clqué íur le mát. I 
Íes cargues doubles font appeilées á fourche , 
parca qu’elles forme nt une fourche a deux four- 
chofls ae chaqué bord, lorfque lá voíle eft car- 
uée; les extrémítés de ces fourchons paflent par 
es poulies frappées fur la vergue 8c font dormant 

fur la rahngue de chute de la voile > ainft ferrée 
comre la vergue, cette manceuvre étant fembla- 
blement placee tribord &  basbord; les deux four
chons font formes par un feul cordaje, dans lequel 
on avoit paffé une poulie avant d*en avoír paité 
les bouts dans celles frappées fur la vergue , 8c en 
avoir arrété les extrémités fur la ralíngue ; cette 
poulie (toujours la voile carguée ) fe trouve á 
Tangle de la fourche , parce qu’elíe eft eftropée 
fur un cordage qui eft amarré en bas, 8c qui en 
repréfente le manche. Lorfqu’on veut border la 
voile, on largue ces cargues doubles, ainfi que 
les fimples , &  en halam fur Técoute , on íáit 
affaler les fourchons qui peuvent repréfenter alors 
deux lignes paralléles fur la voile, ftrées des pou- 
lies frappées. fur la vergue, a l’endroit oü ils font 
cux-mémes frappés fur la talingue: on voit que ces 
cordages fáifant fourche doíveut avoír a (Tez de 
longueur, pour permettre a la voile de fe border 
8c s'étendre córame ti fam. ( V * C )

A  S
ASCENSION droite, f. f. c'eft Tare de Téqua- 

teur compris entre le premier point du bélier, & 
le tercie de déclinaifon qui paite par le centre d’un 
aftre.

S'il eft queftion du foleil, &  que Ton connoífte 
falongítude , avee Tobliquité de Técliptique, tou- 
jours ccnfée connae, on trouvera Vafcenfion droite 
en faifant Taualogíe fuivante.

Le cof. de Vobl. de l’éclip. eft au rayón, córame 
la cotangente de la longitude eft á la cotangente 
de Vafcenjion droite.

Détnaaftr¿tron. Que dans la fig. x «  , £  Q foit le- 
quateur , F  C Técliptique, B  le premier point du be
ber , P  un pole de lequatcur, S  le foleil , 8c P D  un 
cerde de déclinaifon, Tangle D  fera droít, Tangle 
S B  D  lera ce’ui de Téclip. & de Téquareur, B S  
fera la longitude du foleil, &  B D  fon afienjion 
dw«* De plus, le iriacgle P S C  dont Tangle C
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eft droít, ptíifque le point C eíl nécéflaireraem utí 
desfolfticesí eftcotrijpíémentairedu mangle S E D , 
done oh y  connoít P C complémem de Tangle 
S  B  D  , avec S  C complément de B  S  ;  &  Ton 

‘Cherche S PC  complément de B D , on tliroir done:
Sin. F C e f t a o  rayón comtne tang, $  C ~ sil á 

tang. P , parce qti’on faít que dans cout triaitgle 
fphérique reélangle, le rayón eft au fiuus d’un des 
cótés dé Tangle druít, córame la tang. de Tangle 
obUque oppofé á Tautre coré de Tangle droit, eft 
a la tang. de ce méme cóté , 8c qu’i! faut íci re- 
tourner la proportion, parce qtTon cherche Tangle 
P. Rapportant eníuite au triangle S B D , cette ana- 
logíe devient juftemeht ce lie qui eft preferí te.

S’il eft queftion d’un aftre dont le centre ne foit 
pas dans Técliptique, le calcul deviendra un peu 
plus long a caufe que le triangle a réfoudre ne lera 
pas reétingle. Soir A , le lieu de cet aftre, ¿V un 
des péíes de Técliptique, &  N  T  un cercle de la 
latí tu de des afires. ConnoiíTam la losgitude B  T  
de Taftre, on connoítra Tangle T N  C , dont la 
mefure eft T C complément de B  T. Connoífiant 
de plus fa latiiude A  T t on connoítra A  N  cortt’- 
plémentde A  t. Dans le mangle N  A  P , on con- 
noít toujours de plus P N , qui étam larc du co- 
lure des folftices compris entre le pále de Téqua- 
teur &  ceiuí de Técliptique , eft toujours égal á 
Tobliquité de Técliptique. On pourra done toujours 
trouver A  P N  &  fon fupplémem A P  Q, dont la 
mefure eft D Q , qui a pour complément Y afee n- 

Jion droite B  D.
On réfoudra facilement ce triangle avec une 

teinture de trigonométrie fphérique que tious fup- 
pofons toujours. Nous ne nous arréterons pas da- 
vantage a cet objet , qui n eft pas d’un ufage 
ordinaire. ( J ? .)

A  SEC  , adverbe. C eft étre fans eau fous le na- 
vtre, ou fur un bañe, ou fur un rocher, &c. H 
eft d f i e . . .  nous fotnmes d f i e . . .  étant échoués ,  nous 
ctions A fie  de bajfi mer. ( V * B  )

A  SEC ,0 11 A SEC de v o il e s  , c’eft Tétat d’un 
vaíífeau qui, en mer, n’a pas de voiles dehors ,  
foit á caufe de la forcé du vent, foit pour quelques 
autres raílbns, córame celle de ne pouvoir étre 
apperqn de loin : un corfaire qui attend fa proie , 
met J  fie  de voiles, au moyen de quoi il découvre 
les bárimens long-temps avant d’en étre découvert, 
Se il opte d’aller deuus, ou de les laifter pafter 
fuivant la forcé dont il les eftime. ( T”  * )

A SPEC T  des tenes, on nomine ainft la maniere 
dont les terres fe préfentent aux navigatenrs, &  
leur repréfentation fur les routiers. Poy?{ ce tnot, 
& cclui V u E S  des terres. w  , . . .

A SP H A L T E , f. m. bitume quon tire du he 
Aiphaltique ,  ou mer Morte , dans la Paleftine. On 
le nomine aufii bitume de Judie. On pretend que 
ce bitume feroit trés-bon pour enduire la carene 
des vaifleaiix, mais fon prix exceflif, pour pared 
objet, empcche de s’en fervir. ( S . )

A SSA B L E R , v» a. remplir de fable; la mer
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Afable pluíieiirs ports , ce qtti les cohduit a lcur 
deftruftion , quelque foin qae I’on prefine pour 
obvier á cet ínconvénient, ( f "  * )

A ssabler  ( ) ,  demeufér Air le fable , s’é- 
chouer fur le fabie; les báleínes iajfdbUnt qwel- 
'quefoís. ( * )

A SSEC H ER, v. n. un rocher, un bañe, une 
gréve , des vafes ajftü'ant lorfque k  mer,  en fe 
reriram dans le reflux, les laiiTe 3 découverr; ainfi 
Ton d it: cette roche «kíféche que dans les grandes 
maréts , ou bien dans les marees de 1 ’¿quino.ve, ceñ- 
á-dire que ceite roche eñ  toujcurscoüverte d’eau , 
excepté dans ce temps. ( V * B  )

A s s e c h ir , v. a. on dit qu’un pótt ajjecke,  ' 
lorfque par reffet du re flu x , la raer íatíTe á dé- 
couvert le fond de ce port. Les uns ajjechent á 
tomes les marees, d’aurres feulemenr dans celles 
011 la mer bailTe le plus. Cet aíTéchement des ports 
eñ un trés-grand ínconvénient; alors les navíres 
échouent fur le fond , ou ils peuvcm s’endomma- 
ger j- fi ce foud eñ de matiéies dures, & ,  fur- 
tmit, A les navires font chargés; alors ils fe déÜem, 1 
&  peuvent enfuitefaire beaucoup d’eau.II peut méme ; 
arríver que le poids doni le navíre eíl chargé, 1 
faíTe rompre quelques píeces eíTemíelles de fa 
conftru<ñton.

Si le bátíment échoue fur la vafe, les inconvé- 
niens font moindres, mais ils ne font pus mi!s. La | 
vafe de itisr contiem une infinité d'infeétes quí i 
peuvent s’attacher atix bordagss &  les percer. Cet ¡ 
envafement fluir lVsiérieur du navíre d'unc inaíiére 1 
quelquefois tres-tenace, qu’il eíl enfuite díflteile 
d’enlever, &  que cependam on ne peut pas latiTer, ; 
parce qu’elíe rerarderoit beaucoup le fílkge. Sí Ven- ; 
vafement 3  duré, ü  peut éire tel que la mer a fon i 
retour ne puiíTe pas remettre le navíre h flot, ce quí ; 
exige des travaux pour creufer dans la vafe autour | 
du bátíment» afín que la mer a fon retour, prc- ¡ 
nant la place de cene matiére terreufe, puiíTe 
remettre le bátíment á flot, par fa pouflee vertí- 
cale. Les ports quí ajfechent ainfi, fe nommem 
ports de marée. Voyeq_ PoRT.

On dit aufíí que les navires ajfechent, lorfqn’íís 
reAent fans eau á fec , pofant fur le fond.

Enñn, on dit encore qu’im bañe 011 une roche 
a(fiche, lorfque la mer les laiiTe h découvert, en 
fe retirant dans le reflux, ( i? .)

A 5SEM BLA G E, f. m. tevme de conflrufíion; 
jonüion de píeces de charpente; íl y  a des ajfem  ̂
blagcs bouc-á-bout; Xajflemblage des bordages d’une 
méme vimre fe fait bout-á-bout, mais les écarts 
en font doublés par les virures immédiatement au- 
deífus &  au - defíbus; il faut méme avoir pliiAeurs 
virares, avant qu il foii peraiis de faire tomber un 
écart ñmple fur le méme couple qu’un autre; íl  y  
a des ajfemblages par écart long , tel que celuí des 
píeces de quiUe; des affemblages par écart flamand, 
celuí des préceintes; par écart pial, celui de ferre '  
de baux on banquíére; quelquefois ces écarts font 
á croes. 11 y  a des aflimblages á tenon fie mor-
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tflife, tel que celuí de l'étambot avec k  qnille; 
on fait un tenon au pted de letambot, quí entre 
dans une mortaife travailíéé dans la qtiille; on en 
ufé de méme aux feurcats, &  varangues trés-ac- 
cvilées: oti fait des ajfembíages par emaille; les 
talons des varangues non acculées ont des email les, 
oü íU re^oivent la partie íitpértenre de k  quille; 
k  carlingtié eA entaillée de maniere a recevoirdans 
fes emaiíles, la partie Atpérícure des var n.-uesSc 
demí-vararigues. II y  a encore des ajjcmblugcs á 
queue d’arande on d'irontfé, tel que ceíui de l’ex- 
trémité des baux on barots avec les bauquieres*; 
des ajfemblagés á onglers; ik  rte fe pratiquentguére 
qué dans la memií ferie.

VáJfmbUge des piéces de membrures fe fait 
par la face appellée le  tour, &  moitíé par moldé ;  
cTeiL;t-dtre, que le bout de k  varangue Se celuí 
ínférietirde la premíére allonge, fe trouvent au mi- 
líen du geiiouil j le bom fupéríeiir du genouíl Se, 
celuí inféricur de la feconde alloiige, au «filien 
de la premíére; le bout fupérieur de la premíére 
sllonge &  celuí tnférleur de k  troifieme, au intlicu 
de k  feconde, &c. Xajjemblage de teutes ces pié*1 
ces bien chevíllées, forme le couple. Voyct̂  
Couple.

Vaflemblage le plus compefé eñ celuí des máis 
&  vergues , appelíés truUs ou verguea d’afletnhLtge, 
&  il demande une cxaélimde dans le travail du 
charpemier, quí «e permet d y  empíoyer que les 
meilleurs ouvriers, On faít ces mács &  vergues , 
tfdjfemblage, parce que la «ature ne fottrnít pas de 
boís d’tine affez forte dtmenfíon, pour y  tronver 
les bas máts de vaífteaux de iígne dans une feule 
píéce: cependant, comme ils font expofés k un 
efforr irés-confi dé rabie, il 3 falht imagíner un nf~ 
femblage de plufieurs piéces afléz bien emenda , 
pour qifon en puifle efpérer une réftflance cgale 
á celle dom feroíent capables, des máfs faíts dV.n 
Aul arbre.

Pour pouvoir trouver la grofleur des márs (Xnf- 
femblage, ou les cempofe tle 3 7 4 , 5 ,  7 ,  9 piéces 
ou arbres , dom chacune, ou plufieurs dVdes, ont 
en core des allonges: c’eñ fur la groiTénr des máts, 
&  les dímenfions des piéces dom un port eñ pour- 
vu , qite le maitre imttur ¿tablíi k  ir.cdleure com- 
binaiíon, la combínaifon la plus avamageufe 5 fur la 
quantíté de piéces dont íi le fe nuera; les flg. 300 
¿  30j  y font des coupes tranfvcrfales ú'ajfemblage 
de piéces de ntáture; a , eñ la méche, ou une 
piéce quí cñ prolongée au-dela de Vajfemblage pour 
former k  ton , quí, ayant de beaucoup moíndres 
dímenfions que le mát, pciu &  dott ctre d’une 
feule ptéce; íes cénés tribord Sí basberd du már s 
doivem étre du moindre nombre de piéces pofííbk.

Les adens &  emaíltes que Ton peut remarqinír 
dans ces coupes, ne fe prolongan pas en ligne 
droite du pied á la tete du mát; ds ont aufíí leurs 
adens, comme le rend fenfible rinfpeélion de 1.1 
flg. 306 y qui repré feote IVtenr longimdinal. ayant 
luí-méme des adens de cínq pieds en cínq píecU;.
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ces dernters adens íbm  cl’un poacc un quart a iin 
paute Se demi i la íhillie de Fadent longitudinal , 
eft.de la méme quamítá j fa largeur varíe de 3 á Ó 
poaces, íuivant la íargeur de la píéce ou ü eíí ira- 
vaíüé; íes adens font travaiilés fur la meche Se les 
eníailks qui doivent les recevoir, Tur íes piéces 
de iavam, de l’arriére, de tríbordi&  baskord: ces 
eníailles doivent étre de la conformité la plus exa&e 
avec les adens.

UajJ’mbLige des allonges avec les piéces,  fe íait 
au meyen d’un écürt lo n g , dont la longueur eíl 
¿gale á cello du bom dont on allonge la píéce , 
Se qiti forme toujours Je pied du m át; l’épaifleur 
de lextrémité de l’écart eft du tíers de Tépaifteur 
totalé; ¡1 y  a fur les faces de l’écart qui doivent 
fe joindre, des adens Se entaUlcs felón leur lon- 
gueur; les adens á la meche, ou a la píéce dé 
longueur, Ies entaüles a l’alionge; ces adens ont 
aufb leurs adens pamenliers, tels que ceux dont 
nous venons ele parier: enfin Tcxtrémité des ¿caris 
a trois faces, Se Vcndrait oh elle doit étre tegua * a 
la méme forme ;  pour fintelligence de tout ceci, 
foyq Ies fifi. yo ? & y08.

a b e f  d  c a  , fig. 307, eft Textrémué d’une 
meche ou píéce de matare * qui doit étre alionóte; 
fon écart y  eíl repréfeuté.

k i  h g n m , fallonge , on y  volt fon écart 
£ /, qui eíl ¿gal au bout g n , dont on ailonge le 
mát; k l y g h ,  c f t c d„ font ¿gales au tíers de l’épaif- 
feur c o.

Dans la fig. 3 0 8 , qui repréfente les faces de fécarf 
qui doivent fe joindre, on volt les adens Se ca
tadles betno ,  avec ieurs adens partículiers; abcd) 
tmo  momrent anflí comme les ¿cans font ter
mines ; cette forme de Tcxtrémité des écsrts, fe
iiomme paume.

II n’cfl point néceflbirc, Se ti ne conviendroít 
pas a Téeonomie, que les piéces ddnfiemblage for- 
maflem enfemblc des quarrés paríais dans leur 
feftion , comme on le repréfente fig. 300 A 303 ; 
dans la piutique, les piéces qui entoureur la meche, 
au lien d’étre quarrées, ont du défourni dans i’en- 
droit qui fonneroít Tangís extérieur de l'a£cmblage> 
aíln que fon  ait tnoios de bois a jetter bas, en 
írrondiíTam le m ái, il fuíut que fon diamétre f en 
bois bien fain , puíffe fe uouver par- tout.

Les adens des principales piéces des vergues 
¿’íiffhmblage t n’ont pas la méme forme que ceux 
des mats; on en voit la repréfentjiáon fig. 300 & 
3 10 : au liirplus elles s’ail’embient au moyen d’un 
écart qui a de longueur, la moiñé de la íon- 
gueur tota lo de la vergue. Si deu?; piéces ne fufS- 
ient pas pour faire fon épaifteur, ( dont elle ne 
peut manquer qu’au mtlieu ) ,  on y  ajóme, fur les 
cotes, une a deux piéces afTemblées &  endentées 
comme cellos de ««ture , 8c ces piéces doivent 
doubler les écans despieces principales, de 4 ou 5 
pieds,

IbjffcmbLigc des mats &  vergues eft contenu par 
des «cicles de fer qui tes ceignent, &  qui iaiüent

tfoís pieds á trols pieds Se demi de díftsnces en" 
tr’e u x í í s  font bilíardés ou dmTés avec íe billard ;  
ils ont pour épñifíeur ía foixanÉé'douziéme partíe, 
&  pour lareeur la fsptiéme partie du diamétre du 
m áí, dans l’endroit ou ils fe trouvem. (P  ** ) 

Á SSEN T lR . P'oyei Consentir. (3 .)  
A SSIEN TÉ j  coiupagníe de commerce , done 

i’ohjsi eíl la traite ou* la íoumhure des néeres* 
( P * * )

A SSIE N T IST E , iméreftfé dans ía cosipsgnie de 
commerce appellée ajjknu. ( Pr f * )

A S S IE T T E , í. f, fítuation du vaifteau la plus 
áyamageitfe pour fes quaíités de bien gouverner , 
bien porter la voile &  bien marcher; tanguer &  
rouler médíocrement : ainli , qtmnd on dit d’un 
navíre, qu’il n'eíl plus en ájfim e, qu’il a perdu 
fon ajfíetté t on entend qu*il a perdu ces quaíités: 
Se fi fon  dit qu’íl eft en nfilute, on entend qifil 
a toutes celles qu’on lui deftre &  dont il eil ca- 
pable. Dans les vaifíeaux de guerre, particulíére- 
ment j on ne peut étre trop foigneux de conferver 
leur ajjiem : l’íogénieur ou le c&nílruéleur da vaif- 
feau doit donner des renfeigneniens pour les mettre 
en tijjlsitc: c'eft á TtíSicier ¿ Vy conferver ou á Ja 
reélifier, s’il y  avoit queique chofe h y  diré,

ASSU ESTíE ou Asüdestie , par ce mor qui 
paroit trés-peu d’ufage, on exprime un change- 
mem de vent qui le íair venir d’un point plus 
prés du fud. (B .)

A S5U JE T T IR , v, a. ajfujettir un mát ou quel- 
qne autre chofe que ce fo it, á bord c’eft Tarrétcr 
de faqon qu’il nVtc aucun jen. ( V  ¥ Z  )

ASSURANCE , f. f. Yajfitranct eíl une conven» 
tton entre les chargeurs ou armateurs d’un vaif- 
feau , &  un ou phifieurs autres parriculiers: elle 
garantit les chargeurs Se armateurs de tout péril 
de mor &  de la priíe du vatífgau affuré , felón 
qu il efl ípécifté par faéle ou pólice d'ajfurance, 
aux conditions que ceux qui fe fom aílurer, paic» 
rom  tant pour cent de prime aux aíTureurs, foit 
que le vaífíeau fur lequel eíl íkit Y ¿filtrante ,  arrive 
a boa port ou qu’íl périfíe, Se dans ce dernier cas, 
ou ii y  auroit accídenr au vaiífeau, la prime eíl 
fouftraite du capital quí eft payé aux chargeurs ¿ 
Se s'il n’y  a pas de pene, &  que le navíre arrive 
á bien, la prime eft payée par les chargeurs aux 
aíTureurs: ainli un vaifleau aíTuré á 2.0 pour cent 
de prime, qui fe trouve arrivé á bon port, raíTu- 
reur gagne les 20 pour cent; íí au contraire le 
vaifleau efl pris ou a peri, Taflureur paíe aux char* 
geurs 80 pour cent de la fomme aflurée. ( P * £ )  

ÁSSVRANCE,  ( Chambre d \  Pólice d \ Prime d’ )  
P byeiC h a m b r e ,P ó lic ej Pr im e d’afiurance. (B .)

A SSU R É , part. paí. c’efl celui qui a fáit afliirer 
ou au profit duquel faflurance efl faite. ( F *  * ) 

ASSURER * v. a. c’eft convenir de payer tant 
pour cent, á ceux qui nous afinara lVrivée á bon 
port des vaifléaux ou efFets qut y  fonr chargés, ou 
de rembourfer le capital sfturé, moins la prime, 
Poyci A sSVRAKCE. (  V  B  )

a  s $

Assurer
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A sstjrer te pávillm. , v . a, e’eíl tirer iiñ eonp de 

ca-ion oii plufieurs, auffi-fcjt que le páviíicn eíl 
hiíTé k poüpe; c’eíl pour ajfnrer les vaifleaux qul 
fonr á portée , qu’on eíl de la natíos dontoh aff/ire 
le pavillon ; cene ceremonia qui n’eft pas loujoúfs 

,<Taijíft bonne foi qu’elle devroit Tétre émre narions 
policées , fe fáít á boulet, íans quoi íl ne conviem 
f>oim T y  avoir confiance; encore eíl-íl prudem de 
sen défier Toojmirs„ en temos de giíerre.f V  * B  ) 

A SSU R ET T E. Foy,- A ssu saw cí. ( f }
A SSU R E U R , f, m, G'eft cebú qui affure , qui 

eñ chargé des ñiques portes par la pólice d'artu- 
rance; ce fonr auííi ceux qui , dans les places dé 
commerce , font cene forte d aifaíre. Ce font des 
a-jjürcurs, í[l '  f £  j

AÍ>T£ , f, m. on exprime parce mot,tout b&ton 
qui fert de manche h quelque chofe- d'ufage dans 
les batí meas de mer. Asnfi Ton dit ajte di jau lert, 
d'ccouvillon , de eajfi , £v. { B . )

A S T R A G A L E , f. m. ce íbnr píufieurs efpéces 
d’anneaux, qui ceígnent le canon dans quelques- 
unes de fes patries, Si. qui luí fervem d’ornemens ; 
il y  a un üjlragak S T , ( fip . 8 , ) en avant de la 
íumiere ; la volée eíl entre deux ajlragales F  G ?
1 t í , dont le premier s’appelJe ajlragalc de volé#, 
Sí. l’autre ajlrapile de la boliche ou aftrapik rout 
íimplemcnt. ( V  * * )

AS T R O  L A B E , t  m. inRrument fufpcndu, aíníi 
que Tan r.eati afífonomique, £í done on fe fervoit 
autrefois poarprendre hauteuren mer. Cet mílnirnedt 
qui reqoit des mouvemens du navire, les mémes dé- 
t-mts que íes atures inftrumens fufpcndus, d i aban- 
donné avec raifon, Sí c’eíl une grande erreur d’avoír 
dit daos l’Encydopédíe ancienne , qu'íl eíl au moins 
auífi bon qu aucun de ceux qui fonr d’nfage en mer. 
\Jjjlrohzbc des marins étoit rínRrument repréfenté 
par b  f ip  i x .  On le teaoít fufpendu par l’anneau 
A  ;  puis fuppofam le diamétre C />touiour5 hori
zontal , on faifoir toumer i'alidade t í F , jufquá ce 
que 1’aúí píacé en G , apperqut 1’jíftre en H  par les 
deux pínules G , F :  alors C D  étant fuppofé re- 
prefemer Xhorízon , la hauteur de l'aflre fe trouvoit 
mefuréc par Tare C I-\

Premierement, ií feroit difírcile de balaticer fi 
bien Ies parties d’un pared ínílmment, qu’on fut 
roujours í ur de la fituation horízontale du diansétre 
C D , Secondemem, quand méme on y  feroit par- 
vsnu, recitad o n du vaiiTeau dérangeroít comínuel- 
lemcnt cette fmistion , fans qu*ou fut jamats fur de 
J’avoir rétablie , ík fon fent que touíe rerreur 
commífe fur elle, porteroír díreÉrement fur la h«n- 
reur. Eniin ; on ne pourroit pas, hins rendre finf- 
rniment trep embarrafhmí, luí donner un afiez grand 
tííamérre, 8c par conféquenc d’aficz grands degrés , 
pour que les parties de ces-degrés fuhént fenfíbíes. 
Lanas au aflronomique ? fig. x n i , peche moins par 
ce damier défaut , pulique c’eft fur ia projeélíon 
des degrés da quart de ccrcle D  E  t que le foíeil 
marqué lui-méme fa bamcir , &  que ce qnnrt de 
tercie a pour rayón Je tilauíétre de EínRrumcí í ¿ 

Marine. Tome L
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encoré cet avantage ñ’eíl Coitiplet qifau point oh 
fon voit marqué 45 degrés y en s’éfoigdy.nt de ce 
point vers £  oui vers D , cet avantage dimimie * de 
telle forte que vers ces poirits.E  6c D , les degrés 
qui} fur 1'imérieur de Tandean, font b  projeélion des 
degrés du quart de córele} font réduíts é-peu-prés 
h un rayón, qui n’eíl queda córdé de 90 degrés, 
Ccíí-á-dire, envtron les 7̂  du diamétre. Mais un 
autre ínconvénient tres-grand , c’eíl qu’on ne faít 
de qudlé parrie du foleil vient Ja luniíéro, qui paf- 
íant ]>ar le trou G , marque fur la partió oppofáe, 
&i que par conféquefu, on ignore de quelle partís 
du foleíl oh prend la hauteur* ,

JJajlrolÁc fut mis entre Ies matos des «marins 
Portilláis, entre 1400 &  1500, fous le régne dé 
Jean I I , roí de Portugal i ’par dettx médecim, Rito-* 
teric &  Jofcph f &  par Martin de Bohéroe, ¿colier 
de Momréai, qui, pour le tentps , étoient hábiles 
mathémattcfens. Les navigatenrs Pomigats, pleiiis 
de confíance en cet inílrument, dont aucuue conv* 
paraifon ne pouvoit leur apprendre la défeéluofité, 
doublérent le Cap de Bonne - E fpérance &  dícou» 
vrírent les Indes, lis cmrent ¡fiors détermíner par- 
faitetnent tout ce qtfíls obfervérent, &  c’eíl ce quí 
les enhardit ; oíais les obfervateurs qui ont par- 
couru depuís ces mers, nvec des ínflrumens plus 
parfaits, ont bien gemí de la grolltéreté des obfer- 
vatíons de ce temps-la, p’oye  ̂ L atitu d e  , Lon1-
GITVDE,HvDUOGUAPHÍE, CaRÍES MARINES, &C*

Nous avons dit* au commeiiccment de caí árd
ele , l’ajlrobbe des marins;  c’cR que les ¡metens af. 
tronomes cmployoient un nutre ínítrumcm, ik. meme 
piufieurs, du méme nom, Voye  ̂ le DUlionn.úís de 
maihémaúqxLis, au mot Á strolahe (

ASTRÓNOMIE nauüquc, f. f. 011 nomme aínfi 
la parrie de Yajlrwomlt «ále, on méme nécelláíre 
aux navígateurs. Prefqiie tout cc qtfcUe comprend, 
eíl conrprís aufíí dans Yafironomie ordtnaíre; aínfi,

| on en trouvera les principes &  les dctaíls dans le 
dífiíonnaire ¿'aftronomie ;  je ne dois en donner ici 
que Ténumération motivée. Le pen qm ap partí en t 
en particttlter a la marine, fe trouvera m% arricies 
refpeélifs,

On verra au mot P oint , que cene exprefilón 
íignifie la Un lude 8c la lar, predi cí un Mcn quel- 
conque, prís fur terre ou fur mer ,  parce qne ces 
dsux choíes réuníes índiquent récUemcnt, fmsau- 
eune equivoque, la pofuion de cíiaque Ucu dans 
un hémifphére ou dans Tautte. Si nous confidérons 
le navigateur prét a partir efun tieu pour fe rendre 
a un autre, nous verrons qtfíl a befoin de coii- 
noioe la pofirion dn lieu qn’íí qtútte, cclíe du lien 
ou il va , &  cellos de piufieurs ííeux iníerméciaíres; 
il a done befoin d’obferver la latitude &  la í ongh ude.

La laiitude fe trouve ordinatrement en combi
nan: la haumir d’un 3Ílre fi.-r Thorizon du lieu , ou 
la difhnce de cet aílre au zémíh du méme ’icu, 
avsc la déclinaífon de l’aílre pour Tinílsut 4  fob- 
fervatíom II faut done favo ir cMcrvcc la h:,ineef 
des afires ,  &  caícuíer leur lícclínaifbn. Mais pour 
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obtenir la hapteur d’un aííre avec la pfécifion n¿- 
ceíTntre, il fjíui avoir cgarcl á la deprefíioü de l’ho- 
rizon ( particuliere k la imníére d’cbferver^ en 
jner ) /  a la réfroCfion , a la parallaxe, ,  &  a la 
valeur en minutes &  parnés de minute du demt¿ 
diaiflénc des alares ? qui en ont un fenfible; il iaut 
done les connoitre. On en trouve des tables dans 
.ce tiiiíKtonnsire; elles font indiquées aúx articles ou 
¿fies font miles, avec la maniere de s’en fervir. 
Voyi’i Latitud® , L ongitud® , Heure du vais-
sea u , DipRESSlON DE L’BOIUZON.

La déclinailon des afires depend de leur longi- 
¡ude j qu’il ne finir pas eenfondre avec la longitude 
géogMphíqne dom il vient d’érre qudlion , ou de 
leur aícenfion droíre ; lesconnoilTanees de ces chufes 
fom done encere de Ikiflroromk rai tique*

Puiiqu*iJ faut caleuler la dédiiií.iíon pour le mo- 
ment cíe fobfervaúon , on a beíoin de ccnronre 
cc moment, en faifant une obfervation de la hau- 
teur íTun aílre ou de fa d>Aance au zérmh , pour, 
avi ntoyen de h  décünaifbn du mime afirc*, cal- 
culcr í ’angle horaire, qui donne Fin ur.: que fon 
compte fur le vaUíbau, au mryen de Fobíervarion , 
ce qui exige fouvent de connoitre les nu uvemens 
apparens &  refpefíift du foleii &c des éroiles.

Fonr trouver ?a lungitude de chaqué lieu , on 
a befoin des mémes connoitfáaces que ci-deflus, 
&  de plufieurs autres. La méthode purement aftro- 
uomicjue * qui paroir devoir étre préférée, eft cetle 
de rcbrervarion desdiflaucesrefpeílives de la lune, 
au folcil ou aux étoiles; pour la bien employer, 
il fautfavoir díftinguer les étoiles, de quelques pía- 
nétes qu; en ont Fapparence juíqua un cerrain 
point, fur-tout dans quelques circonílances , car la 
méprife jetteroit dans des erreurs ¿normes. 11 faut 
connoitre les pofmons refpeélives de ces afires, &  
leurs mouvemcns vrais ou apparens 6c relatife, afin 
de fe décider pour f  obfervation la plus propre á 
donner de la précifion. 11 fiiut favoir, pour le méme 
cbjet, quelles font les circonílances, les pofitions 
des afires dans lefquellcs il convient mieux de les 
obferver, ce qui tient encore de tres - prés á la 
tliéorie de Yjjtrottomie ,  &  eíl plus uéccfiaire en mer 
qu’á terre, parce que la mobilité de robfervatoire 
du navigateur, ¿carte de luí certains moyens de pré- 
cifton, que Fart prodigue á l'aflronome dans un 
obfervatoire fiable.

Le navieateur emploic, pour régler fa route, des 
mefures ipnéraires , qui font patrie de l’étendue 
d’un degré d’un grand cercle de la terre, &  cette 
étendue fe mefure par des moyens aftronomíques > 
quí ne doivect pas éire ignores du navigateur ja
lo ux de connoitre la théorie &  les redo urces de 
fon art, V a y Loch, Silla ge & Miele, iieue marine.

Un aurre inoyen nécefíaire an navigateur pour 
régfer fa route, c’efi: raiguille aimantée , qui efi 
commc Tamo de tomes les bou (Toles, &  en parri- 
culier de cellos dont on fáitufage en mer, fous le 
ncm de campa* de route 8l de vanation, II feroit it 
foubaiter que la dirc&on de cette aijuille fut par-
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tout exaélement nord 6c fud , comme elle l’efi 
dans quelques e n d r o k s , puífque s lo r s  ií fuffiroit de 
connoitre fangle de la route avec cette díreílion t 
pour connoitre exafiément la di redi on mente de 
la route. Mais il n’en d i pas aínfi * f i , dans quei- 
ques endroirs fur la terre, faiguüle aímantée fe di
rige exaftement fuivant la I gne méridienne, dans 
totis les áutres, 1‘aiguille aímantée Lít un angle, plus 
ou moins grand, avec cette ligne, &  cet angle y  
varíe plus ou moins chaqué anhée ; les lleux oit cet 
angle efi nul, ne fom pas non plus toujours les mentes. 
Le navigateur doit done avoir des moyens de 
connoitre la direfiion cíe Tatguine aimantée, íí doít 
done connoitre ce qu’on nomme les a^imuths Se 
les amplitudes des afires,  favoir les obferver &  les 
calculer ; car c’eft en comparant ces chofes, avec 
la direílion de 1 aiguille aimantée dans chaqué lien ,  
que l’on trouve l’anglc de cene aiguille, avec Id 
ligne eíl 8c. oueíl, ou avec la ligne nord 8c fud » 
ce qui revient au méme.

Si le navigateur veut fertír d’un port de marée » 
ou y  correr, il doit favoir d avance Tétat cu y  efi 
la m er, &  fi la profondeur de Feau y eft ou y 
Cero a fie a grande, fuivant le tirant d’eau de fon ba
tí menr. 11 en eíl de méme de romes les pafles, rades 
&  mou’íllage, cu la quanriié d’eau varíe notable* 
ment. Le navigateur doít done avoir les connoíf- 
fances relativas au flux &  au reflux de la mer ;  o r , 
ces eíFets fom caufés par Taélíon combinée du foleíl 
&  de la lune; il doit done connoitre la rhéorie 
de ces afires, á cet égard. Ces coimoiílances luí 
font méme néceflaires dans les líeux ou il y  a tou
jours aflez d’eau pour tomes fortes de bátimens, 
parce qu’elles font juger de la díreélion $¿ de la 
forcé des courans de marees , qui peuvenr favo- 
rifer l’entrée &  la fortíe des ports, ou s’y  oppofer.

Telles font en général íes connoiflimces d’ajiro- 
nomic,  qui compofent ce qu’on nomme ajironomie 
nautique;  on en trouvera les ufages aux articles 
auxquel > ils appartiennent. (B . )

A S T R O Q , ou Astroc , galere. Vbye^ Estro?  
d’a virón, (Íí.)

A T
A T ER M O Y EM EN T , atermoyé, atermoyert (Com~ 

merce maritime. ) Voye^ les DifHonnaires de Jurifpru~ 
detice & de Commerce ,  qui font parné de la préíentt. 
Encyclopédie. (JS .)

A  T R A IT  & A Rame , adv. ándense fáqon de 
parler. On fous-entend aller;  c’eft aller avec les 
voiles &  avec ¡ies rames. ( V * B  )

A T T A Q U E , f. f. adion de celui qui envoie les 
premieres volees, ou qui entreprend le combar,de 
quelque faqcn que ce foit. ( V * * }

A T T A Q U E R , v . a. tirer les premiers coups 
fur un báriment , enrreprendre de le combatiré: 
méme figniácation que dans le langage ordinaire.
{ r * * )

A T T F JN D R E , v , a. ce mor, dans la ansrin*^
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A aurti la máme figniñcation que dans le laiígáge 
ordinaire , joindre. Apres deute hmm de ckajfe ,  mus 
atleignimes le vaijfiau* ( & ' * * )

Á T T E L L IE R  , f. ni- lieu , foit couvert, foit á 
décoovert, oü Too exécute différens ttayaüx, &  
oü l’on voit les différens matériaux qui doivent y  

,étre employés, &  que Ton y  appocte á fur k me- 
' fure que Fouvrage avance, pour les confommer, 

Attellier da cottjl̂ uBion , les cales, baíTms oü Ton 
conftruir les vaifíeaux &  leurs énvirons; attellier 
de la matute. , oü Fon travaille les máts; attellier des 
hunes, cabcfians, Scc. ‘ attellier de la voílerie , de la 
poulkñe, 6¿c., attdller a couvert, oü Ton faít les 
voiles, les poulles, &c, ( F  * * )

A T T E R R A G E , £ m, ce mot íignífíe en géné- 
ral Fapproche de la terre , &  la connoiíTance qu’op 
en prend quand on vient du Urge, Les p lira fes fut- 
vanres feront connoUre les difterens fens, Oü les 
difierentes accepúons de ce mot. A  lfatterrage de 
S. Do mingue, nous découvrímes une (regate que nous 
ck.ijfámcs , mais qui mus ¿ckappa pendant la nuit. 
Nous ét'tons A ¿’atterrage de la Aíarthúque, lorfique 
mus filmes ajfaillis d’un kaut-pendu , qui penfit mus 
faite périr. Faire un *atierrage heureux, un atterrage 
de beau temps;  c’eñ-a-dire , d'un temps quí permet 
de bien reconnoítre la terre. Uauerragt de la cote 
de Brttagnt ejl dangereux a canje des roches que ron 
íwuve A une ajfe  ̂ grande di,lance a ti. Urge, dans cer- 
Sains endroits, Le Cap-Finijlere efl l’atterrage ordinaire ' 
da bdúmtns qui veulenl donner dans le golphe de 
Gaficogne;  c’eft-á-dire, que ces bátímens viennent 
le reconnoitrepour aíTarer leurroute ( Voyc  ̂PoiNT 
i t  vues de tere.es ). On cherche done, non-fsu- 
lement, Yatterrage de Fendroir oü doit fe termíner 
la rotite , ce qui veut dire qu’on cherche a le re- 
eonnoiire pour s’affurer qu’cm ne fe méprend pas, 
mais on en faít autant de quelques-unes des terres 
íntermédiaires, dont les pofitions font con núes , 
afin de redrefíer , par ce m ayen, leserreurs infépa- 
rables de F eftime, des viciííitudes du temps, &  qui 
ne peuvent pas toujours étre fuffifammenr corrigécs 
par Fobfervation. 11 eíl cependant certain qu’Á me- 
fure qu’on reunirá plus de moyens d’obfervcr la 
latitude &  la longimde en m er, que ces moyens 
fe perfe&ion nerón i , &  quTon en fera des ufages 
plus fréquens ; k mcfurc auíTi, on lera moins forcé 
de s’aíTüjertir á reconnoítre les terres, ce qui caufe 
fouvent un déíour 6í des retards, que Ies circonf- 
tances peuvent rendre dangereux. Premiérement 
les dangers inevitables du féfour á la mer, doivcm 
faire defirer (Tabréger ce féjour, quand la midion 
á remplir n’cxíge pas qu’on le prolonge. Les vivres, 
les munitions de tomes efpéces s’altérent, fe d¿- 
truífent; la fanté des hommes s’ahére auífi. SM 
eñ queftíon de commerce, on faít combien la cé
leme lui eíl utile, combíen le moindre retard luí 
pem étre dangereux, méme en temps de paix; en 
temps de guerre, c’eíl bien ature chofe. Les batí- 
«tens armé?, que l’ennemi tíent en crolfiére, s’cta- 
bliífcm prefque toujours prés des atterrages, pour y
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furprendre les bátimens qui viennent Ves pecounot- 
tre, &  pour s’en emparer. II eñ méme louvent 
utile á ceux de guerre, de íes éviter aufíi, foit dans 
la eral tire d y  t ron ver des forées fupériem'es, foit 
pour remplir leurs miifions plus prompiemem & 
plus Íurement, Tout doit done engager a fe medre 
en état dTempíoyer les moyens dircfls, quí peti- 
vcirt fuppléer a ces moyens détournés &  fu bfid i ai
res; mais il faut avouer qu’on ne le fait pas áíTez;, 
fnr-tóut dans la marine du commerce, oü il n eñ 
que trop ordinaire de crotre que tout eñ pour le 
mieux, &  que íes nouveaux lecours propofés aux 
marids, font chofés inútiles ou méme dangereufes, 
í ti ventees fans connoiflance dé ce qui cotivient á 
la mér, par gens qui nc vcuíent que gagner de 
Targem oü umrpcr de la confidératíón. /e revien- 
drai for cet objet dans différens anieles, &  j'efpére 
faire voír combíen les prejugés Se fínertie retar
den! les progrés de l’art f &  íont caufe que la for
tune 8c la vié des hommes reftent expofées a des 
dangers, qu ti feroit focíte de réduire au jpetit nom
bre de ecux que la mer comporte índifpenfable- 
ment.

Je fuis bien loin de prétendre, cependant, qifon 
puiíTe faire toujours la route la plus díreéie, pour 
fe rendre d’un lien a un ature , féparés par une 
grande diñance; je fais que la nécefiité de clierclicr 
ou d’évitcr les vents variables ou les vems aíilés, 
forceront toujours a des detours fouvent sffez con- 
fidérablcs ; mais je dís que quaml les conríoiílances 
útiles qu\m ne ceñe de répandre dans la marine, 
feront plus gén ér alomen t adopté es, on pourra eviter 
bien des déíours , alors ímitilcs, Se toujours plus 
ou moins dangereux. (  B . )

A T T E R R E R , v . n. c’eñ arríver á la vuc de 
ierre: il va at tener.... íl vient d*atterrer. { V  * B )  

A TTERR1R , v. rt. c'cñ anfíi aiterrer : il  va at- 
terrir...  il vient d ' a v e n i r . t i  a bien atterri. (G * B \ 

ATTERRISSEM EN T, f, m. amas de mztíéres 
terreufes , comme cailloux , fabíe , vafe , que la 
mer &  les ñ vi eres tranfportent &  dépofent fans 
ceñe d’un lien dans un ature. Ces dépórs continuéis 
occafionnem le déplacement comiimel auíli, des 
eaux des riviéres &  de la mer. Voyc^ Mer & Dé
placement de la mer, oü la caufe Sí FeíFet feront 
mis dans tout leur jour. { B . )  .

A TTIN TER , v. a. c’eñ appuyer , aíTujcftír, 
affermír les futailles, ballots, catites Sl autres efiets 

: de chargement dans I’arríinagc; ainít on dit qu’une 
futaülc eñ attintee, quand elle eñ étabUe bien fu- 
lidement fur fes patlles &  coins: <m eñ k Y.iaín
ter... . il eft attmté. . . .  elle eñ atúntéc, Ce mot eñ 
aufií düuage fur les attclters de conñruclíon; on 
aitinte, & ,  par corruption , on tinte une píéco, 
que Fon a pofée fur les chevalets pour la refeier, 
de maniere qu’elle y  foit bien aíTüjettie, &  que 
le traít de fete foit dans la verticale. i r * B )  _ 

A T T O L E S , f. m. ce font des amas d’tiles fo- 
parées par pelotons dans un archípel: aínfi chaqué 
attok eft compofé de plufieurs tiles, &  eñ feparé
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des autrss , par des carian* marqués &  dífUníls 
dans iéfqttels les vaiflcaux peuvent pafler ;  de forte 
qii’un árchipel tel que celuí des Maldtves -t par 
exemple , qui eft fnué a roueft de filie  Cedan 3 
efi compofé $  ancles* ( ,  I

ATTO LO NS , f. m. Voye  ̂Attoles. ( V * ) 
ATTRA PER , v* a. il n’a guére d’ufage qu’á 

rímpératíf atrape: c’eft le commandement de faifir 
une manü3uvre ou autre chole que fon  jette t ou 
a» balan, ou bien d’y  mettre la maín. Aitrape k  
Ííííítjc’efl un commandement ou avertuTement que 
J’oit feít íujx gens d’un bareau, qui accofte a bord, 
pour leur ñ ire prendre &  teñir férme fur le cor
daje qu’on leur jette , afin de le teñir le long du 
bord j malgré le choc des lames ou feífort du con- 
rant, qui pourroit les emporter S í leur faite man- 
qtjer le vaifieau.

Attrape d bord , attrape la cale ; il fe dit d.itls 
Jes can ots 6c chaloupes pour trochar avee U gajjé a 
bord d’un vaiflfeau dans les chaínes de haubans, 
queíques pitons , ou aideurs; 8c k terre , aux cales 
ou quais, dans des arganeaux qui s’y  trouvent, ou 
sufre chofe qui cifre dé la réíiíiance. ( f  ' * B ) 

A T T R A P ES „ C f* difi'érens cordages ou palans 
de retemie .* on s’en fert pour con teñir, au moti
ven! en t du vaiflsau, les bateaux o a aurres poids 
confidérables fufpendus fur los cali ornes. On en 
fait auífi ufage dans Ies abattages en carene , pour 
reteñir les vaíííeaux qui abatixoient trop vite ¿i de 
maniere á inquicter. ( F * B )

A V
A V A L , ( Vent ¿'aval. ) t’efi volontiers fur les 

riviéres le vent oppofé au cours de l’eau , fur-tout 
qitand ce cours en , eft £¿ ouciL Surlesports tíe 
mer4 c'eíl aufíi le vem d’oueft, fur-tout quand il 
vient de la mer. Ce mot viene fúrcment du vicux 
jtnot avaí¡ r y encore d’uíage dans quclques provinces 
pour expñmer defiendre. Sur les rivicres, le vent 
diaval eft ceiui qui vient du cote vers leqnel la ; 
riviere defeend j on nomine de ¡neme fur les ports ¡ 
tíe raer, col ui qui vient de la mer, parce que prefque j 
par-tout elleefi plus baiTe que 3a terre. Ce qui paroir 
coníinner ceite étymologie, e’efí qu’en Kormandíe, 
provir.ee toute maritime, &i pcupJée par des bommes 
dom la irser éroit, en quelque forte ,  l’clim en:, 
svtílcr figninc encoré ácfcevJre. ( B *)

A Y A  L A  IS O N  , f. f. on noimne ainfi, dans 
qiielqi;£!-,-utjs des parsges cu i es vunts font varia
bles , une longue durée du vent cfoue/K II ne faut 
pas -confondre cene cxprcíiion avec ¿dije ( vent )
8c mauffop., l'ayc^ auííi Nuaison . ( A . )

* A V A L fiR . f 'oye- Af h >’i:h. ( i> .)
A  VALER , commerce maritime. le Didion- 

naire de Cvrr.merct, qui fair partie de la préfente 
EncycU'pédse. ( A .)

Á V jiN C LSU '.N T , f. m. ou uomme ainfi, dans 
le fervice de la marine, laugnientation de paie,
« appoiaietnéns ou de grade qifon acquiert par fes
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íérvices. Pour les officiers &  pour quelques autrtí 
perfonnes , a riníior d’tíux, a cer égard, Vavance* 
tnent e& aífez réglé par-le temps au fervice , á 
quelques exceptions prés. Pour les officiers iriárí- 
niers, qui compofent ce qu on nomine la ma\¡lranc¿y 
leur avancemmt dépend du compte que leur capí- 
táinc , ou lofficier cbargé du détaíl, á bord, fend 
de leur conduite. Vtys^ Al ¿r it e . { B . )

A V A N C ES * on nomine ainfi ce qu’on délívre 
a chaqué perfonne qui s’embarque, a compte fur 
les appoímemens qui luí ferom dus a la fin de la 
catnpagne. Ces avances font Ordínairemem de troií 
mois des appoiotemens. Elles femt cenfées faites 
pour metrre chaqué individu , en état de fe pour- 
voir de ce qui lui eft néeeflhire pour cette campa- 
gne. Une grande partís des gens de i’équipage en 
fait fouvem un tout autre ufage; fargerít fe trouve 
prodigué en débauches, &  au moment de s’em- 
barquer, ces liomines fe trouvenr moins muñís, ou 
pas mieux qu’íls ne fétoiem avant que d’avoir recu 
Jeurs avances ;  8c hors d’éiat de changer de hardes 
au befbin, &  de fe couvrir fuffifammenr, fon dans 
les climats froids jour &  nuit, foir dans les nuits 
froides des climats chautís. On-a cherché long-temps 
quelque remede h ce defordre, qui cntraine fou
vem la ruine des équípages. On a pris 1c partí de ns 
dálivrer les avances qu au moment} pour ainíi dire 3 
du départ; mais alors, Ies hommes fagos fonr p unís 
de la faute des autres; le peu de temps pour faite 
leurs emplettes,lesexpoíantá les avoir incomplettes, 
de mauvaift qualité, &. a les payer trop cher. D ’ail- 
leurs le ntatelot débauché , ne s’embarque qu’avec 
répugnance , lorfqu’il n’a pas fait la débauche au- 
paravant, ainfi cette précautíon les excite a ía dé- 
iertion. On a temé de leur doniter en bardes á 
leur ufage, au moins une grande parné de leurs 
avances, &  ce partí n5a fattsfair qu’une petite partie 
méme des raílonmibles; parce qu’on croit toujours 
moins boti, plus cher Se iríoins agréable , ce qu’on 
n’a pas choifi ioi-uieme avee la plus grande liberté ¿ 
¿'i peut-érre au-fi, parce que, malgré les foins; 
malgüe la vigilarme des admindírateurs, ces four* 
n:tures n’onr pas toujours ¿té suiTi bonnes qu'elles 
auroient du l’etre- B’oyev Sakté  des matins t T enue 
Jes equipares, ívt. ( IL }

A Y A N C O N , ( terme de Feche,) partie de ía 
ligne entre fliamccou 8¿ le plomb. (A .)

A Y A N JE , ce terme fignifie propremeni la vexa- 
tion que les Tures font fouíTiir k ceux d’une autre 
religión que la leur} pour en tirer de iargent ou 
atures choíes : íl efi en ufage dans le Levam. Nos 
bátimens de commerce ¿viten:, tam qu’ils peu vent, 
la rencontre des corfuires Aigériens,Tripohns,Tn- 
niüens ik  autres barbarefqucs , qüoiqtfon ne fait 
point en guerre avcc eu x, parce que ces dermers 
les vifjtent. Si qu’ils He font jamat leur toninée 
á bord, Í5»5 exiger quelque cliofe, conirne compás 
de route, différemes denrées, ou autres cbiets qm 
pourroíem les icntcr: dViUcurs, la communieation 
avec ces fortes de gens, dom nos capitames font
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óbíígés de faire leur déclaradon k fe chambré de 
famé , eíl foitvent un fujet d’augmentef íé tcmps 
de leur quarantaíne. ( V  * * )

A V A N O , f, m, {temede Peche ̂ eñ ufage á Breff) 
il íigniíie un filer & mailies aíTez ferréés, qui éiaiit 
atiacíié par íes bords a un cercls, forme corntns 
tíne efpéce de pochc. Ce eerclé éil fixé au boitt 
d’un baton aííez lonj;, qui fen de manche , 8¿ de 
forte que ce haton une dans le pían du cercle. Cét 
aíTcmblsge fert á pécher cíes chevrettes, 5c dans 
queíques endroits , des fardínes, ( B , )

A V A N T , C m. ceíUla partís du vaifTeau com- 
prífe depuís le grnnd itiát jufqifa Ja figure i ainfi 
I on d it, le gaillanl d o víin i, les vo'tles 6* masceiivres 
davant. { F  * E ")

Avant , ády. dre de l ’avan1, c’eft étre fur le de
vane d’un vaíííeau, d’ime efeadre ou Tune fícete, &c. 
nous fornmes de Favant d lu í.. . il efl de Vavant a 
nous.. .  nats allons de l’avant a eux.

A ller de Favant, c’eíi alíer devane fot, marcher: 
on dit auffi qu’on va de Yavant d'nn vaií&au , quand 
on marche plus vite que luí , &  qu’on le dépaífe 
pour le laiífer aller de farriére , en faifattt la ni ¿me 
route* Le vent vient de Yavant ¿ de devaste, quand 
Tangle formé par fe clireíiion du vem &  le grsnd 
ase du vaíííeau, eíi moinclre que de 90 degrés, 
fon ouverture du cote de l’avant. Un vaííTcan eíl 
auílt de Yavant quand íl nous reíle de va tu* {F  * 3 }

Avant , nage avara , c’cíl im commamlcment 
pour (aire nager de forcé la vogue d'un batean , 
&  encourager fon équipage: avant garceta... Allons! 
«age, enfanst avant tnbord 3 pour abattre fur bas- 
bord ; avant basbord, pout abaare fur trífiord,

Pafjerdt Vavant, ík-vant ; c’eft fe msítre erl av an t 
d’un autre vaiíTeau , d’une efeadre , &c. Oxi dít 
auíFi que qudqtüin etl en avant t quand ií a cié 
de Ybarriere fur X'avant. ( V * B .)

A  VA NT , fe  mettrg de Vavant du navirc „ c’eíl pre- 
míéremem une précautton nécefiitée par ríncerti- 
mde de feñime, & qui coníífte á fe fuppofer plus 
prés de la ierre a íaquelle on tend, que ne le dit 
fefííme ; en conféquence de quoí on fe conuuít 
comme craignant la ierre ( Vsyc^ SítUME & TEKim.) 
Corre prócaunon devíendra d’auiant moins indtfi- 
penfabíe, que les moyens d’obferver feront p!us 
perfcéhonnés»

C k íl auíti nnc mauvaífe rafe de qudqttes pilo
tes , quf, a la prcmíére vue de torre, ccrrigenr leur 
pomr, Ídr-íout s'íl les laíffoit do fardé re , 6c fe 
m atan! pour fordínairc y un pon de Y avant du 
navire, pour faire croire que leur eílime a oté juííe 
pendant coute k  traverfée. Foyer PoiNT. ( E .)

A V A K T A C E  de marche; un báúmeuía fur un 
atar-- Vavartage de la marche , quand il fait plus 
de d'LTjí.'j, dans Je momo te/iips 6¿ íes nicaies 
oirconftancts. { F * *  )

A v a\Ta GE du vent y f. m. on 3 Y avantag: du 
versr, qmnd on eíl au vene d’un vaiíícau ou d’une 
efeadre á qi;t on veut le dítpitícrj on til asi vene 
alors, parce qu’on til plus prés de fon origine.

A V A gy
Etfé au vem cependant n’éft pas toujours un 
dyaniage ;  íoríqüé l’on combar de grand frais 
vem , les vaiíTeaux inclínant beaucoup, ceux qui 
fonc fous le vent , peuvent fe fervir de leut 
báttefie bañe , tandís quebfoiivení fennemi, qui 
eíl au ven t, ne peut , á*éaufe de fínclínaifón * 
oüvrír la ftenne, qnt eíl celle de deíTotis le vent. 
{ P * B )

AV A N T -C A LE, f. f. par fie d’nne cale dé conf-
miílion , cdniprife entre le talón du vailTean Se 
l’exírémité la phís bafíb de cette cale t c’éft la 
prolongatton cíes cales de conílmáHoñ , qui doit 
portér le vatííeau íiir fon berceau f lorfqu’on le 
lance a la mer , jafqu’i  ce qifiíl íbít porté par 
l’eau. Il faut avoir attention , lorfqifoii met un 
va idean a la met t qtfií y aíf aíléz d'eau fur Ya- 
vant~cale, pour qifit fíotts avant que celle -cí luí 
manque > ou , au moins, au moment qifiil n’y porte ’ 
plus, afín d’évker un faut,qui ne pourroít que 
contribuer h arquer le bátímem.

A V A N T -G A RD E, f. f. c’eíl la partte d’une ar
mée nsivale qui eíl dcÁinéc a combatiré fur Vavara 
du corps de bataille, dans l'ordre ou la ligue de 
combat: elle eíl ordínarrement de méme forcé 
que farríére - garde , & cA commandée par le 
fecond oñic'icr general de l’armée. f F *  B  }

Avant-gaiíde , i. f, bátiment ílottant, amarré 
dans les ports du roí en nvsnt des premíers poíles 
cíe vaiíícaux; il eíl .irrangé comme l’arrtére-garde 
( Frycr¡_ á re .íí:re-Garoe.' ) ,  Be fiiír, a rentréedu 
port , le memo íIrríte que farríére - garcíe fút i  
fa fertíe ; il fait raí fon ti er tous les uátíitiens in- 
cormus , Sz íes vifíte pouf découvrír s’ií n’y au- 
mír pas d’tírrangers ; s’tí s’y en trouve, fometer 
qui y commande , jes fhít concluiré chez le com- 
man-iant, a moins que es ne foít cíes perfounes 
de marque ; en ce cas i\ fe contente de prendre 
leur nom & cckn de fendroít oir eíl es cldcen- 
dem , qu’il enve-ie par ¿crít m  commandanr.

Uavaní-garde eíl quelqiiefoís poftée k terre f a 
fonverture du porc. ( V * * )

AV ANT*SA1A T E 'B A R B E, fauífe fainte-Barbe. 
( "/: X S aISTE-BARBE.)

AVA1U E, u u dommage arrívé aux marchan- 
difes dont un vahleaii cft charlé ; alors on dit 

■ qu’dies fonr a varices , parce qu tiles fotit mmtíl- 
! lees par feau ele mer quí'a combó dedos, qtfelles 

fom moífies & gatees. On appcílc encore avada  
le donunage quí arríve 3 un navire u fe mer OU 
en rade dans íes cables, gréemsnt oa máture, &cr 
quand il til en dégréé par accídcut, pendatit un 
conp de vem , par des abordajes. Fayc^ ce mot 
dans tome fon ¿tendee, refetivemem au copi- 
merce, dans le Dí£Uonnaire concernant ceite par- 
úe. (V*B)

AvaRí e , ( droít df )  droít que chaqué vaifieau 
paíe pour fentretien du port oü ií mouílle. 
( V  ’* * }

A V A R íé  , ée , parí. paf. quí a eíTuyó une ava- 
i ríe , des avaríes, { F , * * }



AVA STE» tdv. iflgz-,úeiisboa$ ce mot me 
paroit ún terme moins de marine * que de nos 
provínces méridiomles ;  on dít bafle eii proven- 
$al, & probablemem va/Ie ou,<ivafe en Languedoc 
ou en Gafcogne. (  V * S  )

A V A U -L '£A U  ( i&mt de riviett. ) ,  on dit 
qu’uric chofe e íl avau-t’cau 7 loríqu’elle eft etn- 
portée par le courant d’une ríviére , fans foin * 
ou mémé centre la volonté de qui qtie ce foít.
( A )

AVAU-LE-VENT. Voytl SoU5'LE-VENT- ( B . )
AU BALETRIÉRES , f. m. V oy^  A vbares- 

trieres. ( V * S )
AUBAN , & m. Voyc{ Hauba* .  (  V *  *)
A U B A R EST R IÉR ES, f. F, ( teme de g/itére. ) ce 

fonttl¿s piéces de fapínclouées par une extrémítóá la 
potence, &  par 1 ature fur le couroir. Eiles font 
daos une fitnation horízonrale, Se fervent a éta- 
lilir chaqué bañe avec folidítc. Leur longueur cft 
de quatre pieds t leur largeur dequinze pouces, 
&  leur épaiíTeur de deux, On en place vingt-cinq 
de chaqué có’ré, (  i?.)

AUBE du jo a r , f. f. c’eíl le commencement 
du jour, avant le lever du foleil. Cfeft á Y ¿ubi t 
óu au point du jour, qu’on bat la catfle dans 
les ports &  arfenaux de marine, pour annoncer 
le rerour de la circularon &  du travail, ce qu’on 
nojnme battre la diane ; le coup * de canon qui 
luir, &  qu’on nomine coup de canon de la diane t 
ou fimplement le coup de la diane , eft le fignd 
pour ouvrir les chaines, On obferve la m¿nie 
chofe a bord du commandant d’une rade , d’une 
efcatlre, d’une armée , a moins que des cir- 
conftances particuliéres l’obligent d’en ufer d’une 
autre maniere.

Suivant M . Bourdé de la Ville-huet  ̂ Manuel 
des inañns. ) ,  on nonune aufíi aube , le jour que 
laífle une bande de nuages ou de vapeurs entre 
elle &  riiorizon, a mefure qu elle s’éléve peu-a- 
peu.

Suivant quelques perfonnes, le mot aubc fignifie 
auifi le temps depuis le fouper juíqu’au premier 
quart. ( B . )

AUBTER , f. m. ÁUBOUR , c’eíl: la patrie 
blanche &  molle de farbre qui fe trouve entre 
le bois fait &  t’écorce : cet aubier devicnt bois á 
fon toar ,  &  fe duren par couche concentrique , 
a mefure que l’arbre grofiit de fe forme; maís 
ii fautavoir grand foin qu’il nc reftc pas $  aubier dans 
les bois de cbarpente employés á la conílruRion , 
parce qu’il fe pourrít facilement a caufe de fon peu de 
confiftance ,  fít qu’il n’a pas toute la dureré néeef- 
íairc pour pouvoir réfifter a rhumidité &  autres 
accidens de cene nature. ( V

A U B IN E T , { f u n f. m, vieux m o t, qui figni- 
fíc un vieil nfsge qüi ne nous eft pas connu ; 
c’eíl un pont de corde, fomenu par des bóuts de 
nr.ats potes de travers fur le plat-bord, a l’avant 
des vaiíTeaux tmrchands ; íl couvre leur cniíinc f 
kur$ marchandifcs &  leu» perfonnes ; mais on

u  A U B
l*6te ordinairement dans le  gros tem psparce 
qu’il etnpeche de manceuvrer ; au furplus, ces ef- 
péces de poiiis de cotdes pourroíent éire de quel- 

ue utilíté pour fe garantir de labordage , en les 
tendant d’un gáillard a í'autre ; íes gens qui y  

fauteroient feroíent percés facilemenr a coups de 
piques ou de baíonnenes ; mats communément 
on emploic pour cet efTet des tílets. ( V * S ) 

A U BO U R  ♦ f. m. Fúye^ A u bjer . ( V "  ) 
A V E N T U R E , ( grcjfe } f. f. c’eft de l’argent 

preté , ou des effets doqnés fur le corps d’un. 
vaifteau , ou fimplement |jkr la cargaifon , h tan# 
pour cent de prime ou grofié ¿ bien entendu que 
les ñiques , fortunes 8C périls de la mer , font 
pour le compte du donneur, quí n’emre pour 
ríen dans les bénéfices ou pertes que Ton peut 
faire fur ce qu’il donas a la grojfe aventure ( Voye^ 
le DUdionnaire du Commerce )f Celui qui donne 
de Targent a la grojfe aventure 7 le hafarde sux rif- 
ques de la mer ̂  maís il en retire un gros imé- 
rét fans foin ni peine 4 ft ie bátiment arrive a 
bien, ( f ' B )

A V E U G L ÉR  une vote d’tau , v, a, la boueber 
a íaux frais avec des tampons 7 ou de qnelque 
autre maniere , pour jufqu’au temps ou , renda 
dans un port * on puiíTe tr^vailler au vaiííeau 
d’une faqon plus íhtisfailante, (¿V** )

A U F F E , í. f. efpéce de jone quí fe píate dans 
les terreins marécageux , &  dont on fait un cor- 
dage d'un affez bon ufage dans la Méditerranée, 
pour Tamarrage des petits bátimens, dans la belle 
faifon. On en fait aufll des ñaues pour tapiffer 
les foutes aux vivres, &  les garantir de i’humi- 
dité* ( i? .)

A U G E  d goudron s f. f. c’eñ un vaiíTeau de 
bois qui ferr dans les corderies , pour y  pafíer le 
fil de caret t &  le goudronner y avant de le tordre 
en touron. ( y *  B )

A V 1R O N , f. m. rame ¿ c’eñ une longue piéce 
de bois, ronde par le manche, &  píate par l’autre 
cxtréniué qui entre dans i’enu ; elle eri propor- 
tionnée felón la grandeur des bátimens fur lef- 
queís elle doit étre placee : les avirons font pour 
tes canots, yolles &  chalcmpeSj depuis 9 jufqu’á 
20 pieds de longueur; &  pour les vaiffeaux, ífé- 
gates 8c galéres, depuis 20 jufqu’á 40 ou 45 pieds. 
Les dimeníions d’un aviron dépendent de fa lon
gueur &  de fon ufage. Selon les re cherches de 
quelque géoroétre, il devroit y  avoír un certain 
rapport entre la diílance de l’cxrrémité de Yaviron, 
oü le nageur fitit fon efíoit 3 á í’apoílis on au 
point d’appui fur le plai^bord, &  celíe de ce point, 
au centre d'efFort de l’eau fur la palé ; lequeí 
rapport varteroír , íuivant les qualités du báti- 
m ent, quant a la marche &  le nombre des na- 
geurs: ce rapport doit étre d’une quantíté d’autant 
plus grande , que le bátiment marche mieux, &  
qu’on y  emploie plus d’avimns: mais runiformitc 
qu’exige 1’écononiie dans le fervice , ne permet 
guérc de confulter ces réfultats ; te manche ou

a  y  i
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le bras a aflez conflamment pour longueur, prcs
de la moúíé de cclle de la palé \ cette longueur 
du manche efl d’ailleurs détermlnée par la lar- 
geur du bátímem; &  qoaní au centre cTeffbrt de 
Feaii Tur la palé , íi fe irouve k une diftance 
<Pert virón une longueur &  demíe du mánche * dé 
lapoflís.

Les avirons de gal ere font un peu plus compo- 
fés qu¿ ceux des bámnens ordmaires, Foye^ - m 
les diíférenres pañíes dans 3a fi¡¡< rjS  ; 

a , le girón ou le manche. 
d  d , le bras, 
r f ; k  piar ou la palé.
b b j la irienilie ou maintenanre: c’eñ une píecé 

de boís clonée fur le manche de Y ¿virón , for- 
mant quatre, cinq &  juíqu’a fix efpéces dítrifes 
pour amant de rameurs ; íl y  en a toufours un 
en fus , quí tient Y ¿virón par fon girón.

c c , la gnlaverne* c d i  une piéce de boís píate, 
clouée fur chaqué cote de Vaviron, á Tendroít de 
fon retíforr, pour le garantir du frotrement contre 
le rollen ou cornre t’apoftis du bátiment, &*pour 
le íbnifier dans cene partie , qui füpporte tout 
Fcffon ; les deux galavernes foitt liées avee lW i- 
m ¡ , par deux ou trois rouílures-

Ávtrvns fur le p l.it; c’eíl ordoiiner de metíre 
les avirons de maniere qtt’en Ies plsqant dans fea ti , 
ils y  préfentent le moms de furface posible; 
c’eí: Íes mettre horizontalement , le can fe pré- 
femant, au cours de 1'eau.

Avirons de couph ;  une chaloupe , un capot 
arme fes avirons de couple, lorfqifíl y  a deux na- 
gern's fur le máme bañe ;  íl a alors deux avirons 
par bañe ; il faut que la largeur des embarcatíous 
puiiTe le permetue , les baceaux , qui rfont que 
quarre píeds fie demi, ou cinq píeds de largeur, 
armen! ordínaírement leurs avirons de pointe ;  il 
n’y  a par bañe qu’im aviron , 6c un nageur aiUs 
á fon extrémité oppofée au bord fur lequel eíl 
armé V¿viran. (  V * B . E ')

A YIRO N ER1E , f. £, atteíier ou on travaille les 
avirons. ( V  )

A V 1RON1ER , f. m. c’eft celuí qm faít les 
avirons : les avironiers vendent les avirons a tañí 
la traque d'avirons de tant de píeds de longueur. 
Í V * B )

A V ÍS. ( barque d*) Voyt^ AVISO- ( V*'* ) 
Á V íSO  , petít bátiment léger, d’une marche 

fupérieure , deftiné a porter des paquas, ordres, 
avis . qifil importe de íuírc parvenir avec célé- 
rité. ( V * * )

A V 1TA ILLEM EN T # f. m. c’eft la provifion 
des viébaílles ou vivres ; ceft auífi faít ion &  
le foia de faíre &  d adembler Ies proviíions.
( V *  B J

A V IT A IL L E R , v. a. c eft foumír un vatfléan 
ou une efeadre de vivres de tomes efpéces, 
¡ r  B j

AVlTAILLEU R , f. m. c eil celui qui avitailíe. 
Dans les voyages de txés-long cours, les vaifíeaux

A U R g7
dé guírré OU efeadres pnt qüelquefoís h leur 
fuite des Vaífíeáux avitáilleuts ; ce font crdinaire
men f des ilutes quí font chargées de vivres. Quasd 
M, dé Bongaínvílle dt fon voyage amour du 
monde, fur la fregare la Boudeitfe, ii avqit k la 
fnité la fute YEtoile, comme vaíífeau avitailleur;  
il en retira les vivres qu’elle iui portoit, avant 
d^njrer tláns la mer du; fud, aprés quoi il ren- 
voya ce bátímeñi en France. { V * *  )

AU LOF , adv. commatidement de venir au 
vent; au lo f ¿  la r ife , commandement de venir 
au vent quand la rífée charge , pour faire falTeyer 
les vsiles, &  par-la fotiiagér le; bátiment: cette 
manecuvre ne fe pratíqne guéré que dans Ies bá- 
timens gréés entiéremení en voiies auriques fie 
focs, teís que les batcaux bcmu;diens , ou atures 
petites. embarcations , conitne chaloupe ou cartots; 
encere ne faudroít - ii pas que la rífée durar.
( r * * )

AULOFFÉE , f. f, facliou ou fefíct de i’aélion 
de venir au lof,  au vem. ( V * *  }

AUMONIER * f. m. c cft íe chapelaín ou préire 
commis &  engagé pour diré la meffe s &  faire les 
nutres cérémonies de religión á bortí d\in vaifleau, 
11 mange á ía table du capitainc; íl eíi logé dan;; 
la fainte Barbe. (  V  * B  )

AUNE', arbre de boís blanc quí croít dans les 
líeux humides : on Tcmploic pour fníre les am- 
poulettes des fufées de bombe, &  je ne luí voís 
pas d’autre uíagc dans la matine. ( V *  * )

A V O IER , v. n. quelques navigateurs fe fervent 
de cette cxpreíTion , pour díte que le vent com- 
menee a foufller, Se qu’íl a chártgé de tnmb; elle 
eíl tres-peu en ufaee. (  V* $  )

AU  PLUS PRÉS ,  adv. navíguer au plus prh i  
étre au plus prh  ,  eclb navíguer le plus prés de 
IVmgine du vent qifd fe peut. On fent qu'un 
vailíeau ne peut poínt aller á la voííe díreétement 
yers I’origíne du vent ; tnaís en braíTeyant fes 
vergues, &  boulínant fes voíles le píos qu’íl cíl 
poílíbíe, de maniere que les vergues fiíTent l’ait- 
g1e le plus aígu qu’íl fe peut avec le granel nxe 
du vaíífeau ( Fouvenure de cct angíe aígu au vent 
de favaiiE, ou fous 1¿ V4fU de IV r.érc) , le batí- 
ment peut préfemer á fix poíntes au moíns; c’eií- 
i-dire que fon grartd axe &  la dírcél on du vent 
ne forment un angle que de 6 poímes ou qvtarts 
de vent , ou de 6y* jo 1 : fangle de h  voílc,  
bien orienrée, avec Taxe eíl encore plus aígu; de 
cette forre le vent (íonrse nécéíTairenient dedans. 
Les bílfimcns gréés en latín ou en vmlcs auríques, 
vont encoré plus prés; íls travíguertt faeílement á 
cinq poimes, parce que leurs vergues ne peuvenr 
étre t'ánécs p;r íe braífeyage. ( V * * )

AURA.Y , f, m. bloc de pierre , ou piéce de 
boís, auquei on amarre á ierre un pítit báúmcnt 
pour le co«reñir. On cmploic su méme ufage, 
dans plufieurs ports de France, des csnofis Iwrs 

\ de fcrvice , qu’on enterre á dtoii _ la Loudie ca 
[ hast. (5 .)

■ ^
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AUR1Q U E, atíj. on appelle éfl généraí wí/ei 

auñques, calles dont un des cotes eft attachc au 
mar, le long duquel on les híflé Be améne # foít 
par le moyen de pluíieurs cercles, foitpar un la- 
cet de corde ; ces voiles fe porrem, par confé- 
quent, tout á tribord ou tout á basbord du mát, 
&  fe bordent au c6té de deffous le v e n t ; celles 
de la preinicre efpéce fervemde granderoilé nux 

*' f  oops, goélettes , brigantins, (maques , cutters. &  
batean* de FAmérique ; le cóté d’en haut de ces 
voiles eít envergué fur une petite vergue o o 
( fi$' 39 ) * appellée p ie , Se celui d’en bas fe borde 
lur une longue vergue n n , qu’on nomine gm ou 
te/iie,

a a , balancine de g u í, manoeuvre fervant a re** 
lever le gui de ces voiles.

la  fecondc efpéce de ces voiles ( fig. 40 ),ap - 
pelléé auíTi volts a liv.tr de, n’eft tenue fur aucune 
vergue ; fon angle fupérieur fe porte en dehors, 
&  íous 1c vent du mát, par une longue perche, 
qui traverfe la voíle diagonalement, Se s’appuie 
par en bas fur le m át; cette perche f  f  eít nom- 
méc le bale flor} ou la liv.trde.

Les artimons des vaiíTeaux, &  les voiles de 
fenau font en core des voiles arenques: ces fortes 
de voiles font trés-propres á placerle vent, 6c á falre 
venir au vent. ( V * E  )

AUSSIÉRE, f. f. cordage une foís commís , 
compofé de trois tourons , Se qui fert á plufieurs 
ufages dans la marine; la plupart des mancEuvres 
courantes peuvent ctt'c prifes pour des .mjf.erc.si ti 
y  a atiÜÍ des aujfiercs en grélin; celles-lá fontcom- 
mlfes deux ibis , &  paífent ordinalrement pour 
gréltn, quaad ellos font de cinq á fix peuces de 
circonférence. (  V * B  )

A U ST R A L , adj. c’eft la méme chofe que fud,
On dit dans la marine le póle anfiral , Vhínúfphcre 
aufiral, ruáis poínt le -vent aufiral. ( i?. )

A U T A N T , f. m. vent qui fouffle a*peu-pres 
du fud, &  qui eít trés-foitvent orageiix. Ce mot 
eft plus particulier m x provinecs meridionales de 
Frailee &  á la- Médirerranée. On finí que cítenles 
anciens les autans étoicnt des vems fxirisux. .Quand 
ils foufflent dans Ic Languedoc , brifés par les 
montagnes , ils y  font mediocres, &  cependnnt 
le barómetro y  baiífe beaucoup; c eñ qu ils vicn- 
nent de la Méditerranée oii ils ont fouíllé avec 
violence, &  que iá , comme attleurs ,  cet inftm- 
ment indique rétat d& Fatmo^rhére dans une cer- 
taine généralité. f  royr^ BarOMETRE nautique. ( B .)

A U TA RELLES cu Autarolles, f. f. ( teme 
d< g.dérc. )  piéces de chéne verd placees horízon- 
talement , &  enmortoífées fur fapoílis. Leur ion- 
gueur ed d’un pied, fur 4 ou 5 pcuces en qnarre. 
Files fervent d’appui á la rame. ( B . )

A V U S T E , f. f. ajuflc , c’eft un naud de deux 
cordes qu’ort attachc Tune au bout de l’autre; fi 
ce mot avalle .eíl dTufagc , c’cñ fue les rivieres. 
Í V * Z )

Á X 1
A V U S T E R , v. 3. fairc titie avuíle. ( V **} 
A U X iL ÍA tR E  j f  m. ou adj, dofpt'w  , &c. le 

corps de la mariné, qudque nombreux qtfil foít, 
ne peut fuffire au beibírt du fervíce en temps de 
gueire , Se Fon admef alors fur Ies vaiíTeaux Be 
frégates, pour compléter les états-majors , des of- 
ficiers de bárimens de commerce , auxquels ii efl: 
expédié des commííTions de íieutenant de fre
gare , iimítée par la durée de la campagne, ou de 
la guerre: on les appelle ojjlckrs auxtliaires ;  on 
forme auííi entiérement les états-majors des ilutes 
coníidérables , Se de quelques corvertes, d’officiers 
auxilianes 5 pareillement rhés du commerce : quel- 
ques*uns dé ces derniers ont des commüfions dé 
capitaines de brülot: ces officiers font autorlfés á 
porter le petit uniforme de la marine, pendant 
le temps de leur fervíce fur les vafleaux da roi- 

II y  a aufli dans les hopitaux de la marina des 
médecins auxilidhes pour fupp¡éer au d¿íaut des 
médecins de la marine , qui ne ihm pas affez nom
breux pour ‘fournir au fervíce en temps de guerre,
( r * * )

A X
A X E  , f. m. le grand axe , le petit axe d'un 

vaíífeau ; le granel axc eíl une ligue horizontale 
dans le plan vertical longitudinal , coupant 1c 
vaiíleau en deux pariies ¿gales 6c íetnbUbíes ,  
laquelle ligne paila par le centre de gravité de fyf- 
téme du vaífíeau. Le petit axe eft aufii une Hgne 
horizontale paíTant par le méme centre de gravité , 
&  qui coupc le grand á angle droir.

Idaxe d’uu plan da ñottzifort, ou fon abíciíTe , 
eft auíTt la ligne fuivant la longuenr qui la divife 
en deux parnés égales 6c fembíables. [ I 7” )

A x e  , 011 cjjieu- de pouiw , f  m. c’eíl le cylitidre 
fur íequd tournent les roñes ; ü til ¿rnb-í ferme 
dans la cable. II fe dít auííi, pour plufieurs antres 
machines , de la ligne ftxe fur laquelle fe íak le 
mouvemem de rotanon. ( V  * B  )

AX ÍO M ÉTRE , f. m. machíne ímagínée pour 
volt* tcnjonr.s , dans les bárimens qui gouvernent 
á la roue, la poíiñon de la barre du gouvernail: 
fur Fsxe du marbre de la rouc, &  en avant du 
montant de Favant , on établít un autre marbre 
dTun beauco'up plus petit diámetro , fur íeqvei on 
fea autanc de tours de .ligne , que la droíTe en fiit 
fur fon marbre; cette droffe ce ligne y  eft arré- 
íée par fon milieu , monte perpendicubirement 
á des pouíies de retour , fur lefquelíes dies for- 
ment un angle droit , allant paífer fur dbutres 
poulies tribord &  basbord aux extrémités d’une 
régle graduée , horizontale , &  perpendicuiaire- 
ment, tranfverfale au vaiíTeau; cette régle eít éta- 
bíie á la hauteur, 6c fur un des barots de la du- 
r.ette, ou fur des montaos; íl régne, fur fa longueur» 
une cculiííe, &  dans cene couliíTe güíTé iíbrement 
une fleur de lis, oü font amarrées &  fe terminent 
les extrémités de la droífe de ligne qui forme un 
va & vicnt,  &  qui doit étre á contrc-íens de la

drofle



A X I
írofle de la barre; la régle cft une tangeftte k un 
are femblabk a celui du mouvement de J’endroit 
de la barre * oii fant établíes k s droffes ¿ 8c le 
fepréfente. Le rapport de ces deux ares eft ¿gal h 
celui du diaméire des deux marbres ; les degvcs 
font marqués fui* cene tangente, fuivam ce qtf en- 
feigne la géométrie : au moyen de cet appsreil , 
Fofficier eft toujours k méme de connoitre fangk 
du gouvernai! avec la quilla , Sé d’aiíleurs appér- 
coit d’uncoup-d’oetl fi le rímonnier a bien eiitencíu 
&  exécuté fon commandemem f ce qui eft, dans 
de certains cas, de la plus grande importance, Je  
penfai me perdre , en cntram au Forí-royal de la 
Mamnique, par un mal-cmendü fur ce lujes j Fof- 
ficier de port, qui étott a hortl, Faifoít le comman- 
dement tribord ou basbord ;  le nmortriier pertoit la 
barre de ce cu té , &  le vaífíeau par conféquent 
venoit du coré oppofé : ce mouvement étoir pré- 
cifément contraire á Fintention de Fofíicier de port, 
qui emendoít de donner les ¿lana fur tribord ou

A Z I  89
íasbort? .* nútra va]deán Fe tráverfa j nolis ¿tions 
préts á toticher , &  hous fumes aflez lon<Memps 
fans pouvoir gouvernér : heureiifemeñt, ¡f reprit 
fon aír , qtfil enétoit encore tenips: íl nousavions 
eü un aximetre , la niépriíé auroit fauté aux veuv. 
( V * ' )

A Z
AZÍM UTH , f. m, Yd(imuth d’un aílre eíl Farc 

de i’hórizort compris entre le méridíen d’un lien &  
le vertical qui paite par íe céntre de Faílre. Ceft 
eet are, qui mefure F.ingle azímtithaL On volt que 
V,influíth eft íe complément de Famplitude; ainfl, 
lorfqü’on vaudrct Ya(tmtith poiír lé monient oíi lé 
centre de Faftre fera daos Fhorizon ratíotlnel, otl 
cherchera Fsmpliwde ponr ce moment * &  orí 
prendra fon cumplément.

Si Faílre eft íi quelque dtftance de Fltorizon , oit 
agir» coiflme au mot ÁNGLE a^muthal, ( i? .)

Marine. Teme 1. M
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B  ABOKP , C m* Voyei Ba'Boru.

BA BO RD ES, C m. ¿ V ?  IlASBOimois.
BABORDOÍS, f. m, ¿ V í  ÍÍASBORrjOíS.
IíAC, f. m- grflrfci ¿ftíean, brdimirement aíTcz 

piar, Ííiin fhqoní, fans aculement de varangues, 
ntaisdont la f'-.-rme va^c-cc pendan t} fuivant les ufa
nes (íes pnys* Í1 f¿rt a írampórter d’im bórd a Esu- 
iré d’une ríviere, ks hommes, les animaux , les 
vanares. O¡) le fab inouvoif en halant fur un gre- 
lín , finé aux d 'ux cótés de la riviere. C e moycn 
tknnc lavamage d V k r phií dire&émcnt d un bord 
¿J'amre, le gréiin cmpéchant que le bsreau foit 
emr.ítié par le eourant: oíais il eít dangereux fur 
les rivíercs lapides > &  ítir-roui für celles dont k  
lapid’té eft f  .¡cric h croítre fnhitemenr. On a vn 
le gréiín caíTer , le bae étre r en ver fe Si p¿Hf une 
grande paríle , au monis , des perfonnes qifibpor- 
íoit, ik cela, méme fur fies rivíercs * .en apparentc 
tavpaífibks. Pour 1’ordínatrc, le h e  porte á Ikvam 
&  lar-Jere une efpecc de parir- levís, nomme tsili r , 
qtii s’abat fur le rivage pour faciliter le débarqusmeut.

Dans quelques emlruits, on nomine h e  d naví- 
pier, un batean qui fert a iranfporter des eííets 
d’un endroit á un mure, mais il efl fait différem- 
ment que le h e  de pafiage, fk doit erre rangé dans 
la cL'iíTe des chutan* ou des ¿lega. w

BACAL AS , f. ni. ( Galea tí* Chebec. )  courbe 
de chénc, dont une brnnche efl fixée fur 1c pont 
d’uric gal ere ou tfun chébec, Sí lautre, faillanre en 
deliors, foutient, fur-tout, lesp:éccs qui portent les 
avirnn . !r. Cmi rojrs, Aposta & Fílarets. (B-)

1ÍACALIAU , c’cA , fitiVMrle dielionnaire de 
marine de M. Savéricn , le nom que les marins 
donneut a la ir.orne feche , dont on fait provifion 
fur les vufkm.x. ( B . )

JíAfiAS^A^ , fuivant le diílionnaire de marine, 
de M. Savéricn , c'ed un bateau , qui par la prime, 
on l'.ivant, reffcmble a une pirogue; mais qui cfl 
plat uar hi pnitp*c, ou farriere, & garni, dans cene 
pariie, il’nn mimirou tabican ■ ¿s fl une figure, coir.nie 
aux plus grands vaiíleaux. ( B ,}

IJACHA de la wcr, f. tn, c'eA , en Turquic , 
celtñ des grands f líiciers de l’cmpirc, qui efí cbargé 
de k marine* ( B . )

BACHERO// B a c MOT, f  f. nom qu’on donucfur 
ípiclques rivieres a un pciir batean. ( B , ) -

BA CH O T, f- m. dans quclqucs endroits , on
Doinsie ainíi nn petit hitan, (A .)

BA C H O T EU R , f. m. batelier qui conduit un
bacliot. ( B . )

b'ACLAGE , í. m. cV'íl larrangemsm &  1’afTu- 
íettiiTcment des bateaux , £Sc autres emb-ircanons 
dans un port. C ’eA auílí le droit que perqoivent, 
danscerrains ciidmiíS, ceu* qui prenrenr ce ibm. (/í.)

BACLEH un port, Cdl le fermer, Voyc\ Cüaine 
tle pan f &  ESTACAD£. ( i f . )

B A G
EA D ERN E , f. £ ( Cordera, ) forre de petit 

cordage, qui n’eíl point commts comme les autres, 
mais cadenetté cu trelfé comme un lacet. Cettc dé- 
bn>tion efl tirée de feu M. Ouhamtl du Monceau 9 
dans fon trabó de !a corderíe , page II dit 
auílí, papes 246 & f  Levantes, que, dkprés íes épreu- 
Ves quTil a íáít falre, avec tour le foin pofiíble ,  
cettc métbode ne peur convenir qn’á de petus cor- 
dages ,  pour leíqueis on obtíent plus da forcé par 
cene w cthódé, dans le r^pporr oe 52 á 63. ( B , )

B a DErne , f, f. ( Manccuvre, ) on appelle ainft 
une grofíe treííe, faite de mauvais fil de caret , 
qui fert h garntr les cables en tíehors des ¿cubicrs , 
& aux écubiers , &  a de pareiís ulages, ou il ne 
skgtt que de fourret 6t garnir, pour empécher l’eífet 
du frotteínent.

B A G N E , f, tu. ¿dince foacieux dfflmé a ren- 
fermer les efclavcs, proprement dits, daos les en- 

.droits ou l’humamté gemit de ce flóaii. Son nom 
lui viem du fiimeux bague de Conilaminople, qui 
rcnfermoit des bains. En France, «ii la loi ne con- 
noit pcint d’e fe laves , le bagne fert k r enferme r 
les for^ats.

Cependadt, on y  enferme auílí, aífez volontiers, 
les prifonniers faits fur les puiííánces barbarefques a 
fans doute, par reptéfailles de ce que ces puilfan- 
ces fot» efclaves leurs prifonniers de guerre.

Le bagne doit étre batí trés-folidement, Se grillé 
par - tout, afin de réfifter efficacement aux enorts 
continuéis de ceux qui Vbabitem , pour s’échapper» 
U doit contemr plufieurs grandes f  iles garnies de 
lits de cainp ou tolas, fur lefquels les forqars cou- 
chent fur le boi$ meme , dans leur vetemem, &  
enchuinés. Chaqui falle a aufíí une cheminée pour 
y  faite la cu-fine, Sí des íieux d’aifance qui ié 
vuident dans k  mer.

Les pones de ces falles font des grilles de fer*
LV’díficc coiuient de plus , des app.jrfeniens pour 

log^r les perfonnes de tous les oribes, chargés de 
fmímiinílration du bague, Si des remes fonc- 
rions ncceíkircs dans ce lieu. Des magafins pour 
les provifions , & des cae h oís noirs; on doit y  
t: ouver auífi des conduits Sí d¿s réfervobs d’cau^ 
dtflribués á propos, Si prepres á fournir á tous 
les befoins de 1’iinérieur,

Le bagne coiifi.ui; a Breft en 17 3 1 ,  par M» Cbo- 
quet de Lñ.du, pafié pour un des nutux en.endus 
qui exifiem. f'oy.q-cn la defcri_ non dans la partie 
du Diñionnairt des beaux-arts, qui trabe de l’archi
te ¿lure , &  fliix parné de la préfente Encydupé- 
die. ( Jf, )

BAGN O LET, f. m. ( ttrme de G d ln . ) toile 
gowdronnée, dont on couvre les bittes, pocr les 
garanrir de la pluie. ( B, )

BAGUE J'a  marra ge , f. fi caifie Jotrante, cable 
d auurrage, ou cofre ;  ce deruier lermc efi ic plus es



ufase ( Voye* e¿ mot.). C’eft proprement l’organeau 
oü Té fair lfartianage. ( V * * )

B a g u é , £ £  anneau de fer rortd j on s’eti feh 
h différens ufages, mais pardctilíérement fur h  té- 
liére , ou le guindant des voiles d etais Si g-rsmls 
fo cs, afin qu siles foient míeux réndues fur leurs 
drailíes: oh en met plus ou motos, felón la gran- 
deur des vos les: on en place auffi. fur les rentes 
des gatllards, pour íes rendre fur leurs drailíes. 
Voye\ E n'daIé é o t , A ndaílcot. { V* B )

B ague , ou <xii de r is , \. f. cTefi une lagüe de 
ligne dhunarrage , dont íe lervem les voiíiers , pour 
forrider les ce'íiets des bartdes de ris des bailes 
voiles £c humera: on les coüd fur les bao des de 
ris. ( V* B )

BATE, f. £ Voyei Ba t e . { B *)
B a je  de vaijjeau. Voye^ B a t e . ( V * * y
B A IL L E , fi f. efpéce deygcuve : en général , 

c’eíl une moitié de barique ou úer^on, qni n éíé 
fcié en deux. íl y  a des baúles de fon des &  de 
drilles; Ies premieres font trmtées dans le fond, 
pour laífier égoutter feau qui coule du fiord age en 
forrant de la mer. II y  a des bntllts de combar, 
que Ton remplit d’cau pour rafraicliír les canons 
pendant une aéhon ; on en mee deux á chaqué 
píéce > avec deux fauberts, pour momller les ca
nons en-dehors; on Íes rafraichit en-dedans avec 
l’écouv ilion trempé dans lean , avan: de Tímro- 
üuire dans Lame de la piéee, ( V * B j

BA ILLO T E, fi f, víeux mot, diminutíf de batllc. 
{ * " )

BAJO U } ou bajón , fuivant le dicfionnairq de 
M . Savérten i &  celuí d’Aubin5 c’eíl la plus haute 
¿les planches ou des barres d’un balean foncet. El Ir 
eft píacée immédíatement fous la barre du gouver- 
nai] , qu’on nomine majje , daos ceíte efpéce do 
batean. ( B .)

BAISSER une rivihre, expresión afífez mauvsife, 
dont on fe fert dans quelqties endroirs, pour figtfi- 
fier defeendre une riviére. ( B . )

B aisser  a-í voiles, le pavillon. Voye% AMENES. 
( B . )

B aissee  , v. a. on dit que la mer baíjfc, lorf- 
qu’apres que tout le flux a fait fon efiet, elle defi
cen d par TefFet. du refíux. ( B . )

BAL A l da c id , f. m. c’d l le vent qui nettoie 
ratmofphérs, de nuages. Dans heaucoup d'endroits, 
ce vent eft íc M. E .; dans tfautres, c’eft le N, O ., &c. 
On font bien que cela dépend beancoup de ta na- 
ture &  des configuratíons des terres, de leurs po- 
fitíons refpcíHves T &  par rapport k la mer. ( B - )

BALANCEM ENT , f. ra. acUon de balancee. 
V oye^ ce mot. f  V *  * )

B a LatíCEMEKT, ( Couplet de ) ce font les deux 
couples vers le quart de la longueur du vaiífeau , 
á cotnpter de Lavan: &  de larríere , q u i, fuivam 
Eancíenne conílrnéUon , devoient avoir mente cu- 
verture ou Inrgeur 7 h la méme hautsur, ayant 
égartl á la difíerence dil tírant d’eau. La néceifiíé 
de ceíte regle eft fi iítiparííutemQrjE démontrée,

Se fon exécntion influe, d’aiíleiirs, fi petf fnr la”
forme du vaííTeau, que fon ne, s y  aíTujeftít* pas 
atijourd’bu.í í on n’a pás befoín ,  dans l’archíteílure * 
na va le , de fe donner des entra ves inútiles; {[ gy  
tfotíve d¿j:'i afiez dé difliailtés , qui nai/fent de la 
narurede certe fcicncepliyficomtathéniatíqúe. (V**}  

BALAN C£R  les couples de lev ¿es , y, a, 1 crique 
les couples de íevées foiy: eri, place, on faít une 
opérafíoii pour vérifier fi íeur ase fe trqiive exac- 
teraent , dans le plan paíTant par le milieu de la 
quílle de l’étrave Se de rétamboi, 6c on les redrefie 9 
en íes batáncam 1 sTil y  a líeu.

Pour conferver la forme des couples-. on y  arréíe 
fnr tribord Si basbord i á la fjpuíüur du fori, &  
celk du plat-bord , les extrémítós de deux borda- 
ges, que Ton appelíe planches oü regles d’ouver- 
tuu. Sí  quí par conféquent ont pour longueur, les 
lárgeurs du coupie dans ces deux etidroits. Cds 
planches d oirverture fontdmféés en deux parties 
égales; lafurfacc fiipérieure delaquille efi díviféeauflt 
en deux partios ¿gales , par un trait longitudinal, ainít 
que la íiirface íntéríeurede Pénimbot&de l’étravo.

Si ces trois paríies fom bien h píomb, c’efi par 
ces traíts que doit pafier le plan cóupam le vaifi- 
feau , fui vane fa longueur, en deux pañi es égsles 
&  fcmblables. On tend un cordeatt, ii la bauteur 
des regles d'ouvemire du fo rt, de l’avam h Bar
rí ére > fes extrémités cxadlement arrérées fur les 
traits du miiieu Je l’étrave 6c de Pétambot. On 
met une íigne a plomb i  chaqué trait du milíeu 
de ces regles d1onverture; le plomb en efl fei- 
miné en poiníe,6í. tombe jufqu'á ía quííie, pref* 
que a la toucher, Pour que le vaífíbau foit bíet» 
balancé, il faut que la poínte du plomb fe tro uve 
exa&ement fur le trait du mílíeu de ía quílle # &  
il faut en méme temps que la lígne a plomb arafe 
eeíie qui eíl tendue fuívant ía longueur.

On ne trouve pas tout de fuíte certe exa&irude- 
la dans f3 coníírnéíion ; oti examíne Ies couples 
fun aprés Tautre; on fáit frapper, du c6ré qui a 
quelque inclínaifon, des coins entre le :aquef& le 
pied de Taccore, donnsnt du four de l’autre coté ;  
lorfque le coupie efi bien balancé, on arrere ainñ 
folitlement  ̂ &  on palle a un ature  ̂ ( V ** )

BALAN CIER de compás f f  boujjfole de mer & de 
lampe. } c’eft ía fufpenfion cíe cardan ( Veye^ ce 
mot.) , competee de dsux cerdos qui rouíentLúa 
dans Tature. Tout y  doít étre de cuivre pourTuii 
comme pour í’autreuíage,& méme deaúvre exompe 
de partíes fsrrugiueutes. Voye^ , au mot Boussoee, 
le méta! ciu’il convient le míeux d’employer. ( B ,) 

Ii A LAN CINE, f. f. la vergue efl fufpcndae au 
mát par fon milieu ; on arfóte une marocuvre 
fimple ou compofée a chacune ue fes extrémaos ; 
cette mamxuvre palle par une poulie frappée a la

tances: íl y  a autant de paires de balancines qifR 
y  a de vergucs,

M i



B A L
Aflez communémem, dans ks váifleaux un pcu 

confulérables , les balancines íont gréées de la ma
niere dom Vóící le détait:

Les balancines, b (.% . ¡66) de ía grande vergíie 
íbnt dormant á en virón, un pied de chaqué bout 
de yergue ; enfuite c'iacune paíTe dans une poulie 
doiiblt, dom les rouers onr chacun leur eflieu , 
&  qui eft fr;¡pp¿e fous le chouquet dü graiid mar; 
de-¡;i dans une poulie limpie frappée au bout de 
la vergue, Se elle reviem paíTer dans le rouet fu- 
pcriciir de la poulie doublc, d’ou elle deícend par 
je irou du chai de la hutie , &  vient s’amarrer 
en i  la portée de la maífl , au íecond haubhn 
de l’avam du grand ni;it;  c’eft ceite extrémiré d en- 
ivas que fon hale, potír Aire la manoeuvre de la 
bdanciae.

Les balancines de mifaine d , font paíTées de 
méme.

Ordirtairement les balancines f i h des liuniers 
fervem d’écoutes aux perroquets; lorfqne le per- 
roquet eft bordé , chaqué balancias eft capdee a 
im edil lo t , cheviUot ou íjuincanneau , qui eft au 
point de cetre voile de perroquet; de-la'elle paíTe 
dans une poulie Ampie qfii eft au bout de vergue; 
enfuite dans une nutre poulie qui eft fous les barres 
des perroquete; pm$ elle defeend par un troii du 
planchar de la liune jufqu’en bas , oh elle vient 
s’atnarrcr au troifiéme hnuban tlefavant: lorfquon 
ferré les perroquets , on capelle Textrémité de la 
balancias qui ¿toit au point de cette voile , 
a un cal Alio t fixé fous les barres , a coré de la 
poulie.

Les balancines des perroquets k , m , font cape* 
lúes ;t un quinqontieau qui eft au boiu de la vergue: 
on íes paite dans une poulie ou cofíe , frappée au 
capchgc du mar, &  ou amarre lcurs bours fur les 
barres de perroquet.

Les baimeines des perroquets volaos, lorfqu’on 
les fait fervir , fe giéerft de la métae íáqon que 
ccUes des perroquets.

Les balancines q de la vergue feche, font dor- 
mnm a un roillet fous le chouquet d'ariimon, paf 
fenr dans chaqué poulie de bout de vergue ; de-la 
dans imc poulie frappée au memo añllet , oh eft 
le durmam, enfuitc dans un trou du plancher de 
la lame d’ardmon , &  s'amarrcnt á un taquet en- 
deduns du bord , vis-a-vis le hauban du milicu de 
IWunon,

Les balancines s du perroquet de fougue font 
pa/Tées comme cellos des huniers.

Les balancines de la permche d’arrimon fe gréent 
comme cclles des perroquete.

Les bala mines _\* de civadiére font cápele es a un 
qnin^onneau , au point den-bas de la contre-civa- 
diére, h ¡aquello eíles fervem d’écomes , &  lorf- 
que ceitc yode ne fert pas, a dauircs quinconneaux 
au bout du beaupré ; de-lj el les pad'ent" chacune 
dans une poulie Ampie, au bout de la vergue, fi¿ 
de-la dans une ature poulie efíropée a la tete du 
siát de beaupré^ doü eües defccudent la long de
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ce mát, pafíant dans le ratelíer du beaupré, &  elle¿ 
viennent s’amarrer au collter du grafld ¿tai, au* 
delTous du Aon tea u d’ítvant.

Les balancines de ía contre-cívadíére ont a ieitr 
bout un eftrope qui fe capelle au bout de la ver
gue. Hiles paífent enfuíte dans une coíTe, ou petíte 
poulie, qui eft eftropée au bout du báton de foc , 
& on les amarre au violon de beaupré, ( V * E  ) 

BA LAN D RE. Voyê  B¿lan d re , ( B . )
B A L A N T , f. m. état de ce qui balance t de ce 

qui ofcilie. Une manceuvre, ou autre chofe, quí 
ne feroir pas a la portée de la tnain dans fa fiíua- 
tion verticale, balance, eft en balam}par le mouve- 
itient du roulisou queíque autre caule: fi Ton veut 
la faite faíAr , on á it, attrnpe au batane : on dst 
auífi, abraque le balam d’un corthge qui balanqoit, 
faute d’étre tendu: ce contmandsmein Agnifie de 
haler fur la máncenle , feu i ement autant qu’il faut 
pour qifelle ne balance plus. ( V** )

B A L A ST  j h(l: je ne crois pas que cemot fort 
fra n g í. ( V

B A L C O N , i, m, il ne fe dit guére: Voyei Ga l - 
lerie . ( )

BA LE  ,  on B alle pour les menúes armes, f. f. 
les bales font de petits globes de plomb } du poids 
d'une once , qui fervent a charger les fu Ais pour 
la guerre : on en charge quelquefois Ies cancns 
&  pierriers, pour fervir de mitrailles; c’eA ce qu on 
appclle charger a cariouche : cela eft fort meurtrier 9 
quand on tire de proche. Quoique la bale du canon 
s’appelle ordinairement boulet, cependant on fe fert 
quelquefois du mor de bale, pour en índiquer le
calibre____Un canon de 24 Uvres de bale. . . .  On
dit aufíi fimplement , un canon de 24. {V *  S, ) *

BA LE5TON , f. m. ou L iv a r .de : Perche f  f  
(̂ yig. 40.) qui, par un de fes botits, porte i’angle 
íüpérieur d’une voile a livarde , en defiors , 011 fous 
le ven t; cene perche traverfe la voile diagonale- 
inent, ¡k  vient, par fon autre bout, s’appcyer íut 
te mát; elle lient lien de vergue : la voüure a 11- 
varde ne peni guére s’employer que pour des ca- 
nots. ( V * * )

B A LEST R ILLE f f. f. Voy:- A rbaléte. ( B . )
B A L ISE , f. f. marque piacée Tur un danger quel- 

conque pour ríndiquer t í le Adre éviter; ou bien 
le longd’un chenal , ou dViuepaífe, pour en in- 
diquer ía roiiíc. C ’cft fouvent un corps flottantaa 
bout dhine chaine , dont l’autre bout eft fixé au 
fond par une ancre engagée dans ce fond. C eft 
auíE quelquefois un mát ¿levé, tanto; Ampie , tan* 
tor porram quelquemarque diftiníiive. Lorfquelles 
font dcAínces au fecond des uíages énoncés ci- 
deíTns, on en rner fouvent piufieurs, qu’on prend 
Tune par i’amre pour fe couduire.

Quelquefois on peine les balifcs de (liíTérentes 
couleurs, pour lesfaíre diftínguer plus fhcikinónt. 
Si rendre leur uíage plus commode &  plus fur. 
Aiors on dit, vous laiffere  ̂ la bal:fe noírc á has-bord9 
la bhmcbe .i uibord, ¿c* Si el les ut font pas diverfe.** 
ment colorees, on les defigne par prendere, fe-
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xortáfi, íro'tfiértte j on bien par Vobjet vis-k ■ ví.s 
dtiqnei fie trouvechacune, «  qui doít étre marqué 
íitr la caríe.

L’art de balifer efl un art ímportant , qui de
mande une grande comí ot (lance du local, des 
différens é;ats oii la mer sTy tróüve , dans tonto 
Tétendue de l’année, ík íulvant les venís régnans; 
du rírant-d’eau de chaqué bátiment quí peut fré- 
qusnrer le lien , & de ía posibilité dé le nianceu- 
vrer convenablemeñtdans chacun des endroits par 
ou ií tloii paffer.

II feroit fort á fouhaiter qtfiod put balííer bien 
des endroits íameux par une íotile d aceídensfu- 
neftes. Dans quelques-uns la violencede 1a mer eíl 
un chíbele rée! pour les hatajes faites a í ’ordínaíre, 
qui n y  réfifleroíem jamaiá , quelque foíidhé qii’on 
eüt eíTayé de leur donner ; mais ne pourroií- 
on pas etnployer d’a tures moyens ? II eíl béau- 
coup d’endrohs irés-fréquentés , óü una longtte 
fui te de roches, tomes , ou en partíe, fous l’ea ti, 
forme un écueü trés-dangereux- Ne pourroit-on 
pas , en choifiiTaní les itsñans favorables , creufer 
verticalement un canal dans une des roches les 
plus avancees vers le large, comme on fiúr pour 
faire famer des malíes de rochers avec la pondré 
a canon r Ayam creufé ce canal afTez profondé- 
m ent, on y placerán une grofie barre de fer cy- 
lindrique , emUme de phificurs conches d’tiue 
fconne peinnire a Fhuile, & furmofiíée dhm gtobe, 
d*unc numere (elide* peim d’uiie maniere ¿datante, 
On auroirfoin d’appl'qtícr Li pemnire fur LiharrCjíivam 
ou’’. ticuna rrmiík sur pu y morrire, t¿ lorfqu’elle 
feroit bien feche ; autremem la mutile fáit fous la 
peínture., des pmgrés trés-confidérables.

La forme cylinfii ique a Favanrage de retín ir beau- 
coup de foíidité finís une moíndre furfáce ; par 
conféquent de donner muios de prife k la mcr , & 
de luí oppofier plus de réfdlance. On fem  bien 
qn’il faudrolt que la barre iut aíTez élevée , pour 
nétre pns con ver re par ía plus hauíe mer, Petit- 
étre faudroit il s’abílenír de placer le glohe doni íl 
vient d’dtre queftton , de crainte qu’ií ne donnat 
trop de prife a la mer, t i  ne fit rompre la barre; 
quffque ccííe forme aít ancore plus émine¡nmcnt, 
ék le plus ¿mine nment podible , la double pro- 
priété qtfun vient tiattribuer a cclle du eyíírtdre : 
maís parce que * ce globo , fuppofé d’un díaméire 
beancoup plus grand que celuí de la barre, pour 
cpf íl foit plus ap ârent * donneroit á la mer une prífe 
plus conhd¿rabie, quí agiroít au bour d*un plus 
long levier. Les connoíílánces locales fur !a hau- 
teur des lames, & leur f  -rce dans tes gros temps, 
décideroícnt la quefiíon. Sí i on fe décidoít a ítip- 
primer le globc, íl faudroit remire la barre méme 
aiií i i apparente qu’U íeroír pofííbie.

Si enfuite ces marques ¿toicnt placees fur íes 
plans ou cartes pa»o col teres de Tentlroíi , arce la 
díílance de la barre a 1'extrémÍFé du dar.ger, fi elle 
n'avoit pas pu y étre placée; le ruviga.-eur* eíU- 
aiant facUcment cate átíhnce. parce qu’elle ue
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feroit pes bien grande, la faifarit phnot írop 
grande que trop péúte , n auroit jien ii craindre 
tíu danger* Il fembíe que fi la Cbaufioe-des-faínts, 
cliaíne de rochers írss-dañgéreufe ,.auprés dé Breft, 
pouvoit étre halifée aínfi elle ne feroit pas fi 
íbuv^nt fütiéfle aux navigateurs , &  tont récem- 
mem ( 1 7 8 1 }  nous ify  aurioits pas- perdu la íré- 
gate la Chamante , avec une partie de ion. cqut- 
page,£bn trés-eíliniabíe capitaine, &  fon intrépidé 
fecoiid, Foye^ le mor A bandoNNEU fon.vaijjeau 

Cene idee peut paroitre hazardée; cependant je 
ne me fuis permis de ía propofer, qifaprés avoir 
eonÍLihé des perfounes de l’art, qui ni’ont partí 
croire la chafe poíhble, ( J J  )

B ALISE , f. f. ( t cune de cal f u .  ) ÍS5 b.ilfes foilt 
(íes marques qifüs laíííent dans le cali a t age , pour 
indiquer un endroít qu’ils n’ont pns travadíé , foit 
qu’iís aíedr trduvé du hordage défeéfueux , ou un 
Éitix-joim, foit pour d’autres raifons. (  V * * ) 

BAL1SER , v, 3, placer des baíifcs. ( B . ) 
BALLE pour les armes, IPyt^ B ale. ( E ¥  ̂) 
BalLE , f, f. ou Ballot * f. tn. de ckanvn , Fun 

8¿ Famre expríment une certaine quantíré dequcues 
de chanvre, réuiiÍEs par un líen coinmun. { £ , )  

BALOIRE , f. f, víeux mot qui fcmble avoir 
fígrúñe Ufe de confudlion. ( V * * )

BA LO N , f. m. ftúvanr le vocabuíaíre de M. Lef- 
cnlier, partie fnmqoifc-angloife , c’eA une forte 
de gatere ou de barga, en ufa ge a Ŝ am. San 5 dome? 
loríque M. LefcalUer compare le halón a la bar ge , 
c'eA parce que Fuñe &i Tature embarcafiori font 
propres á navigucr fur les tívíéres ; car, a» r e f t e , 
íl tVn en crott ton tes íes defcnptícns du balón 9. 
il diíférc beaucoup de k  bar ge par fa forme.

Suívaní le DicFftmcaire d'Áubín , ce font des 
bátiniens quí onr jtifqifa 100 &  1 10  pieds de 
long , & á peíne 6 de large* lis font faits cí’r.n 
feularbre, &  portenr de chaqué eoté juíqifa 150 
rnmeurs. lis font fouvent tres-ornes de fculpture 
& de dorure, ainft que lenrs rames* Les plus ma
gnifiques onr au mi lien, des clocheis dude ír¿s- 
grande hauteur, par rapporr anx proporttmis da 
balón , maís de mattéres tres - íégétes , fans qtioí 
cetre grande hauteur ne martqueroír pas de le fíltre 
chavircr, Dkmres , quí íe font moíns * onr a ía 
place, un dome qtf Aubin nomme la chirote. Les 
chinóles & les cfochers font gamís de ríches balní- 
trades en ivoíre ou en dorure. Les bonn; de ccs 
bátimens font prcím.e ;i ílev.r -cl’eau, mais ílí om 
á FavanrSí á larri ¿re de rres-grands relévemeos, fous 
ía figure de difiéreos auimaux. Les couíeurs dont font 
peints Us bátimens, tHiíinguent les grades, les dt..-ni- 
tés de ceux auxqueís íis appaniennent. On treuse 
en íuhfiance les me mes chcfes dans VAbFge ¿z 
l ’hiflíüre péndrale des voy ages par M. de la Ifarpa;  
atrtfi il v a tout líen de croire qu’á Fégar-i de 
cette deícription , Alibin efi: exa.lf. Je críds qoM 
nTcn eft pas de treme de ce quü dit que balón í̂t, 
une eipéce de b'íguntin. On pert votr a ce mot,,. 
que ces deux bati tiíeiis ne fu re tiemblen t pornt».

&



M. Bailftltí ele VUle-liucrj dans fon ManutUis 
tiuiríns i tlit qué le bailón ( ¿crü ainíí) eft une ef- 
p¿cc dé bareau de ja core de Malabar , d une 
grande v ig ile  á la ra/tte. Il Te psui que quélques 
perfumes a;ent aíníl nomme ces baieaux de la 
t&te de Malabar , ¿ caufe de leur reíTemblance 
avee cení de Siam } niais il paroir qu’en générnl 
¡e m0t balón eft  affcíté fpérialeraent i  ces der- 
ijlcrs, dom JVL )3ourtlé ne parle point. { £ . )

UAI VS T Í Í ADE  des fyúlLrds 6* dunettes, f, f. 
c’efl un garde-corps a jour, fufeepríble d’ornemem, 
qu’on ¿léve , a hauteur d’appui , Tur favanr du 
gaiíhrd d'ítrriére &  de la duneue , &  Tur Barriere 
fin gaillard d’avanr* fur des montaos au-deíTus.des 
fromeaux: ces montans s'appellent bat ay alies;  & , 
en guerre, ces appuis fom baflingués. ( F * B * )

ÍÍAnUSTRADE , £  f. ( nrme da G aita, ) piéce de 
chíme en forme de baluflrc * qui fert á garantir 
favaiu de la galére du frotteraent des paitas de
Ya/tcrc, ( B. )

B A LU STRE , f. in* ( temada Calare* ) piece 
de cliénc appuyée basbord &. Jlribord contre le 
jour da protie ,  pour garantir cctte partic des effets 
du frottement du carne. (i?.)

BANC da cúijtiiUage, da fabict &c. £  m. c’cíl une 
certaíné ¿tendue , dans la mer, plus clevée que le 
rcfle du fond t Sí. Tur laquelle íl y  a inoins de 
fom! que par^fout ailíeurs; ainfi ¡1 y  a des bañes 
de tomes fortes de profondeiir , depuis íleur-d’enn, 
jufqiu cent Se deux cens braífes, plus ou moins, 
&  tlont la qualíté du fond eíl auíli trés-diíféreme; 
les mis por trun un fond de fable, de vafe > de 
coc|uiilsgé, de gravier &  de pierre , qoelquefois 
mírle : d’mures ayant autant d’inégalltés dans le 
fond du fo l, que dans leur pvofbndenr, qui varíe 
continuellenicm, £>ic. de forte qu’i ly  a des bañes 
furt dangercux » Sí qu on üe peiit trop évirer : 
tintures fervent beaucoup, parce qu’ils redreflént 
Ies errenrs de la route , quand on peut fonder 
delTns, leur pofition éianr bien connue , par rap- 
port a la longítude : d’autres, commc le bañe de 
Terre-neuve , mi grand-hanc, fervent a despeches 
abundantes: en un m ot, un baña cíl une cfpece 
d'iíle fotis 1’eaii f qui ne tienta rien en nppareuce, 
puílqu’on perd le fond á peu de diífance de fes 
aecorcs. ( F *  J3 )

Banc Ja place i  on nomine atníí des glaces 
d'une tres-grande étenduc, qu’on rcncontrc dans 
cerní US parages » qui fon ven t barren t tome une 
cote f un liras de m er, un détrok * l’cntboiichure 
d’une ríviére. Lorfque les glaces fom d’une moindre 
¿tendue , &  lur-tout lorfqu’elles fom flrutan res , 
on les nomine fimpkment places, 1 roye~*ce niot*
w

lí ANC de ajean, c'cíl un b.mc place fur le gail
lard d! 'arriero, en avant du capuchón , fur tequel 
fe pl.ice volíHUtcrs foílrríerqui commnndc le *pt,m, 
Le contmaudant d'un báument de guerre s*y place 
jiuífi alie; communément, peudanf 1c combat, U

fouvéfit de bout Tur ce bañe, pótlr míetix v#If 
rom ce qnífe paite fur fon bátiment. ( B . )

B an c  de ramear, ce foru des planches placees 
pour ferVir dé fiéges aux rameurs, Sí qui iraver- 
íent Je biúment á raines, fuivam fa Jargeur, foit 
totalentent, foít dans la demi-tergeur feulement* 
de chaqué cótéi ( B , )

Banc , ( teme de Galirg, } efpace répondant, de 
chaqué coré de la gal ¿re , á chaqué avíron s & 
qui iert de logement aux forjes chargés de cet 
avíron,

C ’cíV aufli l’apput fur iequel le forqat pofe le 
pied non enchaínc. Voye^ Banquette , P¿daGNE , 
Pédagnon. ( B > )

BA N CA S$£ , f. f. ( teme de Galera* ) ce mor 
génértque exprime une forte de caiiTons, ferrant 
de banc á s'aíTeoír 3 &  de lit. II y  a la bnncajfe de 
latimonnerie» qui fertaux ttmonniers, &  qui par con- 
féquent cíl ¡i lapoupe ; celle dite de ptmpe plus 
particuliérement, qui fert da fopha Sí de lit, &e.

Par analogie de la forme * on nomme auíTt ban~ 
cetffes, des traverfes» de grolles píéces de bois , k 
peu-prés de forme parallólipipéde t qui fervent á 
forttfier certaines parties , ou cenadles píéces; c'cíl 
ainfi qifon nomme bancojjé de tutes une piéce de 
chéne qui fert d’appui aux bines &  aux deux cour- 
batotis , qui les fortifienr, Voye^ T ravsrsiat des 
bittes , &  CoüSSIN des bittes;  bttneajfc de douille,  
une amre piéce qui fert au retour des cables quand 
on mouille, &  eft fortifiée par deux courbarons ;  
enfin bancajfe de l’arbre de meflrc, une piéce po- 
fée en cravers * en dedans de la galére, fortifaée 
de deux courbes a chaqué bout* ( j?. )

B A N C H E, f . f. c*eft un banc de roches tendres 
&  unies. C ’eíl ainfi qu'on nomme bañabas vertes t 
un banc environ a 13 licúes dans Foueíl du Per- 
tuis-bretón , qu’on marque volontiers fur les car- 
tes , comme mi danger, &  qui^ccpendant n'en eíl 
pas un, fuivant le voy ape de la. Flore par MM* Ver- 
dun de la Crcnne, Borda &  Pi;igr¿ (tW, 11 pag, 
318*) , parce qtiM y  a 60 braílls denu deífus ,  
fiiívant le Neptune francois* Ja i deja difeuté cela 
dans le cinquiéme cahlev du Jcamal de marine , an- 
née 178 0 , &  je croh y  avoir fait voir que R o- 
che-bonne, tout atiprés des banches vertes , eft un 
écueil trés-réel, puifqu’en 175^ un capitaine de 
Calais y  perdit fon n.wire, &  un en&m qu’on ne 
put pas retirer a temps , &  qu’il poutroit bien en 
étre tle méme des baliches vertes. Je faifis focca- 
Aon de par 1er de cela encoré tei , parce que le 
í'ovitge de la Flore doít avoir beaueoup d’autoríté 
parini les navígateurs, &  qu’il eíl trés-dangereux 
pour eux de ne pas croire aux écueils qui les me* 
nacem. ( B . )

BANCOUÉ. Fovcr Banqué , Eme A\CQU¿. 
( B . )  "

ÍÍANDE , f. f. inclimifon du vaiíTeau fur un 
de íes n'ités , lorfqu’il eíl fous voilc , dans une 
route oblkjuc -t ou mente dans les ports &. rades.
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lorfqif’íly  a plus de potds d’urt caté que de l’autfe,
ou qu’il a un fitux c&té.

Ce i uifiuu dormí beaucoup de hunde ;  ce!a íe dít 
qmi'd rí incline fortíur lé cóté, en portara tróp 
de vo sl., o:i loríque íc vera eft írés-ftm. Lorfque 
ce1 1 luí -*five d’uri íémps maníable , 5c avec une 
v* iu;r . - uíLnnable * c’eít une marque que íe vaif- 
feau n a pns aíTez de habilité ; &  c’eft un desplus 
gruida déaüís qu*ít puifie avoir ; car üñ va i den u 
qiü ne porre pas la vedle , eft roifiours en danger 
dé s’cngager , Sí máme de faire capot.

¡vía(re J  Li barde.. , .  dormir une detni hunde.. .  , 
cVft concher un lomean Tur le cñié;, en paila nr 
des po'.ds d’un bord a i auire * afin de le taire tn- 
ciin er,&  de mrrrre hors de 1'eau , une parné dé 
fa car¿,:e , du c'>e¿ que Ton foulage * pour le 
n noyer &  í’eípaímer , ou , pour rasure debors , 
les endroits endomnu.gés fous la ligne d’eau , &  
íes raccommoder. ( V **  )

Bande de ris , c’eft une bande dé toiíe , cotí- 
fue dhm cóté des vedes á fautrs, & de nriingue 
en ralingue , dans iaquelíe on place les aulléis de 
ris pour y paíkr les garceftes: on met ordiiiaire* 
rne-'t tros hundes de ris, dans chaqué hunier , á 
díftance égale , de forte que cede cPert bas puifie 
reiranch'r ía m onté} au moíns , du hunier , lorí- 
qu on pr¿ ,d ;ous Es ris. On met une feule hunde 
de ris <!,;:■ s chaqué haíTe voiie , a emef ou fre 
pieds au de dous de la ; chaqué hunde de
ris eíí ierra mée par une pane ou herfeau, Tur la 
raí o 'u c , quí fert de pojnt fixe a l'ííagite du rís.
i ? * B )

Bande , tone le monde d la hunde . d tñhnrd • cTeft 
tin commandejnem pour Paire paiter totu Pcqui- 
page du cote indiqué, fur le bord du vaitTeju , 
dans íes haubans, fur íesvergues, pour quM crie 
a chaqué coup de fidet, vive le roí : cene céré- 
monie fe faít pour faluer le paviilon , ou pour 
fátre honneur á quelques perfonnes ea place. 
( V £ )

Bande da nord, du f e d ,  Ceft le co:é du rord 
Ou celui du fuá : notis voyons la bwde du fa d  fort 
charlee, tundís que celle du nord étoit jort cínife .. . 
nous vímes Íes entumís d.ms tu hunde du nord. 
( * " £ ')

B ande ( en) adv, larguer en bande,  ̂ c’eíl lar- 
guer abfolument & tomo un coup un cordaje fur 
lequel ou faifoit forcé, comme lorfqn’on ante ie 
avec un palan une piéce de hois, une futai’de ou 
autre poids, 5c que cet objet porte emtéremem 
fur une bafe íbhde ;  ofl crie lurgue en hunde!
i r " )

B ande de f i r , fer plat, ou en late. ( V* * )
B ande , C f. cóté d'une gaíére. Dans ce feos , 

on dit bande de dro'tte , hunde de fcnejlre ,  comme 
on dit basbord &  túbord fur tes valífeaux. ( ¡K )

Bande de fu n is , (  Gulere. )  bande de fer qtú porte 
(íes croe», íur lefquds les ftrtis íbnt dormant. 
( B . )

Bande de terdrol, ( Golere. ) Voye^ Bande de ris*
( 8. )

BANDER hs fu n is , (G alhe.) Voyc.t E ider ¡íS
haithtns. ( /h )

Bander une voüe ,  y. a. c7éít coudrs a une voiie 
des morceaux dé toile ds travers, afin qu’elle dure 
plus iong-temps*

/  BAMDEROLLE , f. f. ( terme de Caleré.) efpéce 
dé jluturne beaucoup plus courté que les ftammes or- 
naires, 5¿ attadréc imuiédiatément au batondepa^ 
N'iÜon ; ou de conniiandement^qui furmonte le cál- 
c-n j au íieu que la fiatnnie efi etívfirguée a un báton 
de ílanmc. P'óyc? FlAMME & MatukE á calceé»
W : .  K

BA N D ILRE, L f. exprefllon, mainíenaut peu 
ufitée , pour ligne formen par lé trave/s,, ou ¿igne 
de [rom. Vcye  ̂ ces mot?. ( B. )

LandíeiíI (_ il iedisarunnéc.) mor formé de cclui de 
lannihs par corruptíon. Ou luí fíiit fignifier pa- 
viHon maí-á-propoí. ( B . )

lÍANDlhtEí) , ( (enríe de Guie re.') ce font des 
efpccss de pavois dont on decore les máts des 
galércs. ( B. )

BA N D IN ÉTS, dímínutíf de bmtiins. Ce mot 
prend atiíli les deux acccpdons. Comme píate- 
iorme, c’eft la contínuarion des bandins, qiú (e pro- 
longcnt a angíe droit, jufqu’au - ddfiis du jour de 
ponpe. Hs fe repiten t fur eitx-me tries par una bri- 
furc, pour laifier libre Tentrée de la galdre, lorf- 
qu’díe eíl au inouillage. ( B. )

BANDINS, f. irt. on dít auífi íes bandins de 
Vefpuk 1 doubíe píate forme avee balufires ,  pra- 
tiqvtéé á Vcfp.de atnt deus cotes de la galera, Sí 
faílhtnte en partía en-dehors. Au moutlhge calle 
de tribord fert de lít de camp aus folcLts ds garde. 
A la mer, eUe fert de logemenr au come ¿ calle 
df basbord eft occupée par le pilote.

On nomme aufíí bandelins ou bandins de ponpe 
des piéces de boís un peu courbées, forrant en* 
dehors de la poupe de 7 i  S pieds , pefées á plat 
&  cnchíiífces fur íes extrénshés des pieds droits. 
lis ont pour rordinaire 23 píeds de long, 14 de 
1 urge, 5¿ 3 ou 4 pr tices dfépaííiéur. Ií paroít que 
ccs piéces fervent k foutenir íes plates-formes 
qijt prennent le méme nom, ( i? .)

BAN IMS, voyer Banotns. ( B. )
BANDOULL íERE , C f. vteux mot fignííiant 

un víeil uíage. Efpéce de bsudríer que Ton raer 
fur íc cnrps, de gauche u dmiré , &  qui diftingua 

‘ fur un va ííeau ceux qin coinhattent .wec des armes 
a feu. La banlouldre fert a porter íe moufquet ou 
la carabhe. ( V  * S  }

BAÑNE. f. f. tente de bateaux . propre h les 
garantir de la piule & du fc.Lü, & íbus Iaquelíe 
Féquipage péut nager. ( V ¥ S )

Banne, f.-L peiite loge que íes batelíers coní- 
Enúfent fur leur bateau, pour íe meítre á couverf.
( A )

BANiNEdU, voyei B oüée. /e ne trotee ce 
I mot que dans le DicÚQñnaire dt Marine de AL Sit

B A N  , 9 Í
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vérícn} &  dans le  p m  Focdutalrc francols-anglois
í|HÍ eft á la fin du Diíhonnairc da Marina de faí- 
co/ier ; il pourrok iiíéri ffétré pas terme dé marine,
( £ . )  *  

BANNER, v . a. ou neutre, celi temer tía ba
tea u , le couvrir d’une banne. ( V * B ')

1JANNETON , f, m: enfile percé pour con- 
ferver 1c poi/Ton dans fesu. (i?*) 

fiAÑNIERE ( en ) les votles font en bannUre , 
lorfque lears ¿emites fom  largues, &  quellés vol- 
tigent 3ii vent fans étre retenues : aínfi on dij^qUe 
les lumes ou perroquets font en banniere\ quand. 
on les laifie alíef de eetie maniere pour fatré des 
figrtnux , ou lorfque leurs deux ¿comes fe rom peni 
en méme temps, ( V * B ) , _

Íían n iíh e , f. f. On oomme ainfi fur des ga- 
leres, ce qu’oti nomine mqimenant pavilfan fur les 
yaificnux, ( & -)

PAN Q U E, fui van t le Vfal'tortnaire de Marine 
de M. Savéricu , 6c fuivant cclui de Saint-Aubtn, 
c’eft encore une ¿pidiere quoii donne daos cer
ta! as emlroíts, aux báfmicns quí vom pécher la 
morne ;( Torre- neuve. (/?,)

PAN Q UÉ, adj. Foyer Embarqué, ( Z?.)
BANQV E T T E , f. f. ( tenfie de Gafare, ) planche 

épaiífc, ou ta rja  ge qm gariiir le fond du bañe, 
(en preiiant ce mot dans lacceptíon ou il fignifíe 
le logement des forqats) fur lequel couchent les 
forjáis, &  oii Üs font enchaines- On trouve h cet 
égard, tlans YArcii 'mtímc navale de R ad ié , une 
contra'Mion manifefte. A la page 13 a ,  il défígne 
la banqmtte telle qu’elle doit l’érre, en rapporrant 
¿t la fcconde planche des galeres; mais a la page 
1 16 , en has, il confond ce mot avec celui de 
péd.jgnc, Cet ouvrage , imprimé en 1676 , comient 
des détails qu’on no trouve point aüleurs, &  dont 
nolis proíítons quclquefois, ni ais il eft fait avec bien 
de la né^igence. ( / i .)

ilANQÚÍERS , f, in, On nomme ainfi dans 
quelqiies endroits, les bañmens armes pour faire 
la píche augrand bañe, ou bañe de Terre-ncuve. 
Aiílenrs on les nomine Teñe - nenvías. Foye^ ce 
mot. ( B , )

B ANQÚISE , f. f. les tnafins qui navíguent dans 
le nord appeUcnt banquife, famas de groíles glaces 
qu’ils troiivem fouvent au large , en fi grande 
qncintiré , &  ft grofies, qu’elles lcnr ferment le 
paflage pendam des ícinaincs, 6c qnelquefois des 
mois.

Dans une campagtie que je fis i  la cote du petit 
nord, iíle de Terre - neuve, noiis trouvámes la 
bnnqiufc, en turnes arretés, quoíque nous nous 
fiílions a So lieucs de terre; nous la parcourumes 
autam, nord 6c fud , &  la trouvámes par-tout íi 
épaiíTe > qu’011 n'auroir pu y  faire entrer une pi- 
rogue; elle fur deux mois :i s'éclaircir afi’ez , pour 

■ imus laifiér pa/fiige, Quand , dans cetie navigation 
b  b-inquifc commence a laíifcr des jours appellés 
ti arfa re, &  qu’on efpéie de pouvoir pailcr, 011 
domtc dedans au poim du jour, pluficurs vaififeaux

B AP
de fon ferve, vn le danger, &  ponr sVntre-fecourlf*
en cas dé malhenr : ñ , vers le midi, on ne voif 
pas grande apparence de pouvoir continuer á navi- 
guer ainfi dans les glaces ,  on vire de bord t pour 
en étrt déhors ávant la rniit , 6¿ recommencer 
énfuíte d’autres tentátives : cette navigation eft 
tres-dure* &  voüs met dans le cas de mattoeu- 
vrer fims ec/fe* ce qui en diminue cependanr le 
danger, c'cíl que la m er, dans Ja banquife, eft 
toujours afTcz belle j d’ailleurs les terre-neuviers ,  
ponrda péclte á terre, ont toujours des équipages 
c-dhíidérables; 6c ,, en général , Us font excellens 
mánéuvríers.

La banquife permet le pafiage aux bateaux long- 
tetftps avatu que les vaiíTeaux pniíTent avoír le 
méme avantage $ 5c coróme il y  a beaucoup de 
choix dans les difiéreos liavres ou on peut faire 
des établifieniens de peche , &  que les premiers 
bateaux arrivés , chotfiíTent AicceíTivement ce 
qu1 il y  a de mieux pour les vailfeaux dont Us font 
déiachés, chaqué bátíment s’empreífe d’envoyer 
ie fien , ou fon embarque un officier intellígent &  
quinzc bons hommes. Suivant Ies ordonnances, il 
eft défendu d*expédier fon batean avant d’avoir 
connoblance de terre; mais on íes elude la plu- 
part du temps, en feignant de prendre pour la 
ierre*, quelque nuage á rhorízon. Dans la campagne 
dont je parle , nous hafardámes le nótre , que nous 
étions , an moíns, k cínquante lieucs de terre. On 
arme &  on cquippe bien ce bateau. Lorfqu H fe 
trouve barré par- la banquife, il cherche une glace 
píate, comme il y  en a nombre ; 011 y  enfonce j  
á ebups de maffe, une cheville de trois oxi quatre 
pieds, dont on eft m uñí, enviren á deux Ion-; 
gneurs du bateau; on le met fur cn l, au moyeti 
du left ;  on frappe une cayonne fur la chevüíe 
&  á une ceinuire dont on entoure le bateau, 8c 
on le hale, par ce m oyen, fur la glace; on s’y  éta- 
b lit; on y étend un peu de left, fur lequel oií 
faít du feu, 8c bomlUr la cliaudiére; on le tente 
dans le bateau avec fes voiles, &  on fe tient-la 
jufqu’á ce que le paffage s’ouvre. On y  a quel«í 
quefois ia giicrre á faire á des ours bianes, monf-; 
trucux , quí ont été degrades fur des glaces. Nous 
en tuames un, dont une des pactes avoit treize 
pouces &  demi de largeur , fans compter ce que 
Ton appellfe Ies manchettcs, ou le iong poil quí 
les environne; il pcfoit íurement dix qutntaux ;  
on luí avoit tiré quinze coups de fufil au corps 
avant qu’íí tombát : un bon fireur l’ajufta, enfin ¿ 
au chignon ; fans cela , je doute que nous en 
fiiftions venus á bdut- (  E  * * )

BAPAUME ( en ) ,  oh dít (Tun vaiífeau qu’ií  
eil en bapaume, quand il ne peut plus gouvemer 
h iñ e  de vent, &  qu'il eft en calme plat : il ejl an ba- 
-paitme. On le dít aufíi (Tun vaiffeau en defordre 
dans fon gréémenr; il eft en bapaume, lorfquM eft 
degréé , &  qu’il ne peut pas s’orienter : cVft un 
navíre en delordre : cela arrive prefque toujours 
aprés un combat. ( F * B )

BA PTÉM E,



BAPTÉM E * cérémonie burleíque qui fe 
pratique fur mer,  par les équípages, fom les tro- 
piques > la ligne, &  dans d’autres endrohs remar- 
quables , vís-4-vis les perfonnes qui y  páíTent pour 
la premiére fois. Elle Te faú de dífférerites ma
nieres , que Ton nous dífpenfera de détailier; elíes 
reviennem toutes a irionder le malheureux qui jáV 
ríen 4 donner, &  a rirer de Targent des perfonnes 
qui veulent étre épargnées ; ceft un tií'agé que 
Von ne fnppríme ñas, Se apqnel les officiers gá- 
néraux méme fe Íoumeítent, parce qü’ií eíl bou 
de profiter de tomes les occafións dé teñir les 
équípages en gaieté, { ¥ "  )

BA PTISER , v, gt c’éft futre la cérémonie bur- 
lefque du baptéme fous la ligne, íés trapiques 9 ou 
autres lieux remarquables. ( V* * )
^  B aptíser  un vaijfeau, eeft , aüez ímpropre- 
ffléiit parlant, le bénir , ou le nommer. ( tr **')

BÁRACHOIS , f. m. terme de la na viga ti on 
de Madagafcar, qui figníñe un baííin entre des ré- 
cifs y dans lequel des bátimens, quel que fois méme 
d'un afTez grand tirant dTeati, penvent étre 4 don 
( * 0

B A R A T E , f. £ on appelíe ainíi les fangles que 
l’on met en croíx fur la trúfame, &  que fon ro l 
dit a forcé de palan , pour la fomenír pendan t la 
tempére, & fempécher détre déchírée par la forcé 
du venr; les qttaire dormans de ía barate fe placent 
fur la vergue , deux en-dedatas des poímures, &  
les deux inrérieurs, vers íes pouíies des cargue- 
pnínrs, de maniere qn'elles forment a-peu-prés im 
doubic W  fur favant de la voile , aux deux pelotes ' 
duque! on croché deux paíans pour roidir la baraté,
( l B  )

BARATERIE , ou B aratrie  de patrón, f. f. 
ceft une nudver fanón dun capitaine de navire, 
pour augmenter fon profir aux dépens de íes ar- 
mateurs, ou de, fes aflociés. Voy*\ ce mot dans 
le premier volume du DlBionnam de Jurifprudence.
c * - >

BA RBE (Parganneau , f. f. ( teme de Galere.) 
cordage paííánt par un trou pratique 4 t’argameau. 
II faú l’office de la bojfe debout, ou boffe de bqífoir. 
( * • )

Barbe de bitons, f, f, {  terme de Galere. ) cor
dage amarré par une de fes extrémités au biton 
de la coniUe, 8c dont le garant fert 4 faifir les 
paites de Tañere, pour aider 4 la faire entrer. 
( 5 . )

BARBE ,flourtm  d l a )  y ( terme dé Galere.) com- 
mandement de placer les a vi ron s dans une Atuatíon 
horizomale, pour étre prét a veguer au premier 
ordre, parce qu’aiors íl rfy  a plus qu a les íaiifer 
tomber jufqu’4 ce qtfíls ptiúTcnt frapper l’eau, au 
lieu qTavant Texécutton du commandement, la 
palé etoit élevée, &  le girón abaiíTé daos la gslérei 
(  5 , )

Barbe de bordaje. La barbe du bordaje efl la 
coupe de fon extrémíté, ou Ton voit celle de 
tous les filamcns ', parúes ¿lémentaires &  coníU- 

Marlne, Tome h

mantés da bols. Lorfque Í*on a ícté ou haché un 
bordage, en partie, par le travers, on vient a 
le rompre, íes fílamens dn bois qui ifa pas écé , 
coupé nct j fe féparent 4 plus ou molns # de dif- 
tance de la cotipe, ce qui formé une efpéce de 

■ barbe ; cela a pu donner lieu a TétablííTement de 
ce terme* (  P * * )

Barbe ( fatnte) f, f. retranchement pratiqué 
dans Tentrdponf & de Tarriére du vaifleau í cette 
efpéce de chambre eft éclaírée par des jours percés 
dans la voíite du vaifíeau, qui forment fabords de 
retraitc, dans les vailfeaux a deux & 4 trois poiits ;

" c'eft auíli conmuinément daní la faintc-barbe qu’on 
éttblít la barre du gouvernail. Ce lieu eft partí- 
cülíéfement deftíné au maítre canonniér, qní y  tíent 
partie des gargottíTes , les pul veri ns , &  autre». 
uñenfiles d’arttlleríe; íi y  a ía cabane dans l’artgle 
de la lííTé d’hourdí avec lé bordí; on y  en prnti- 
que une aurre, femblablement placee 5 pohr Tíüimó- 
nier, Se encore quelques logetnens dos en toíle , 
pour le chírurgien-major , Sí d autres perfónnes 
qti’on tie vent pas confondre avec Téquipítge. 
t/écoufiUe par laquelle on defeend dans le cou- 
roír des fomes 4 pain , oü eft percée celle des 
fon tes 4 pondré, fe trouve dans la fainu-barbe ;  
il y  en a une autre fur larríére, proche la barre 
dúo urdí, pour defeendre dans la foute de re- 
changes du inaitre canonnier. II y  a toujours dans 
les vaííléaux du roí armés , 4 la porte de la fainte- 
barbe» une femínelle qiú la garde foigneufement, 
le fabre 4 la matn ; elle n’y  laííTe entrer que des 
officiers t ou sutres perforulcs de conftdératíon ,  
ou les gsns quí y  om afíairc , Se encere avec 
la précaution de leur filtre quitter leurs armes. 
{ V * * )

Barbe , fainte-)  f, f. aufre retranche
ment fait dans les frégates, íúr Tavant de la fatnte- 
barbe, cii Ton pratique des l'ogcmens pour les 
ofRcíers : ce retranchement reñerre beaucoup T¿- 
qvupage , &  il convieht de ne pas le faire trop 
fpacieux. { V  * ¥ )

BA RBETTE , ( batterie h ) eTeíl la batteríe dhm 
bátíment íans encaíflement f dont le píai-bord form» 
les fcuillets des fabords. ( f"*  ’ )

Barbette , f  f. cordage qui fait,  fur les ga- 
léres f Toífice de ce qifon uomme grclm fur les 
vaÜTeaux. 7  B . )

B A R B E Y E R , au Fasier , v. n. les voiles bar- 
bayent, c’eft-a-díre, ont une forte de battemem, 
de nrouventem d’opdulatíon, lorfque le vent n’d l 
ni dedans ni delTus; tiles fom . alors, ce que 
Ton appelle auííi, en ralinpie, c’eft*a-dire que^les 
ralingues de tríbord &  basbord font dans la direc- 
tion du Ut du vent, ( V * * )

BA RBO T, f. m. on nommoit ai nú, fur les ga- 
léres, celui qui faifoit la barbe aux forcars. ( B . )  

BARCAN ETTE. Voye  ̂BarqueroÚ e. IB .)
B A R C E , forte de canon de peu d'ufágc au- 

jourtl’hui t &  autrefois fort commun fur mer, íl 
reífemble au faucomieau , quoique plus court,



B A R ;
plus rcnforcé de jtiéral » & d’un plus grand 
calibre. ; .

II paroít cfue Ies Anglois voudroienr revenir 
aufourd’hui h cette efpécc de canons d’ün grand 
calibré rdafivemsnr ajeur lorigueür, ídéme pour 
de grofll- artillerie; ils om fait 1’eíTai fur une de 
lénr frégate, dé canons légers & courts ayam 
fetílenient cinq pieds á cinq. ¡jkds& demi de lon- 
Piicur, pottanr, a une tres-grande, di flanee, des 
Solitos -de 66  a 68 U'v, : il nous en a couté une 
fregaré ÍWtanr dé ’defiiis' les chantiers , portam du 
i'S, qui s’cft rendite a ces fbrees, eftimées Tupé- 
rietires ; tependant íl eft a préfumer que ces ca
nons j qu’on nppelle, je crois» aujourd’bui caro
na és  , Jom é chambre ípliérique : fans cela ils ne 
pWroicnt faire aurant íTeflérs. O r , on a renoncé 
én graneé á Tufage de cette forte dé canons, parce 
quils étoieiit trés-daugercux pour les chargeurs * 
par UmpoffibíRté de wSyócouviUonner cocine il 
fám; quils moutonñdtém ou fautoienr prodigieu* 
fement, Si. mettoient, par-la , prompteaiem leiirs 
nílms Iiors, de fervice ; qu’iís avoient un retid 
Coiíidcrahle, Si. peti de juílofie dans leufs coups. 
II njjfujre Je  tous ces motifs d’abandon, que daos 
un Qombat un peu long, im bátiment aínfi armé, 
perdróit bíemot fon avantage par les accidens & 
le difordre qu’íls occaííonncroient á bord- Au fur- 
jjIiis , il n’eft pas certain que ces fortes de canons 
foienr abfolument les mémes que ceux appellés 
aiurcfois batee ;  nous avons tenté de nous procurer 
quelques infonnations á ce fujet; fi elles- nous pro- 
careut quelquc chofe de fatisfaífant, nous en ferons 
memion au mot C aronade.

Les- afluís de ces pié ces font fur plate-formc á 
CímlilTé, ce qul peut bien les empéeher de bondir; 
mais ce ne peut qire qu’a un détériorement, en
coró plus protnpt, de cct ctablHíetticnr. ( F *  * )

BARCO-LONGO. Suivant le Diftionnaire de 
M  trate de iVI. Savéneri , ce mot éft cfpagnol , 
fieniíiant un peíit bu rime nt fort d’ufagc en Efpagnc. 
Il efi long, bas, pnimu, fans pones, &  va a 
rantcs &  a voíles. Raiíque. ( B . )

BARD1S, f  ¡ti. loríq u’im vaiifcan eft abattu en 
carérie, fa quilla ¿ventée, uon-fcídement Ic plat- 
bord c/L á IVau , mais méme le pallávant, &  íbu- 
vem encole, ne fijfErok-il pas , puur empéeber 
h tncr d.e-s'in:roduirc dans la cmirfive : c’eíl pour- 
qtioi, un ¿líe git ce paíTavam :t faux frais, mais 
tvpondant aífez folidement , pour arréter l’eau 
pendant le temps de Ja carene; cette addhion faite 
avec dn hordage , ou de forftts píanebes, bien 
talfatí's , s'appellc bardis. Pour les vaiífeaux de 
comincrce, non-feulement, la phipnrc du temps * 
on ne ftit poini de kirdis, mats meme on laifíe 
la baiterie ouverie, enforte que l’ean vienr fur le 
pont \ indépendammém de fépatgne de l’ouvrage 
i! s cu font plus aifés a couchcr: mais comme iU 
mlcrt phjs en grand, il íáut les incliner da van- 
Rge^pour ¿ventor la quille. Je ne c:ois pas qifil 
bu íage tfopj*ar auJt légércmsnt pour ds gnmds

vabTeaux, qui n’auroicnr peut-etrí pas dan* cet 
état, le cote aí&z fort, pouf‘ ril pas trop charger 
les cayonnes de redréfTe.

L e  bardis des corveues qui n’ont pas de paña- 
yants, ou qui ifenont que a lin e a  deux planches^ 
fe fait en talns, h preridre du plat-bord, montant 
vers le rnilisu dú bátiment;  fur-tout, fi ce plat- 
bord fé tro uve plus b?.s que les gaíllards. ( F * * )  

B A R G E  , f. f, c’eíl un * petít batean a fontf 
plat, dont on fe fert fur les riviéres, pour paíTer 
d’iin liéu a un autre ;  íl va h. voile 8c á rames,
Se eíl cóndutt ordinairemenr par trois hommes: 
il y  en a dé %% a iS  pieds de longueur, fur 
cinq á. flx de, largéiir; la. barge tire fort peu d’eau j- 
ainfi elle paíTe aííez ftcilement par-tout. ( F ‘ 5 ) 

B Á R IL , C m. on entend par buril, tome efpéce 
de füíailies au - dedbns du tierqon j mais il n’eí^p 
enere termo de marine, qu’avee la défignatíon de 
la chofe a laquelle il doit étre employé, ( B * * )  

B a r il  de galere, c’eÁ un baúl long &  étroií r 
cerclé en fer, contenant i í  a 15 pots; il a un 
bondereau dans un de fes fonds; il fert & pluficurs 
uíages, paniculiérement pour teñir de feau fur les 
chantiers Si attelicrá potir les ouvriers.

B a r il  A pondré, ces barih ,  pour la marine, doi- 
vent comenir to o , 5 0 ,2 5  liv . de goudre; il cfl 
aíTez imporíant d’en connottre les dimenfions, pour 
rérabliíTemem des foutes oú ils doivent étre places» 
Les voici :

Barih de 100 llv. 50 í, 25 1.
Longueur j 23 po. r8 po. 14  p<>-
Grand diamétre , 1 5  p o .!- 12  po. 9 po. ~.

Les barih poúr le fervice de* Fanillerie de terre y 
font communérnent de 200 l ív . , &  font enchapes ;  
ils ont 30  pouces de longueur, &  2 1 pouces de 
grand diamétre , ce- qui eíl bon á favoir, parce 
qu’on d j  fouvent dans le  cas d’cn embarquer.

ou a prenade, c’eíl un baril fait 
en coné tjlpbqbó, &  dont le petít fond eñ ouverr, 
gami de cflir, ou de toile peí níe , qui fe ferme 
comme une bonrfe; H fert a mertre les grenades 
cbargees &  artificiées; lorfqu’cn fait branle-bas,
&  qu’on fe - prepare au combar, on en mer un 
dans chaqué ímrte, deux fur chaqué gaillard, paf- 
favant, &  dunette: chaqué baril cotnient ordinal- 
rcment vingt-cinq grenades. ( F *  B }

B a r il  ardan, baúl artificié pour brúlat. Foye% 
Rr u l o t . ( F * * )  ,

B a r il  d meche, c’eíl un baúl défoncé par un 
bout,*&  fur le bord duquel on fait des emailles- 
pour placer les meches aüumées; le bour oh eíl 
le feu , fe met en-dedai*s du baúl, afin que les 
émicelles lombent dans l’cau , on le íabie qu’on y  
a mis. ( V * B )

Ba r il  ou quart de f  trine, les barih ou quarts 
de fiirines, lor.t de penis futs, qui, plsins de fariña r 
péíutr envirou 210 liv .; ils ont 2 pieds 3 pouces



fie longueuf, i  plcd 7  pólices o l'ines-dá grand - 
diarnétre, Sí 1 pícd <5 pouces de psíik i , 

BA R 1LLA G É, f. ni. on emend par bañUngc, í 
toute forte de barils pris enfembls..* ñuus ¡p/uyons 
plus ijué-du barillagí- A prendrc ;  ceU lfe -pheerk fucilé- ■ 
mtnt, ( V * *)

BA RI LLAR D , f. un. c efl sinfi qu’on apocllc , 
fur Ies salé res, celui qut a foin du vin Se d/Veau,
( r * f )  ; ,  ■; :

B A R iL L A T , C m. Dans queiques arfenaux. de 
marine, on donne ce nom a«x oavriers qui tra- 
vaillent aux ftjíailles. ( V  “ * ) . ,

B A R IL L E T , f, m. ( Corderk de marine. : ), petit , 
éfuí de boís, qui renferme la iauge des. cordiers. ' 
(  B . )

BA R IQ U E, L f, dsfi une futaílle qui copúent j 
le quart dn tonneau , Se pefe cinq c'crts íiyres, lórf- ; 
qu’elie eíl píeme j  quslquefois elle péfe davamage, 
fuivant la Jíqneur qu’elle condent, Le ronneau, ou 
les quatre bariques de vhi de Rordeaux bien pteines 
de vin, pefeqí * y compris les bits, z 136 á % 140 liv ,: 
pour les diménfions, vúyet B otte. ( V * B. ) 

Bariques h- f  s u  s  furaiíles de díverfe capacité, 
daos lefqudies oír met des pots á feo, avec de la 
biabe arrofée d'hüíle de petrocle, Sí. trempée dans 
de la ptnx noir^>i& de Ja poíx grecque ,  dont o;i 
fe íert dans les combats de mer, pour mettre le 
ten aux vaiíTesnx eanemis. ( V  * $  )

BAROM ÉTRE maún ou nauiujiu , f. m. on 
peut r o í  dans le Didíionnaire de Phyjtque, aii mot 
B aRO îé t r i , ce qui y  eíl dít en générál fur cet 
inñrumem ; aoas nom  hornemns ici a ce qifont 
de pardciiiier, fi cónílnt&ion ík fon uíage ,  lorf- 
qiiTi eft dsíliné fíe employé a la mer.

Ce qui doii eíTentieilemenr diílinguer le baramUrt. 
«aunque, de cebú Fait pour éíre pTacé &  obfervó 
daos le cabínet du phyíicien, c’eft iA  d’éire con- 
Bruit de maniere , que les mouvemens imprimes 
au báriment par la mer Se par de vent , n ;  pnif- 
fentpas cauferau mercure du tube des ofcülatlons 
fenbbles , qui empécheroient ae juger de la hau- 
tsv.r réeile du mercure dans le vuíds, fíe qui potlr- 
roient mime faire caber le tubs, fi elles étoient 
confidérables; comme cela eíl arrivé aux premíers 
qu'on a eíTayés en mer, parce que les olcUlaúcns 
¿roiertr "encore f¡ grandes, que le mercure frappoit 
avec forcé convte la partie fupérieure du tuba* 
quoique, agitésa terre de mouvemens en'apparence 
aiTez forts t le*t ofcíllarions fúfícni trés-peu de chofe.
II eíl 3 reinarquer que cer accídcm eíl d’autart plus 
á craindre, que le baromítrs eíl mienx fatt d’aílleurs ¿ 
car s’íi eíl bien fak , le vuíde eíl parfait dans la 
partie fupérieure du tube , c*e/l-á-dire , qu’il ne 
contient potnt dVir ,  proprsment dit , qut puííTe 
s oppofer au mouveinenE du mercure , &  au choc 
qui peut en réfulter.

AuíTi-tóí qu’on penfa a tntroduíre en mer Tufage 
du boro-fútre, c’eft-a-dke, díputs 1700,21* moins , 
on femU la nécefíiíé d’évíter ces eífers ííebruíleurs, 
en changeaut notablemevu la forme du b¿ruinare

:  Ofdínaírtf,On - poiirroitméme díte que ÍC5“ premié r 
: res tematíves , rdatíves A cct objet, rctncntebt/'ít 
; 1695 j puifque des ce tetnps Mi Amoittons inventa 
: le^róm^;r£|Córúqbe!;̂ Aiü'^:, qrd1 enfuité pouvair 
fervir ;i la mer , parce quq la partie fupérieure' »

. ¿prouvant une dimínutioii fenfible, le mercure, qui 
y  eíl ¿pqrté par le. mouvement du navtre, y  ten- 
corttre d’autant plus d’obílacle qu’il s’éjéve davan» 
tage,, fíc ne peut frapper avec,.forcé la partie ,fu- 
périeme 4u tubet b'oye  ̂ un pept ouvragé iti-i? de 

,M. Ámontóns v unpriníé dans,cette meme année 
1695 fíí portant'pptir títre , R é fim e jt6* exp¿~ 
ñatees pJlyJrijUcs: conjlnitliorí d'uni noilvells
clepfydre , fur hs bavowctns , thennometres , &  hy* . 
pymitres, .Ala. véritéj ilíñé paroit .pas que Tauteur 
ragardát ce burornare conique , comme própre a fer- 

j í ir fu r  mer ;,:maís íes Anglois l ’ortt'chi-y&-. = l’pn 
tr-owve dañóla, premtére'ednion jdeREncyctB^píe^ ■ 
au rnot Ba r Omctre , qui eñ de M. d’ÁlemDert, 
que d¿.ylors ( des, le temps, ele jCette premiére édi- 
tion)'il y  avou 35 ansr que les marins fe fervoieqt 
de ce bnromitre coñique*

M- Halley annont̂ a le méme b ¡tromitre contqua 
en 1 7 1 0 ,  comme une.invcnfton nouvelíe d’un ar
tille angloís, noitimé M* Fatr^ck, fort renommé 
dans ce; temps-fá, atnft qifon pem le yoir dans.le» 
Tranft&ians pkilüfvpfuquesn? yd6. 11 fe. peut que 
cet antíle ne connut pas rínventíon de Mi Aimort- - 
tons; dans ce temps lesartiRes lifoient fans doute 
encore moíns qu’ils ne lifent tnaíntenant; mais ti 
eíl étonnam qu’aprés ay^ffs M, Halley n’en eut 
pas connotíTance. Quoi qu’íl en fott, cet inñru- 
ment eíl fujei h de fi grands défauts, aíníi qu’on 
peut le voir dans Pescelísnt ioüVrage de M. de 
L u c  ,  Curie b a r g m i c r e  l e  thermoitthre$ v o l . l  v d p  2 7 ,  
qu’il ne petít étre que d’un tres-mauvais íervice , 
&  dut etre abandonné , des qu’on eut trouvé 
misux.

Si done l’ufage du baromhre coníque s’eíl con- 
fervé pariñi les navigateítrs attílí íong-temps que 
le dit M. d’Aíembert, c’efl qu’ils firent encore 
moins de cas de deux autres baromhtres, iujremés 
pour eux , l’un en 1700 ,nar le dofi-iir Hook, &  
í’autre en 1705 , par M, Ámontons. Ces deux ínf- 
tnrnens dííférent pen fim de 1’autre, fíe font trop 
défcílueux, pour qa’íl fui otile d’en placer ící ía 
deferiptíon ; on la trouvera dans te méme otivrage 
de M. de Luc , pug. 73 do niéme voL, ainfi que 
l’expofé des défiuts , qui om átí le íáire rejetter- 
A  Tariíde ciré de la premiére édition de I’Ency- 
cíopédie , on ne cite, pour cette inverítíon, que le 
íkkktir Hookf

Je  ne fais fi I’ufage de css bjrometres s’efl con- 
fervé long-temps parmi les maríns ; (e ne cr-ois pas 
ati moins que ce foír en Franco, ou tí pnn.it 
qtt’on n*a efTayé, que depuís tré-peu tfannées, ¿ 
en infroduire féricufement Tufage h la mer, á i'i- 
mícaúon des Anglots, diez qui il paroír cea?"1 e/» 
que cette invention étoít encore tTíju í 1 
t/77 , puifquAn les inút?" 3



¡néme leurs inven tío ns a cét égafd, hóus reíliom fi 
loiíi dn b’ut.

Vérs 1776,, feu M. Paffcmeñt, ardite de París , 
á qui Ion doit des chofes idgéflíeufes, imagina de 
contótifner le tube do ¿> aro mitre vers fon  ̂milieu , 
Én fórme de ípirale , éfpérant que ces circonvo- 
lutioós arreierOíCJií le mouveinerit communiqué au 
tnercüre par ceux dn vaiíTeau j m is il fe trompoit 
bien, &  AL de Lüc aufÜ, qui parolt penfer la théitie 
chofcj dáns le voL cité s note de la pag. 34* í'ai 
fous mes yenx un de ces baromitm , done la fpi- 
riflefait plus de deux rávólutions entiéres; dontle 
nilie j fur leqtiel eftprife ceíte ípirále , n’á pas une 
ligue de dlamérre, pendam que in partís fupéríéure, 
dans laque lie fe  doit monvotr le mercure, , en a 
plus de tlcux: d’ailleurs te tube porte an-deflbus 
de la ípirale , deux étranglemens prefqué tapilláires: 
jiialgréi tout cela ,  le tnercnre s’y inouvoit daos les 
moi mires agítatíons du vaifleau, de maniere á in- 
terdire toute poíTíbílité d’obferver , 8c métne k 
cader la partie fupéríéure du tube : ce qui cft 
arrívé*

Je ne fais par quelle fiitalité la plupart des per
fores j qui, dans ces derfiiers tetnps , ont effayé 
de jíiocurcr á la marine des b>tromitres , dbnt elle 
‘püí faíre ufage , étoíent ron tes démiées des con- 
iioiíTances nÉcefíairés pour réttiTir dans cette entre- 
prife, & n’agiffoient qu’aii lia ztfrd: les fp i ral es & 
les ¿tranglemens, fi muhipliés dans des tubes de 
pedís calibres, en fom  la preuve. Gommenr n’a-t- 
on pas penfé d’abord que cette forme empécherott 
de taire bouiílír le tnercnre dans le tube ? opera
do it fans laquelle il eft itnpoíTible de s’afilirer , A
Íduficurs ligues prés »  de la hauteur que prendía 
e mercure. On a craint dVtlleurs de taire le tube 

de trop petit calibre , parce qu on a penfé que le 
frottenicnt á vaincre dans un canal, capíllaire par 
«Tiemple , d’une tclle Iongueur, pourroit empecher 
le barofiiitre d’érre fenfibte aux váriadons du poids, 
ondú reífort de l’air; en cela on a cu raifon.On 
a craint encore , &  par le minie morir, defáire 
les éíÜánglemens capillatres, ce qui pouvoit avoir 
cíTcflivement a-peu-prés le ni eme ¡nconvénient , 
parce qtfon les tenoir fiés-alongcs,

Les choíés ctolcnt dañs cet état, 8c 1c petit 
nombre de navigateurs , qui avoicnt efláyé de fe 
procurer cette ilouvd'e Tcfonrce contre les dan- 
ge rs de la m er, n’cioit ríen inoins que con
ten t, lorfque, excitó par leurs plaintes, &  parce 
que j avois cu occafioji d’obferver, je tournai mes 
vucs de ce cote vers 1775.

Je fis réñcxion d’abord que íe mercure, étant, 
par fa nausee de metal en fuii. n , d’une prodi- 
gienfe diviíibiíité , me me dans fon état de mercure 
coulant, il peni pafler facilcmenr par les p'us pe- 
titcs ouvertnres, ce que pn uvent fon padáge su- 
travers de la pean de chamois , TeiTet des íric-,. 
^ " ’iinercuríelles , 6 \\; que ía pefanteur fpécifiqne 
ítailt n̂-incle , puííquc c’cíl , aprés l’or &  la 
ptatme, ap  ¿cs fübfi2UCCS méralliqucs,

ioo B A R
&  méme dé fous íes corps naturels contius * cba* 
cune de fes níoléculcs , toujours tres-Hiles, dolí 
confíryér aíTez de itiáíTé * pour vaincre fácítemetic 
le frottement dans ces ouvenures d’une extrema 
petiteífe. Gombinant cette ideé ávec cdle des mou- 
veinens du navire, qtjeíquefois tres - vióleos 8c 

nrés-bnifques, je congos que Ja commtinication 
du mercure de la cuvette á celui du tube, devoít 
étre adez petite , pour que, pendant Ja dtirée d’un 
de ces mouvemens, il ! ne putpaífer de l’un dans 
lautre-, une qt7ániité de mercure capable d’élever 
ou d’ábaíífer fenfiblemeiit celui dn tube, mais que 
cependant elle he devroít pas étre aíTez petite pour 
intercéptér Feífet des variatiotis du poids &  du 
reiTort de l’air. Je con cus auíft que,ü  cette conv- 
muhicatión fe faifoit par un canal trés-étro't, 8c en 
tnéme temps d’une Iongueur confidérable , la 
fonimé des frotteiñens, dans cette Iongueur, pour- 
roit caufer cette interceptíon, fans m’étre utile póur 
! oh jet que je me propófois; je me déte rnttnai done 
pour un fimple orífice d’ouverture capíllaire , &  
je réuiíis au point que, dans les plus gros temps, 
des bu tome tres conílruus a b íij  &  embarqués deux: 
á deux fur le méme bord , ti’ont pas eu deux 
ligues d’ofctllatton en tout , c’eíl*a-dire , tant ea  
baut qifen b;is , &  dans les mouvemens ordinaires 
du navire, font reílés parfaitement fixes, quoí- 
qu’Üs s’accordaflent tres-bien entre eux , &  avee 
ceux de conftm&ion ordinal re , obfervés a terre , 
a peu de diftance du lieu ou navíguoíent les vaíf- 
féaux. En voici la coníiru&ion complete.

Dans la fy .  x iv  ,  tes lettres A  B C D E F G ,  
repréfement renveloppe, ou l’étui du tube, &  de 
la cuvette qui contíent le mercare. Cette enve- 
loppe peut étre íaite de tomes íes matieres qui 
portent bien fa vis , &  ne font pas fujeues a fe 
tourmenter beáucoup. Le tube , dont une partie 
paroit de B  en C , fe prolonge á-peu-prés depuís. 
A  , fanf l’épaifleur de la matiére en cet emlroit ,  
jufque dans la cuvette qui comient le mercure , 
6t quí eñ renfermée dans la boéte D E  F  G  ;  ce 
tube eíl de yerre . conune dans les bamnétres ordb 
na: res. On t ron vera, dans le DiBlonnaire de Phyfique^ 
au mor B aromeTíie , les qualités néceffaires á ce 
tube. La cuvette, tui contíent le mercure ,  pent 
étre de verre cu de bois. Sí elle cíí de verre , 
elle doit avoir la forme repréfirntée par la 
f.fr x v  , en nbf-'rvam que le diarrétre intérieur 
de la parrie H  X , oh d it fe term’oer le mercure, 
contíeune au inoins n  tbis le d;amétre intérieur 
du tobe ; c¿r fi tc'tti du uthe eñ de deux ligues, 
ce qui eft tres - fuínfant, celui de la cuvette fera 
de 24 ligues, & comms b’s furfáces' des cercles 
fom entre elles, conune I s qmrrés de leurs día
me! res , la fm fr.ee horízontale dn mercure daos 
la cuvette , lera a la furfree horizontale du mer
cure drns le tube , ccmme 576 fom á 4 , ou  
coinme i>t4 font á 1 ; i;r , la différence entre la 
plus grande hauteur & le plus grand sbaiílement 
du mere ture dans le vuide, n’cíl ctduiaiit mece que

B A R



B A R
tfenviron a pouces ou 24 Hgnes; done, quand
ffléme le baromhre auroit ¿té réglé au plus liaut , 
ou au plus bas, la plus grande erreur a craindre, 
ne feroit que d’im fixieme de i^ne ,précífiOii íuf- 
fifante pour l'ufage de Ja mer , 8¿ qui difpenTelele 
tout calcul, de tomé precaución uítérieure.Je Tais 
bien que le mercare* parvenant daiis la cuvette de 
verre, jnfqw’a toucher en H  K , cette partís la 
plus grande de la en vetee * il s’éíév'e r.u-deífus une 
efpécc de goutte, d’un dh-métre un peu moindre, 
ce qui altére un peu le rapport ci-déíTuSj máis il 
n’eíí pas beioín de tant de précifion k la mer * &  
l’on rrouvéra dans fárdele cité du Dúliewidirc de 
Phyfiqu^  tout ce qu’on peut íbühaitér á cet égard.

Si l’oñ emploie une te’le cuvette , oh la fur face 
hori zonta! e du mercure a unepoíkk-n déterminée, 
il fhudra que la graduaron figures en C , fig. X iv ,
puilíe étre portée un peu vers le haut 8c vers íe bas * 
luí van t le beioin , &  fixée enfiáte dans la pofi- 
tíon con venable. Aíors quand le mercure aura ¿té 
bouílli .dans le tube , ce tube rédiiit a lá longuetir 
con venable * pour que fon extrémíté inféf eure fe 
tro uve a-peu-présau miíieu déla difUnce & M  ,%■  
J t v ,  Sí que fon ouverrure a l’extrémité , qui doit 
pioneer dans la cuvette * fera redime, a la lampe * k 
i’orínce capilLfire dom il a écé parlé,on fera pafler le 
tube au traversdu miíieu d’une peau de chamois, ou 
á-ptu-prés i on fixera cette peau fur le tube, á 
l’endroit ou U doit foriir de la cuvette * en la 
ccrllant fur cet endrok, &  I'y  ferram avec du fií, 
colie , bien íort. On renverfera le tube dans la 
cuvette, pleíne de mercure , á-peu-prés jufqu’en 
haut ¿ on alachera la peau de la méme maniere, 
dans \v gorge de cette cuvette, que l’ón voít au- 
deffus de /■ / K , en faifam tendre cette peau fur 
í'orífíce de la cuvette. Alors on ouvríra la boéte 
D  E £  G +fig. x i v ,  qui doit fe vífíer en F L ;  on 
fera paíTer le tube dans la pardo A  B  C D  £  ,  qui 
doir le recevoír , & la cuvette dans la boéte D 
£  F  G , qu’on refermera. Cela fait , on fuípen- 
dra íe bjrvnúm  übrement par l’anneau A  ;  Sí quand 
on fera afíiiré que le mercure eft defcettdu dans 
le tube , autant qifíl le peut , on comparara £1 
hauteur a cefle du mercure* dans le vuide d’un' 
bon é< trame fe , ; on fcra bau íTer ou baifler la plaque 
gr.iduév, jufqu’á cequel’un & fautrefoíemd’accord, 
&  le baivmiire fera conftruit. II efl boíl de ne faife 
cette ílertiíére opératton que plufieurs heures aprés 
que h  b\irom'¿tfe a été finí, afin de donner le temps 
asi rom de fe rafieoir; fans cette préeautíon, on eft 
expoíc a voír l’accord des deux batometres troublé, 
8c á étre ob.igé de recommencer.

Les cuvettes de verre, dom je viens de propo- 
fer luíage, ont Tavantage cíe comenír peu de mer- 
curc j maís on peut n’en pas irouver par-tour de 
la grandeur convtnabíe ; alors on en fera faíreen 
bois íolide , fec , Se qui porte bien le pas de vis. 
Leur forme doit étre celic de la fig. x v j , qu’on 
volt ctre la cyltudriquc, en obfervant, au moíns, 
le cíeme rapport enure tes diamétres uuérieurs du
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tube &  de la cuvette. Sí fon craínt qnelque dé-: 
faut du bois , par iequél íe mercure pdurroU fe  
perdre , on cjoiiblsra la cuvette intérieiireríient avcc 
du papier bu avec une pcait fine. Le buis d’Et- 
pagric d i trés'bon pour cs.s fortes (í’buvrages. On 
nqmnte áirsfi le gvos buis qn’oñ tiré de lá Charu- 
pagne j atiftVbien que d’Efpagtie. Le couverele, ou 
chapean N  O P  3 doit fe flíotiter a vis , h' por
tees aíTez larges , fiir le corps de la : boéte. Entre 
ces portees doit étre ccinpfimée urie rendelle#de 
pean ( on en mettra déux íi la pean efi bien mineé ) , 
pour íntercepter tout paflage áii mercure. Ge cou- 
vercie fera percé en Q R , S \  de trois trous 
defiinés á permettre le pafiage. a 1 aíf , maís maf* 
ques en dedans par Une peau collée dans finté- 
ríeur dú couverde. L ’expérience de tous les jours 
prouve que la peau íaifíe' a l’air, un páifage tout 
auífi líbre qn*il le faut, pour l’objet qu’on fe pro- 
pofe ící, 8t méme pour la plus grande préctfion 
dans ce genre , puifque M. Ie chevalíer de 
ayant porté fur le Píe de TénérífTe , un bdromhrc 
dom la cuvette de verre éroit couverte írés-exaéle- 
nrem d’une peau, córame il 3 été dít cbdevant, 
Sí ayant quelque dome a cet égard , il fit pércer 
cette peau avec une épingle, pendant qu’íl obfer- 
voit , &  il n’apper^tit pas ía moindre variation*

Si je rccommande de faire aífez larges les por
tees du couverele 8c du corps dé la boéte, quí 
doívent fe ferrer Tune fur 1’íuure , Sí comprimer 
entre elles une ou deux rondeíles dé pean, c’efi 
afin que cette peau ne foitpas coupéepar ces por- 
tées, ce qui rendroit nul le fcrvíce qu’on en at- 
tend. JVi vu de ces boé'tes ií bien faites, &  dans 
leíquclles les portees firmoienc fi exaélcment, 
qu’il n’étoít pas befoín de roncíelles ; mais on ne 
trouve pas par-tout d’auíli bous tourneurs. D 'aif 
leurs le bois le mieux choífi peut fe dejerter. On 
con^oit que fi le couverele eft percé en N , c’eft 
pour faire pafler le tube, quí, preparé cemme ci- 
devant, doit fe termíner de méme , á-peu-pres au 
miíieu de la hauteur du mercure de ía cuvctíe. 
Cene préeautíon a pour objeí, d’empécber que, 
dans les mouvemens qui peuvent étre 'ímprírnés 
au baronútre, ou bien , quand on le rsntferfe, í’o- 
rifice du tube ne re fie á découvert , óu k iec de 
meraire, íi l’on peut diré aínfi ;  ce quí peut ex- 
pofer ce tube a prendre de l’aír.

On fixera enfuíte le tube á la boéte, par le 
moyen de la gorge du bouton A’ ;  mais,danscc 
cas, it vaut mieux employer un moreeau deveí- 
fie de porc, bien fcuple , qu’un morceatt tíe pean, 
la peau n’étant pas aífez minee, ou ¿tan? trop foíble. 
La veflie de porc, au centratre, conferve aífez de 
forcé, quoíqu’elle fot? tres-minee, &  fe modéle usr- 
fáitemeijt dans les plus petires caví tés, ataqueílfis 
elle adbére fortement, (i elle efl empícyée mouíb 
lée, II ne faudroít pas Temployer pour la cu ve? re 
de verre ,  parce qu’elle efl aMbhiment ímpértf- 
rroble a l’aír , aínfi que la madere méme de b. 
cuvette.



Lorfque la ctivette eft ainfi de forme cylindH- 
que , íl n’eft pas néceflaire que fa plaque, qur porte 
les dívifions , foit motóle., parce que , lórfqtfayam 
comparé le barométre du’oo veut reglet, apres 1 a- 
voir laiiTé fe bien raíieoir, au barométre réguUteur, 
(i qj] t roa ve l’autre trop haut ou ̂  trop bas , par 
txetnple d'nne ligue &  demie, il n y  á qua lered- 
vetfcr , otjvrir la boéte, & y remettre enfuite une 
]¡jine 5- de merctire de motns ou de plus; mais il 
eíhoujours plus co/nmode de remire la plaque mo

tile , Donrvu qifeile puifíe ctre fíxée á la hauíeur 
convenable- Quam au baromhre régnlatear, on trou- 
vera, dam le Dittimnatrc de Phyfique , le moyen 
de sen protsnrer un cxcellenr,

de fais bien que la monture du baromhre nautu 
que, telle que je viens de la décrire , lera fujerte 
¡utx efFets des alternatives de chaud» de froid , de 
fcc &  d'Iuimide; mais on ne doii pas perdre de 
vuc que je décns feulement ce qui eft néccflaíre 
jmx navigatetirs, pourlefqusls, dans ce ca$-ci,une 
extréme précifion eft chofe inutile , comme on le 
■ yerra bieurñt.

Le baronet re ainfi fait, eft done fuffifam pour la 
fuer, Se y  cít rrés-utiíc , ainfi que Texpérience te 
prouve dcpitis plufíetirs années. Mais pour qu’íl $'y 
comporte 1c mleux pofTible , íl a befoin d’unc 
ftifpcnfion partí cuite re ,  repréfentée par la f i g .  x v i i  , 
& qui e fl, comino, on voir, la Tufpenfion de Car
dan , deja en ufage pour les boufíbles marines , 
norumées ctunpas de ronie &  de variarían. On óie 
les vis A , B , pour pouvoir défunir les deux de- 
mbbnndes círculaires A C B ^ A D B ;  on palle 
le baromhre, par le bout fupéríeur , qui eft le plus 
menú , dans le yrand anneau qui contient celui qu’on 
vicnt de délV.trc ; on rejoint les deux demi-bandes 
círculaires, en en entourant le bois du baromhre, 
a-pei:-prés vers le mili en de fa longueur , ou un 
peu au-deííus ; on fait paííer les deux boulons £ ,  
Fjdansleurs trous refpcétifs, &  Ton ferre les vis 
A , B  , pour faifir le tout au bois. Alors on fait 
paíTer le baromhre r 6c ta fufpanfión qui y  efl fíxée, 
dans un trou aflea gmnd, fait h une planche; on 
pafTe deux autres boulons dans les trous G , H  
du grand anneaii;ou fxe ces deux boulons fur b  
plandio , au moyen d’unc ou deux vis en bois, 
pour chncun , 6c íl n’y  a plus qu’á Taire porter &  
fixcr les deux boms da la planche, dans un endroit 
con venal: Je du báíiment. II eft inutile de diré qu’on 
proporiionne la longueur & la largeur de la plan
che a Templacement qu’on luí deftine.

Au licu dVuiployer cene planche, j’ai va , á 
bord du S- Efpñt , comniandé par M. le marquts 
de Chabert, perccr le deiliH des eneoígnures, qui 
le trouvent dans ccrraines chambres des vaiffeaux, 
6¿ y  tíxct la Tufpenfion , comne Tur la planche ; 
la paftie inféricure du hjromitre fe trouve défendue 
par les panneaux de Tencoigmire, qui Terme commc 
une armoíre; la fupériéure eíl bien á portée d’ctrc 
obfervée, mais peu expofée anx cbocs invoJon- 
taires: cela m'a paru ues-ccinmodc &  trés-fur. Cha-
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cují peut- varier, a Ton g ré , & fuívant le local 
donr íl difppTe , la maniére de placer rinñrnwen^ 
mais la TuTpenfion de Cardan eft ittdifpenfabie, pour 
réduire au moins^ffible ,  Tefíet des motívemeos du 
vaííTeau. A

Dan# le deflein de rempür encore míeux cct 
objet , j ’ai imaginé la íufpenfion ii étrier , repré
fentée par la fig. x v m t La vis en bois A  doir en- 
tr£r dans un des baux, pour y  fíxer la Tufpenfion. 
Le.refTort á bou din A  , B , efl deíliné a amortír 
Ies imouvemens de haut en bas du bátiment , &  
la Iufpenfion de Cardan, qui termine letrier par 
en bas, doir ctre difpofée de maniére que , dans 
les mouvemens de roulis &  de tangage g, la parné 
Tiipérieureder Tinflrument ne puifle*pas réncontrer 
Ies bratíoies cíe Tétríer, La figure exprime bien cette 
pofition, par celle des boulons &  des trous qui les 
re9oivent.

Quclques perfonnes, qui avoient jugé cette TuT
penfion á ierre un peu trop légérement , me IV  
voient fait prefque abandonoer; mais un navigateur 
inflruit &  imelligent ( le feu fieur Jézequel , pre
mier pilote au fervíce ) t Tayant ¿prouvée en mer , 
&  m’en ayant rendu hon témoignage, j’ai ern de- 
voir en parler ici. La Tufpenfion de Cardan nc 
remedie qifa TefFet des mouvemens de tangage &  
de róulis , ou s en général , qua 1’efTet des mou
vemens oícillatoires du bátiment ; mais ces mou
vemens ne Tont pas les Tenis; lorfqifil y  a de la 

, m er, le vaifíeau s’éléve , Se s'abaiíTc allez brufque- 
ment, Tur-tom fi la lame eft courte, &  qu’il y  
ait plus de mer que de vent, Ti Ton pem dire 
ainfi ; le reíTort á boudín, oppofant dans les deux 
cas une molle réfiftance , rend TefFet bien moins 
íenfibíe. li doit msme concourír avec la TuTpenfion 
de Cardan, pour dimínner TefTer du tangage &  du 
roulis, qui, excepté dans Taxe du mouvement, 
produit toujours, parla décompofiúon (icsforces, 
un mouvement en élévation Se en abatífemenr. 
M. le marquis de la P. lieutenant de vaifTeau , ayant 
préfumé aufli que cette TuTpenfion pourroit étre 
utile, Ta ¿prouvée á díveríes reprííbs , &  en a 
éié Tatísfait.

Dans Tcxpofé de la conftruélion du batomhre 
nauúque, nous avons infifté Tur bi nécefiité de 
elorre tellemcnt le réíérvoir du mercure, par Ta 
parfe fiipéríeure, que Tairfeulypíit avoir acces; 
c’cft pour déféndre la fur face du mercure , dans 
ce réfervoir , des impuretés de Tair qui la fur- 
ch.irgeroient bientot, mais Tur*tout parce qifii efl 
quclquefifis ti és - avnntageux de teñir le baromhre 
renverfé , fans que le mercure du réfervoir puilTe 
Te perdre. Prcmiérement, lors d un combar, ou 
mime íorTque , pour quelque caufe que ce íoit, 
on tire le canon rTun vaifteau , ,il eft bon d'óter 
ie baromhre nauúque de fa fufpenfion; ce qui fe 
Tur, en déiachant feulement la fufpenfion de la 
planche qui la porte , &  la laiflam tcmr au buró- 
aterre. Alors on incline un peu cet inftrument,  
puis encorc un peu , tres - lentemcm > á mefurqf
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cpfon voitls fliercure couler trés-lentemem lui-mé' 
jñe, jufgu’a ce qu’ilfoit parvenú á Textrémué fupé- 
lien re du tobe, ce dont-on s’afture, en deviftant la 
partie ñipérieure A  B , fig. XI v , de íenveíoppe, qui 
couvre la fupé ríeme du tube. Cela {ah, on peut ren- 
rerfer \c.barométre totalement, &  le placer, ainíí ren- 
verfé , dans qufleiiá endroit für , aprés avoir tourné 
renveloppe demi-cyiindrigue, qui régne dekS en 
C , 8c qui eft deftinée a couvrir le mbe, quand 
Hnftrument n'eíl pas en obfervation* On peut 
ainíi le coucher Tur un íir, fur unfiége,ou il ne 
putíTe pas rouíer,

Par ces précautions, on éviteroit que les hani- 
métres namíques en ver re , fuíícnt auíTi fon ven t 
mis hors de femce , par la commotíon du canon, 
qui en brife les tubes , ou les gáte , en y  íntrc- 
duifant de Tair, Le premier efíet vient fans doute 
des íecoufíes violentes, dans le fens horizontal , 
8¿ furrourdans le fens vertical que le baramétre 
éprouve } 8c auxqtielles la furpenfton ordinaire ré- 
íifte dürement dans ces deux fens ¡ ce qui feroit 
un£ raí fon de plus de préféret celte que je pro- 
pofe, au moyen de Saquelle , on pourrpit pem- 
éire fe difpenfer de d¿placer le b¿romesre , ft ce 
n’étoít pour le mettre a fabri du boulet.

Le fecond effer eft caufé vraifenibíablement par 
la compreífinn &  la raréfaílion ftibite de I’a ir, 
lors du jcu-d’une forte artíllerie. La comprefíion 
qui a lieu d’abord , reíanle l’air dans la cuvette , 
preííe le merctirc qui y eft comenu, &  fend a le 
/aire s’ékver dans le tubo. Mfts , par une fníte 
de la raréfrttíion qui fucoéJe auíTí-tót, le mercure 
de la cuvmte revicnt brufquement a fon état pri- 
m itif, les mérnes effets n¡e penvem pas fe fuccé- 
der auílí rapidement Si auííi complétement dans 
l’miverture capillaíre du tu be T il y rede un vuide, 
faír s’y  precipite, Se rinftrmnem eft gáté, O r , f i , 
íors de la cojnmorion du canon , le batométre fe 
trouve renverfé , le tube eñ plein, il ne peut 
point fe faíre de vuide, k caufe de í’incompref- 
íibiiité du mercure, 8c rinílniment eft confervé 
dans fon intégriré,

Secondement, comme, malgré toates ces pré- 
eautions , la fragílíté ífun paretl inílrument l’ex- 
pofe íkns cede á miUe caufes de tleílruclion , il 
feroit bon , fur-tout lors des longs voy ages , d’cn 
avoir deux dans chaqué bárimetií» L’un , toujours 
en expéitence , fervíroit aux obfervations jotiraa- 
liéres , en le préi’ervam , comme il vient d’etre 
dit, autam qu'il feroit poíTible. L’autre feroit tenu 
totalement 8c cooftamment renverfé , bien fa ifi '  
bien amarré, dans un lien hors de toute atreínte, 
6c rempbceroit le premier , en cas d’accídent. 
Cette prévoyancc a deja été utile pluíieurs fois; 
8c fon fuccés a proúvé que , quand la cuvctte eíl 
bien fermée , comme nous avons dit, le barométre 
fe conferve tres-bien de cene maniere,

Tel eft ce qu’on pourra , je crois , fáíre de 
mieux , tam qu’on fera réduit aux b ajinés res nau- 
¡irptes en verre t k s  ículs empluyes jufqü'a pré-
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fem /avrll 1 7 8 1 ) ,  aumoins a ma connoiíTnnce* 
Peut-etté ferom-iís toujours ceux á préférer pour 
le cabinet du phyficien /en employant íesmoyetis 
de perfeñíoajáúe noüs fourniíTent matntenant , 
tomes les lumbres acquifes en chymie 8c enphy- 
fique. Máis il n’en cít certainement pas deméme 
pour le fervíce de la mer. La fragílíté de la ma. 
tiére , qui fait la partíe princípaíe de fiñílmnicnt, 
fexpofe á mílle accídens. Indépendammeut de la 
commotíon du canon , qui ¿n a brífó- plufieurs, 
&mísd'autres hors de fervíce, comme nousavons' 
dit , Us font encore expofés a iriille cliocs iñvo- 
iomaires, 84 inevitables en quelque forte, dans 
un lieu rdTerré , oü fon eft fouvent forcé de 
ne laifler que le monis de place pcílihle. Cela eft: 
vrai, fur-tout pour les petús bátimens , qut font 
cepsidant cenx auxqueU lobiervation du bar orné tre 
eft la plus irtrUfpenfable, corríme nous le verrons 
en fon lieu. De plus, il fuffit de toucher indiferé- 
tement un baronet re Mastique en verre , pour J e  
gaíeraiiíTi-tót, Sa conftruélíon exige que 1’extrérmté 
du tube , qui píonge dans le mcrcur&de la cuvette, 
foíc ouverte feulemem par un orífice capillairej il 
¿Pe peut done pas s’ tntrocíuíre , par cet Orífice , en 
un temps donné , une quantíté de mercure, aiiftl 
grande que celle qui peut couler dans le méme 
temps, dans la partie du tuhe qui a confervé tome 
fa capacité. Si on inclíne aftez rínfirument, pour 
que le mercure con le dans cette partíe avec plus 
cíe rapidité, qu’il ne peut paiter par Torifíce capí! - 
hura , il fe fitít une féparation , réqui libre eft 
rompu, Tatr íe précipite dans le tube, 8c le baro- 
métre eft gáté. Au reiíé, le temps & employcr nc 
paífe pas y h 8l,

A la veri té , le danger ne devíent réel que 
quand rínclínaífon eft portée a 45 o. On fent aifé- 
inent, par les principes de la décompofuion des 
Torces, ( Voye^ la Méchamque dans le DiBicntumc 
de Mathémaúques.}  que , fhus une moíndre incli- 
naífon , la peíameur du mercure le rappelle plus' 
vers la cuvette , qu’elle ne tend a le faire couler 
vers l’ex tremí té fupérteure du tube* A  45° juftes, 
il y  a equilibre entre ces deux tendances ; mais 
paflfé 45 o , la tendance vers rextrémíté (upencura 
du tube eft la plus grande , &  la difieren ce aug
mente auíli, c’eft-a-títre , comme le fitnis de fín- 
clinaifon , en comptant de ía lígne vertieak. íí 
fe di ble r oir done qu’on pourroít fe permettre d’ín- 
cliner bmfqtiement jufqua 45 o. Maís commsnt 
juger de ce point r Ó ’aiííeurs ía forme du tube, 
un peu de courbure qu'il pem avoir, Se qudqucs 
autres caufes peuvem accéi-érct le moment oü H 
y  auroit du danger ; il vaut done bien mtcux 
contmencer , des la pofitíon vertí cale , a incííncr 
avec prétaution. O r , j*ai vu des períonnes 5 n,;.n 
inftrüites de ces chofes , incííncr brti/qucmcm de 
pareíls inftrumens, prefque jufqu’a ía utmtion lio- 
rizomale, Ic4 coucher méme endúrenle nc, fans au- 
cune précaution. J'aí bien indiqué íe danger d=r 
ccttc opéraítoij dans un peni íniprimé que jfai dif-



tribué avec 1«$ barümhrts náuúquts Hn verre, 
inais il pavoit qu’íl n’a pos fajt tóut i*effet deliré.

Les baromhrts nautiquts en verre ont encore un 
iiKonvénient, peut-étre inevitable ,jk q u i proviene 
de la capillarité,  qui íaít leiir perfeétion.

Cene capíllaríté indífpenfable expofe le baromhre 
¡j Avenir infcflílblc sux víirisüons de 1 fltnioípHcrff > 
li quclqne corp$ erranger fe trouve porté dans le 
pedí orillee, par un accidem quelconque. Comme 
un pared corps, néceíTairementrrés-petit, eft prefque 
tont en fyrface, le frotrement l’arréte au pafíáge, qu’il 
Ijonclie prefque rotalement , le mercurc ne peut 
plus s’y  mouvoir , &  l’inftrument eft hors de 
íervice* .

Ces incoiívéniefls m’ont fiút chejrcker a invemer 
un baramkre ,  dans íeqüel tout fut <Fune madure 
aífez folide pour réfifter árous les chocs ordinaires, 
aiixquels il pourroit étre expofé, foít dans le tranf- 
port, fon a bord ; dans lequel la communication 
pífFétre rendue, en un inflant, anfli libre , &  auííi 
capiüaire qn’on le dcfireroít, &  méme interceptée 
totalement ; qui píit , en trés - peu de temps , 
comme a ou 3 ' au plus, tire mis en éur de nem 
rien craindre des commoíions de la plus forte ar- 
tillerie, &  d’étre trajifporté par-tout .* fans précau- 
tíon , &  fans rifquc méme , en paflánt du plus 
grnnd froid au plus grand chaud, &  reciproquement. 
Áprés diverfes ¿trun ti ves , plus ou moins heureu- 
fes, je fuis parvenú á rin/lrtiment repréfenté par la 
fig. x ix  qui, je croís, nelaifle rien á deíirer: en 
voki la defeription ;

Defcripúcn 6’ conjlruñlon du baram\lre nauüque 
*.tt fit. La fig. x i x  préfeiue cet inftrument toui 
monté , faiif" la plaque graduée, vis - a - vis de !a- 
quelle doit fe mouvoir l’imiex O N , &  la plan
che qui doit porter le tont. 11 y  eft repréfenté 
dans l’état le plus complet; dans celui propre a 
le rendre tranfportablfe par-tout, fans embarras &  
fans rifqne de dérangemenr , comme l’expérience 
la  deja pVouvé pour deux de ces baramkrcs, dans 
un voyage d’environ 500 licúes par les voitures 
publiques. Si on fuppofc routes les piéces, figures 
XXI a x x v i , a leurs places refpe&ives, on aura le 
baromhrc limpie , &  tel qu’il fufiit pour les ufages 
de l.i mer, lorfqu’au défawicment ü ne doit fortir 
du bord,que pour erre dépofé dans le lien oul’on 
doit les garder. Comme le plus compofé ne dif
iere du limpie que par les piéces repréfentées dans 
la fig. X x , je vais dire d’abord ce qui concome 
le Ampie, puis j’y  ajouterai ce qu’exige I addition - 
de ces piéces.

Le tube A  B  , fig. x i x , doit étre fcellé ber- 
métiquement par le bout A , fans y  employer 
d’autre metal que le fer. Sa longucur doit étre de 
■31 á 32 pouces, fans y  comprendre la partie maf- 
íive de ce bout A . Sa íurface intérieure doit erre 
bien polie , &  parfáitemem cylindrique dans toute 
ion étendue. Son diamétre imérieur doit étre de 
3 * 4  Hgnes au plus , Se au molos de 2 ligues»
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Cétte' partie intérieure doit porter un pas de vis 
en 2?, pourrecevoír celleqifon voít t a l , fig. Xxn. 
Les deux portées en B , e n  D^ fig. x íx  , doiver.t fe 
joindre exaélement, en ferramles vis, au moyen de 
rondelles de cüir élaftíqtie, comprimées Tune fur 
l’autre , &  mafquées par des recouvremens, pour 
la propreté de lW ragé . Ceci féla fuppoíé dit 
pour toutes les portées qui doívent appuyer l’une 
fur l’autre , au moyen des vis. La piéce /  D  M ,  
fig. XXII, doit étre percée imériéhrement, 8¿ fuivant 
ion axe de /  en M  ;  l’ouvcrrure , de 3 lignes 
en virón , en /  , &  , h peine, d’un quart de ligrte 
en M. Je  nomine cette piéce ajut.igt, á en ufe de 
fon analogie avec la piéce qu’on nonime ainfi dans 
les jets-d’eaü.

La piéce L H  D , fig. x x m ,  doit étre taraudée 
en L  , pour recevoír ie pas inférieur de la piéce 
i  D  M i fig . X x n , Se ces deux piéces doívent ferrer 
Tune fur l’autre, au moyen des rondelles de cuir , 
comme il vient d’étre dit.

Je ne dois pas oublier de dire que toutes Ies 
rondelles de cuir doívent étre placees de maniere 
que le mercure ne pulíTe pas y  toucher. Leur em- 
placement doit done étre féparé des parois imé- 
rieures des différentes piéces. C ’eft en partie pour 
cela qu on a ménagé une plus grande cpaiíTeur en B , 
en L  , figures x i x , x x i , x x m  , aíin que l’em- 
placement de ces rondelles püt étre pris dans l’é- 
paiífeur du metal.

L ’ouvernire circuí ai re qu’on voít en £ ,  dans la 
piéce L  HT> i fig. X x m , eft 1’orífice anrérieur efun 
trou conique, qui perce d’outre en outre, &  qui 
eft deftiné k recevoir la tige, conique aufli, de 
la clef qu’on voit au-deffus, marquee des leitres 
a E  F . Cette piéce , ou, du moins , fa parde co
nique , doit étre ufée ou rodée dans le trou de 
meme forme, afin que, le renipiiflhm exaíleinenr, 
elle puifie, au befotn , intercepter route commu- 
nication entre les parties de Finftrument, intérieure 
&  fupérieure a elle. L’ouverture figurée en w, 
dans la c lef, eft un trou qui perce de parten part, 
&  qui ne doit pas avoir plus d’une demi-íigne de 
diamétre. La tige de cette clef doit étre teífement 
proportionnée á la cavité qui la rc^oít, que l’axe 
de ce trou , coincide avec l’axe de l’inftru- 
ment , lorfque l’oreille de la clef fera placée ver- 
ticalement, ou fuivant la longueur de 1’inftrument. 
Par ce moyen , &  dans cette pofuion , la com- 
munication eft libre entre les parties inférienres &  
fppérieures a cene clef. Mais fi fon place ForeíUe 
horízomalement , le trou «  fe trouve mafqné 
par les parois du trou conique, &  toute commu
nication eft interceptée. C eft afin que, dans cene 
feconde pofuion, le trou u foit paríaitemem maf- 
qtié, que jai preferit de le fiúre petit: fon diamétre 
doit dépendre de celui de la clef , &  n’en fiire 
qu’une petite partie. Au refte , on pourroit faire 
que la communication eut lien , quand Toreille eft 
Jiorizontale , &c. c’eft méme ainíi qu’on a fon juf- 
qu a préfent, je n’ai dit le contraire qu’á «ufe de

1»
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la maniere dont le deffinateur a piacé le trem w, 
par rapport au plan de Eoreille de la clef.

Pour que cette clef empliíTe toujoiirs bien e fie -  
temetit le trou contque qui la re$oít, elle 'doit 
étre arrétée par dernére, d’abord aii meyen de la 
piéce d'jdoiit le trou quarré fe monte, fur I&fifuarré 
qu’on voit en a , a 1 extrémité de la clef. Cette 
piéce doit appuyer contre íe tube , á roppofits de /L 
Un f'ent que, pour cet efFet", hi paule eonícmc ele 
la clef ne doit pas dépaíTer de ce cute.

Par-defTus cette piéce ^  , en mer la piéce v , 
dont par coniequem le trou doit étre qnarré , & 
non rond , comme on l’a figuré par erreur. Cette 
piéce doit étre un peu creuiee par la partíe quí 
doit appuyer fur ¡buitre quelle recouvre, 6c on la 
reien-í en 4 , comme Ion volt dans la figúre , afin 
qu’eile falte refibrt, lorfqu’elle eft preíke par la 
vis é , qui fe monte dans la clef en «. Au refle, 
on a confiruit de ces infirumens , en ne inettsm 
que la piéce r , non refendue , & ils ont bien 
rcuífi. On fent que cene derniére piéce doitavoir 
une certaine épaiiTeur pour réfifter a la pre ilion de 
la vis. On fem bien en core que pour recevoir ces 
deux piéces , 6c pour qifelles appuiem exaéte- 
ment, il Luje que le tube foit applaú h foppofite 
da pomr ou limé quarrément, comme difem 
Ií j  ouvriers.

Oans queíqnesmns des baromerres deja fahs, ces 
pence-j piéce^ iunt de ctúvrc , £c. U y a peu d’tn* 
coH'én.er.r . par-e que le mcrcurs ne don pas les 
í ■ ¡..cher; cepent'an; ii en peut tomber defiiis par 
.-ce d.-nt ■ ¡1 vau¡ done mieirst Íes laireenfer.

Le tt.be, fii\ x x iv , doit fe ¡nenreren D , f.g, 
x tx  Se x x í í i , & les portees doivent ¿tre garrí i es 
de roodelles de cuir elafiique, comme ti a été dlr. 
Ce tube dmt étre long de 6 a 7 pernees, & fon 
Calibre tntéríeur parfaixmertí \e mime que ceiui cin 
g-and tube A  B , f i  ;■ x ix  ti. x x i. Ses parola inté- 
r i cu res doivem étre auííi poíies que cellos de ce 
grand tube.

Le bonnet, ou chapean o r  , fg . x x v , monte 
a v i, fur íe bour qui luí répord.llefi percéeno, 
pour laífTer pafier líbrement la íigc N  A  ,j¿g. XXVI, 
p >rtee par le ti01 reur d’ivoire A  C E D E ,  Cette 
rige doit étre bien polis , $c d’im fer non paíl- 
Icitx. Son (Humétr̂  peui stre d'uue bonne ligne , 
fansaticun íuconvénient, &  fa longusur de 7 a 8 
pouces atscleirus du point A ;  car la pefanteur 
de certe rige 6c ck ion flotteur ne font tet de 
milis coníéqucrtce, Certs derniére dimenfion ne 
peut ¿tre toui-ádait réglée que qu,tíid on régle le 
bétrom hrt iui-méme, comme on le verra bíentót*

Le fio tren r A C B  D  E  , eA aínfi nommé , 
parce qtfil flotte réeltemenr fur le mercare comenu 
dans le rtihe dans lequel H entre. Sa pariie C B  D  £  
doit ene bien políe , &  rempíir prsfque exaífe- 
tneni le tube. Elle doí: étre cannelée , comme on 
voit dans la figure , afin que sM momoitdn mer- 
cure fur cette panie , il reto muí; aüéniem par ces 
c^nehtrcs.

Marine, Teme í ,
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Le' bonnefi oti chapsau n , n’elf pas pércé, &  

doit ¿tre garní a fon fond d’un cuir, qui, appuyant 
fur- le bout du tube, quand on vifie le bonnet fut 
ce bout, ne permette  ̂pas au mercure d’cn fotút,  
fi Ton rcnverle l’ínArumcm.

Le fer , employé á la conftruíHon de ce baro- 
mitre, doit,étre des plus doux , lur-tout pour les 
tubes qui comiennent le mercure.

Í1 ne fattdroii pas s’inquiéter fi dans la, cour- 
bure en H t fg, x x m , le calibre intéríeur fe dé fot* 
moit ud peu; il faudroir quh'i cet endroit la capa
cité ffn réduite á bien peu de choie , pour qu'il 
en réfuhát ud in conven ten í fenfible, II nkft pas 
mente nscefiaire que cette piéce L  H  D  ,  íoit 
auffi polie intérieurement que le grand &  le pfitic 
tube en íignes droites: il íuffit qu’elle le foit paf* 
fablcment. Mais on doit avoir íoia fur-tout que 
ccr intérieur, aínfi que celui des deux atures tubes, 
foit parfimement net, parfaitement exempt de roma 
mariére grafTe qui auroit pu fervir au poli : les 
niatiéres graíTes siimífentaLi mercure , 6c en alteren! 
la fluí diré,

L’lnfirttmcm, aínfi conflruít , doit étre incrufié 
k mi-bois, c’eft-á'dire, de la moitíé de fon épaif- 
feur, dnns une planche d’tm bois foííde &  bien 
lee : pour i’y  teñir attaché , 6f. cependant quil 
puiffe tourner fur l7axe du grand tube ,■ de forte 
que cet axe refianr immobíJe , la parné o D S H 9 
fig, X IX , vienne en avatu au befoin , on le 
íaifira par un coliet au - deífous du point V  f 

fig. XIX 6t xxm  , de fone que la moulure, 
nommée jilet , qifon voit a cet ■ .ndroit , porte 
fur ce coilet, Ii doit étre dívxfé en deux par
nés , dom une refie incrufiée dans le bois oii 
elle eft attachée par deux vis en bois a téiej 
perdues , Sí. l’aittre , qui s’applique fur rínfiru- 
mem , efi attachée fur ia pretníére par des vis 
en metal. Au lien de vis en bois , pour fixer á la 
planche la premíete par tí e du coliet , il vsudroit 
mieux enga^r, daos cette planche, des écrons fur 
lefqueís mmtteroient ks vis qui doívent y  fixer 
cette premié'-e partíe j les vis en bois étant fujsttcs 
a ffi.tnquer.

Un auire coliet fixera finfirumení vers í’extré- 
míté A . Celifi-bi peut ¿tre d'une piéce i sus íucon* 
vénienr.

Comme ít efi bon de verntr ou de btonfw: 
rínflniment , pour le préferver de la rouille, ít 
doit étre á faife dans le bois. ii faut auííi laiífer 
un peu de jeu baut &  bss a l’ernpíacement de la 
plaque graduée , fínfirument en fer a plus facile 
ii regkr.

Si i’ítiftrument efi fimpíe, fig, xxi a x x v i , un 
fiui panneati fu Itira. Sil efi compofé , pg. x íx  , il 
en faut un autre, stiaclié au premier par des cbar- 
niéres, ík qi.i porte les métnes entaílles , afín 
de fertner exaéiement par des crochets, en rs- 
couvrani l’infirument-

Il faut auííi des en tai lies pour fin de x , fon fiott 
teur 6¿ les deux bonnet*.
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Gil a du concevoir íjüc le Aotteur de la fig. 

XXVI, fk la tige A  N i nionteront & defeendrom, 
fuivatit les mouvcmens imprimés au mercurc dans 
1c tubo r D  , fig. XIX. Pour faire connnírre Ja 
quantit¿ de ces wouvemeiis, la tige A  N , fig.

, que je nomine ín d e x , clnít fe ntouvoir 
tíevant’ une plaque de cuivre argentée inai, ou 
d’ivoirc , divifée en 6 demi - pernees , compres 
pour des ponces emters, 8c done chaciin fera di- 
yjfé en J2 demi-lignes comptées pour des ligues.
A la partie fiipérieure de cette plaque fera écrit 
25, un denti-pouce aprés, 26 , £k ainíi de fuiie 
jufqu’á 31. Les raifons de ces fingularités apa
rentes font, par la na ture de Pinfíniment, d’abord 
que les mouvemens dans la branche o D .fig . x ix  , 
iic font que moirié de ceux d’un bon baromiut 
trempé ordinaire * fecondemcnt , qu’Us fe fio tu 
en fens contrairc.
La mciHenrc difpnfition tie cetre plaque, eft 

d’etre portée oar une tige , qui , par le rnoyen 
d’un coliet a ion ature cxtréniité , eü íéifiie á la 
branche A  B  , Sí pent tourner ainour, faus pon- 
voir cependanr gliíler d’clle-méme le lor¡g de cctre 
branciic.

Le b.iromhre fímplc, tel qu’il cfil repréfiemé fh'. 
X̂ íl a XXVI i en cono: van t imites les piéces ;i íeurs 
places refpefíives, eíi d’tine conflru&ion qui fup- 
pofe qu’i! nc fera pas traníjmné loin du bord ou il 
doir fervír, Sí qu’il le fera svee des précautlonsim- 
poflibles a piren dre dans un long voy age par 
ierre.

Pour le meure en état de ne ríen rifqtier dans 
\m tel voy age , quelque long qu’il foit , & fims 
exiger plus de foin qu’unc malle ou qu’un pone- 
manten u ordi paire , il eft be foin d’y faire les ad- 
diiions que la fig. x x  fiiit voir ii part, & qu’on 
voit en place dans la fig. x ix . La piéce ou buete 
x C P b a , Te monte 11 vis dans un trou tamudé , 
platiqué au fond de révaiemcm A* L 1, & qui ccm- 
munique avec rintérktir du tobe. C^te piéce ou 
bfiéte v C P  /■ a ,  communíque elie-ttieme avec Pin- j 
íérieur rln mbe , par un ir mi en .v, foré fui^nt ¡ 
l’we de la vis. büe eíl evaiée intérieurcmcitt , 
contme rindique la ílgure, ík ¿i-ptu-prés comme les 
hnéies, rp¡i contiennent, romes montees, ks louprs 
d’!iork;gcr. l  ile doít diré imifquee ;i íii uarde an- 
téri^me  ̂ par un mnreeau de vellit de porc, fn:-- 
temen; ík bien exabkmcm appiiqi.ee üir lagorge 
h <r¡ , rct;0’,iverte , pour la propreté par une i 
viróle de cuivre qui íe monte k vis vers P C. La 
vcfbc de pose di íi étre , pmir plus de ibüdité , 
re con verte auíli par une pean minee íx bl.mchc, 
cor rne cello dos gañís , qui s’appüqucra de méme 
furia gorge ¡mr-doílus la veíbe , la méme hg.uure 
fertaurpour Jes den.v. 11 íátii i?ie:i ¡uendre garde 
que cene viróle ne piufíe cotiper la pean ík la 
veflie ; ík , par la rnéme rainui , le bord 
rieur de la boéte, par-dad'.:', kquri pnfkni ia vei- 
bc ís: la p:au , duir ¿iré bkn poli. Cetre veílle 
£i. cctic pe;.si nc deivent pas etre tendue? , ami >
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qne quand la boéte s’emplira de mercure, par £1 
communicarioíi avec rimérieur de i’mftrumem, la 
preílion de ce Anide produife la fphéricité qu’on 
voit en G , fig. X ix &  x x . Tout le corps de 
la boéte x C P  b a doit éttii de fer, puiíque le 
mercure doit la roucher imérieurement , mais la 
viróle peut étre de cuivre , ou de tout ature 
tnétal,

La piéce T l/Q  & S , fig. x ix  & X X , eft une 
double boéte. L’extérieure Q R S eíl aífez appa- 
rente ; rintéríeure eft rspréfentée par la fig. x x k  
Elle porte* en V un bouton d’ivoire arrondi fphé- 
riquernent á l’extérieur , qui, dans cerrains cas, 
doit apptiyer en G „ fig. XIX & XX. Elle conrient le 
reíTort á boudin qu’on voit forúr en P t fig. x x f, 
8¿qui doit apptiyer en S contre le tobe, fig. XIX. 
Au moyen du petit bouion de méral X , fig. x ix  &  
X x  ,on peut,avec Tongle, faire mouvolr exíéricur,- 
nit’tit la boéte intérieure , fuivani les ouvertures 
qu’on voit dans U boéte exterieure. S’il eft queC 
don de íaífTer le bouton d’ivoire T U t appu}rer en 
G , on retire le bouton tic gauche a ciroíte juf- 
qu’en V ; alors on le fait remonrer jtifque dans la 
cotil i fíe longitndinale t , 2 ; o n le lache douccmenr, 
&  le re/Tort ii boiulin s’appuyant en 5 , pouíTele 
bouton d’ivoire en G . On voit bien qu’il íaut faire 
le contralre pour le remetrre dans la poíidon ou 
la figure le repréfente. Ce reíTort a boudin doit étre 
d’un fil de laiton bien flexible, pour que la pref- 
f:on en G  ne foit pas trop farte , &  pour qn’oii 
ptiiíTe le comprímer nifímen:, lors des opérations 
qui vtennent d'etre d¿criíi.s.

Ln figure repréfente aíTez bien , comment la boére 
Q R $  doit étre fixée au tubc O D H  , pour 
qu’U foit imidlc d’en ríen dire.

II feroir tres-bon de ¡muivoir vernir le b.iromeire 
de fer dans tome fa furiace extéricurc , & dnisla 
partíe intérieure du petii tubo, qui refie iotijonrs 
vuide , 011 peut le devenir par les moiivemcns du 
mercure. Alors il finiera que dans cctte priite 
branche le vernis foit de untare á F.e pouvoir pas 
énc att.vfii j  ;;;ir le mercurc , & pnríshcmein fice , 
avr.nt que de Ty nicitrc. il faudra encore teñir 
compre de Túpadle-in- d:¡ mere; ¡re dans cene pe rite 
branche , iorí'qii'Cii réglera fon üiamétre imé- 
rieur.

Si l’on ne peut 5 vernir , íl faudra , du moíns á 
bord, frefíer cf;a pie jeur touí rextéricur du fube 
avec une piéce gradé , commc on fait pour le'S 
a: mes.

II refíe a dire comment on doit s’y prendre, 
pour charger de mercure rinilrumetH conOruit, 
commc d a ¿ic dit.

On riendra la l'ranche A  B  ; fig. XXI, dans 
la fimr.íio;: -^.niede , !c bout B en hacr. G:l 
femplira t!e mercure , e"virón á trois pouces 
pus, Ou pvikra le bout A  íur des charbons ar- 
dens , jníq; ’é re que le mercure bonillo dan, ccrte 
p.vde , ce tpf011 cor.v.oitra par k  bruit , par les



#

íccoufles qiféprouvem le tube, &  par Ies bouffées 
de vapeurs, qu’on yerra fortir de Tcuyerture ¿L 
Ayant femenil i’ébuIHnon a cetíe extrémité pen- 
daní quelques momens, on fera gíifler un peu le 
tufae, pour qu’il préfente aux charbons une atitre 
partie un peu plus prés de I’extrémiré B ;  on y 
ioutiendra l’ébulíítion comme k l’extrérfiité / í  , Sí 
ninfí de fuite , jufqu’a ce qu’oñ ait fait bouillir 
tout ¡e mercare comen u dans le, tube. Pendam 
que le tube fera en core bien chati d, on empííra, 
avec du mercure bcmillant, ia partie laíflee vuíde 
vers B , afin que , lors de rébullhion, le mercure 
ne ’ailliffe pas ati-dehors ; £c avec un gros fd de 
fer, bien arrondi, bien adouci &¿ bien net, on ahi
tera Je mercure qu’on vient de mettre, pour en 
f;¡re échapper te peu d’aír qui peut y ene ceñé, 
uinfi que celui qm , malgré ia chaíeur foníferte , 
pourroít étre encore un peu adhérsnt aux psrois 
ímérieures de cene partie vuíde.

Je fuppofe done le tube tom-á-fait plein , Sí 
méme de forte que Por i rice en B  foir fur monté 
de ¡a plus groíTe gmnte poflible : alors on virifcra 
la piéce 1  D M , /V. xxh  , favoir l  D ,  daos le 
pas cíe vis inccrieure en B , en ferraut fortemenr; 
d: fi le tout eri bien proporronné , íí íbrtírn du 
mercure par le petif orefne cu M ; es qui , vn la 
¡orr’e ínrér'-n-re de la ptece I D  M , riera con- 
o.")rre que ie tout cri plein de mercure.

Pend-mt cec, opératiors. on a fait bouillira parí 
le mercure de fuñé ;; remphr la piéce L H  D , 
J:;'. x xm . L ulq Lii i fe ni alie?, rsfroídi , pour 

i re ruuíe ríen ó-inuím, íhr-tmit  ̂ riil efl quef- 
*■ 11 n di: eouipofó, on en rempüta cene
píct.e en partie , & on ringlera en tous leus, pour 
que le mercure en chafíe tout IV-r. Alora le mcr- 
enre íc* prefentam á rioririce L ,, en y plongera 
bmfquement la partie D M  de la fig. x x n ;'"o n  
vi fiera , on terrera, & le ba-omife lera chargé.

Siíppofcris mainrenam riinflrument rixé, comme 
ii a été dit , a h planche dans laquelle íl doitétre 
incrnílé a mi-bnis : pour rsndre !e tout d’un ufage 

<xc coirunode á Lt mer , ii doir étre fufptndu
•a ;í !'íoc:c do Cardan , Cinfi que le bar o mitre 

en V(..-re , excepté qt¡3 ia lbfpenfion doit é:re 
qu arree.

Pour Kg’er í'iurtrument , ii fufRra de le fuf- 
penáre ubremont par l’anntati qui doit étre au 
hsui de \:t planche  ̂ placó de maniere que rinf- 
triunent, i fV ími rdu par cet afincan , íbit bien 
veriícaí t>u d’á-ploinb. Aíors on regiera íelíement 
!a ío:',gi; :ur de f  índex, que la branche cou rte , 
í tanc plcins environ aux deux tiers , cet índex 
marque fur Ja plaque graduée , camine un bon 
baromare ordinaíre , qui iervira de terme de com- 
raralfon.

b ¡  m du bar omitre ¿e jer  a l :  mrr. Le barp- 
r..r tn fer donne exa.:iem.:it hx mimes tndíca- 
t^.ns que ce'ui en v¿rrv*. A h vóríté , Ks :uo;:-

íivtra apparens éc edui-ic nc ibm . a vctLúon
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égale daos le poíds ou dans le íeffort de Ib ir 
que la moitié des motivemens apparens de celuírcí, 
& fe font en fens comráire; maís aufíí les diyi- 
ftons de la plaque ne font que des detm-pouces 
& des demidignes , & la graduation eft numero- 
tée k rebours , ce qui fait que la maniere d’obfert 
ver cft abfoltunent la méme.

Dans la confímélion , quí a en lien jufqu’á 
préfem , lorfque rorcilie de la clef eñ dans une 
fifuíiuon verticale, ou fu i van t la longueur de finf- 
triimenr, la comrmitsicatton entré les dettx branche» 
eft totalement ínterceptée , & le bar o mitre ne peut 
tire d’aucufi ufage. A meíiire qu’on incline cet te 
oreille * a drsite ou a gauche , la communication 
devíemplus libre, &  le barometre moins márin,ou 
moins nautique. Si la fitnnííon de Toreílle eíl bori- 
¿untale , la communication eíl tcrnt-a-faít libre * Se 
le barometre millement marin.

Tomes les ibis qifon tire du canon, il faut pla
cer foreilts dans la fmiatíon verticale , & foulager 
la fuípciiílon, en appuyant le baromhre.

Sí psndant un combar on veut mettre cet inf- 
trnment hors de íoute atte-inte, on fermera k  cíef, 
comme il vient d’étre dit ; on ótera Yinñrumem 
de fa fufpenfien ; on le portera a la cale, ou on 
le placera debout contre quclqne chofe; ou bien 
on l’y fufpendra par fon anneau , en l’afíujettif- 
fant , de forte qifil ne puifíe étre renverfé, ní 
choqué bien rucement. Le danger paíTé, ou le 
reportera a fa place , dans fa fufpenfion ; orí oii- 
vríra k  elef , commeil conviendra , fuívant l’état 
de k  mer , Sí rinílruincnt fera auflí prop>re a ctrñ 
oh ferré qn’au para van t.

Pour próferver de k  rouille , n bord, ceux de 
ces baromeires quí ne font pas bronzés , ü fuffira 
de les frotter tous íes jours avec une piéce grade, 
comtne on fait pour Ies armes ; c’efl en partie 
pour cela aifon a fait tourncr cet in/lmmcní fur 
laxe du grnnd tube, au moyos des deux colleíS 
en haut & en b;;s.

T/fasp du barómetro nmúouc en fer & a dHatatlon, 
pL L  A bord, Sí  dans le cabínet de robfervateur, 
Pufage de cet ¡uflmijient doit étre ahfolumsíit le 
mame que ccl*ú du barometre íimple en fsr ; le 
bouton de prcíñon en ivoire nappuyaut poínt 
en G.

Sí Ton veut tranfporter cet ínflrumcnt -par 
ierre , on commencera par farre aupuyer ce bou- 
ion , en láchant íc reífort quí doit le poulfer en 
avanr- On I* .•imc'n. peu-á-peti Vinünínnem , de 
dvu'.tc ;i gauche , jufqtfa ce que fÍndex ne puiffe 
plus defeendre, ce dom on s’aííurera en fVjpprmt 
légéremení fur la planche . lorfque le barometre 
fera incliné an dcílops de a, y'. A lors on terme ra 
k  clef, en plrrast fon oreille dans la fituadnri 
vertícaíe , ou fuiv.mr h  longne"*' ne i’ínflruíncit; 
sprés quoí on oi.mrra la reíhx ar. C>u u.:cn 1c 
bonnet pe:cé ti r, fiy  x x r , & I indo: qíii paife aa 
tr.iycrs, o¿ á la píucc on \ /fiara la bcr-nct non
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pércé n i en lo túCmt apjftiyet¿ un pcu. On pía- 
cera \s honnc t percó & í’iiuíex dans l’emplaccmenr 
qúi lerir eft deftiné } dans la planche qui porte le 
tout. Ort oíera rínÁrunicnt de Ja fufpenfion , s’d 
ycft p lacap m s hrmzrit h  planché quí b  porté, 
on Faífujc ttiraávec des crochets. Alors le b.irumctre 
fera tríinfponabíe pat'-iout, nvec auflí péu dé foin 
qui* pour ude jtnalle , ou pOuruh pórte-manteáu 
ortíípaire . ;

Lorfqu’on vonclra; remettre le bdrometre en ex- 
■ périence :, apres ayoír otivert la planche , on le 
tiendra. clebout j on retirera le bóuron dhvoire , 
qu’on jfixera , comme il étoit avam qu’on eüt pré- 
paré Finflriutiem potir le ;iranfporr; on ouvrira la 
■ elef, en placan t Coa orcills liorízóntaleméntj á Ja 
place dn bonnét non percé , on refnettra i’autre, 
& rinde* qui dolí pafler ¡ui travers , &  Finftm- 
manf fera en ¿tat de fervir a hord , ou dans le 
cabinct, comme auparavan:: bien entendí! que s’il 
do ir fervir a bord , on ¡e remstmi dans la fuf- 

ctifinn. Dans le cabina il fufEr qiul foit fufpsndu 
ién vertícaléniení par latinean qui eft au liaiit de 

la planché.
b  dois prouvef maimenant que les monvemens 

ne fotit dans ceim-ci, que inoiiié de ce qu'íJs íbm 
dans leí aurres* Suppofons que dans un barom krc, 
trompé á la maniere de Toricclli , la furfáce du 
itiercure dans la cuvette foit infininienr grande» 
par rapport á celle da mercare dans 1c tube , ce 
tlaide pouna avoir, dans le vultle du tube, toas les 
uiouvefliens qifoccafionnen: les varíations , dans 
Fétat de Fatmofphére , fans qu’ü en monte on 
qin! en deícende une quamiré fenflhle dans la cu- 
verte ; 1c niveau n’y changera done aucunement; 
& par conféquent tomes les varíations de hauteur 
dans le tube , feront eniíérement dues atix ctiíte- 
rences des prefiíons de Fatmofphére.

Suppofons maintcnant que le díamétre interieur 
du n:be foit fcnlement a edui de la cuvette, 
comme i a 2 , Jes furfaccs íéront comme 1 3 4 ; 
Í1 ne pourroit done pas defeendre une ligue de 
mércurc dans le tube , qtfíl n’cn montar un quart 
dans la cu verte ; muís ce quart feroít equilibre a 
tme pareiüe hauteur duns le tuhe ; il «e pourroit 
done defeendre qué írois quarts de ligue daos le 
iiibc, quoique la variaiíon dans la conílimtion 
de latmofphére fur rap.ible tic prodnire un abaif- 
fement tfune ligne. Un voit aínfi , d'aprés les 
moimlrés notions de Hiydroílatiquc , que laqnan- 
tjté d’élévation ou dabáiflement fe partsge entre 
le tube & la cuvette , dans le rapport ínverfe de 
letirs fu [faces ; o r . fi deux íurfaces font ¿gales , 
latr rapport cft cekii d’nn a un , & leur rapport 
inverfe efl auíli cehii d’un á un ; done dans notre 
bíiTQmltr< 5 ou le diaméíre du réíervoir cft ¿gal h 
cclui dn tube ,  fi l eífet d’un changement , dans 
la conftíturion de ratmoíphérc , cft propre a pro- 
dnire une íigne d ciévation dans le tube , cer elfet 
fe panagera égalemcm entre le réfcrvoT 3i le 
tube i il ne montera done qu’unc demi-ligue de
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mereiire dans Tun , parce qifil éíl defeendra auíast 

; dans Tautre. De méme, fi l’eftet d*un changcnícnt 
; daiis la conftinition ;de l’atínoípliére , eft propre á 

produíre une lisne dabaííTemcnt du mercure dans 
lé tube , cét c ffet: fe partagera ¿gálémerít entre le 
tube Si- le réfervoír , &  il n’en defeendra qu’une 
demivligne dáns fun , parce qifil cu montera une 
déñihjigne dans Faiire. Ce que je nomine icí ré- 
ferVoir, eft la bradehe coune D r,fig . XíX ;  on voit 
done que lesmoúvenisns do mercóte dsns cette bran- 
c h e , ‘&  par conféquent de Findex , nc íont que 
moític de ceux ¡mprimés h un baromkrt trempé, 
fait. d’apres, lss vrajs principes , par les chánga
meos de preftion de Fatmofphére. Les dívifton» 
de Ja plaque daivent doric erre des demi-pouces 
&  des demi - ligues , reprsfentant des pouces §í 
des ligues.

J ‘si dit plus ■haut.qus la pefsmeur de Findex & 
de fon íiippon:, que je nomme fiougurt n$ font ici 
íle nulle confcqueticé, pourvu qu on obíerve cecpic 
j’aí dir auífi fur Ja néceííité d’empécher que la partie 
B C D  XX v i, de ce flanear fot; jama's/úbmrr- 
gér. Ce f.m G limpié pourroit n’avoirpas b-íb’m de- 
preuve ; mais des perfonnes inftruites m’ayanrr fait 
des objeíbons fur cer objet, je crois devoir prou- 
ver Je faír.

Ií eft évident que ía totalité du mercure con- 
tenu dans la grande bnmche, lorfque le b aroma re 
eft en place, fans flottcur ni índex , y eft foute- 
míe par le polds du mercure contenu dans la pe- 
tíre , plus la préíTion de la coíonne d’aír qui luí 
répond. Si nous pbcons le fíotteur & 1 índex * 
alors Le poids , qui fáit equilíbre au potds dtt 
mesure de la grande branche , cft celui de la 
peine, la prcfUon de la colonne .d atr qui y  i e- 
pond , Sí. le poíds du ílotteur avsc fon índex. 
Maís comme ce dernier poíds di conftant * il pro
el utra toiqours le méme elfet ; i! peut done étre 
regarílé comme une nottvelle quanrité de mercure 
qu’on auroit ajouiée dans la paire brcuche, & 
dont Fcffrr , fe partageant également entre ces 
deux brancties , obligeroít feulement , une fbís 
pour toutes , á placer la plaque graduéc un pcu 
plus haur.

On a voulu faire crai ndre un autre défaut: c eft 
edui de F:dongement de Findex par la chalenr , 
Sí de fon rocconrcí/Tcment par le troid, On doit 
convenir qué cer cfl'ct aura líeu ; mais combten 
produira-t-il r c’d l ce qui n'eft pas difhcile a dé- 
termincr. Une ver ge, tfenv i ron a pieds dé iong , 
s’alonge d’envirón  ̂ de Ügne , pour *50“ de díffe- 
rence au thermoinétre de Réahmur : or le froid 
exceífif pour Pétersbourg , qui fe fit fenrir te 25 
décembre 1759 » &  ^on: pro fue ten t les favans 
acadcmíciens de Facadémie impériale , pour faire 
Fexpénencc capí tale de la congelador! du iner- 
cure, éioir au 29o au-deftbus de zéro, Se la plus 
grande chaleur naturelle qu'on épronve eft au 
plus de 50'. Imagínons done , par une fuppoíi' 
üo» forcee , que notre índex paífe de ce froid ¿
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cerré chaleur : notre índex doit étre dknviron . 
5 pouees de long au-defTus dn florteur; metrons- 
en 6 en rout : 6 pouees fonr le 6* de 36 pólices; 
done peur 30o de difTérfinee au thermotnécrede 
Réaumur , cet índex ríe póurroit s’alonger qué 
d'un 30' de íigne. Maís au líen dé 30o , nousen 
avons 79 ; ciífons done , 30 font a 79 comme 
~S elí á un 4* termo T qui fera y r ,  ou ,:( 'en féf- 
^ant encoré la fuppoíition , Sí k  portan! ñ 8b°de . 
difierence, ) " ,  qui fe réduifení á ^  de ligne, 
pour Falongemem de Fíndex , dans une: fuppofc 
liun portée pem-étre au-dek des bornes du poffible.

L’objeéHon tiréc de la dibtadon 8b de b  con- - 
tra&ion déla planche crui doit porfer.lhnftrUmenE, : 
feroir pem-étre rnieux fondée T Vil étotí quéílíoñ 
d'obfervsiioRS d¿fea tes ; alors il feroit poiTible 
d’y avoir égard ; & Ton pedt cóniulter a cet ¿stard 
le mor üaromí-tííe dans le Dicbionnuiré de fihy- : 

;  mais rom cela n’eíl dé o tille conféqaenee 
dans ce qu’éxige la füreté des navigareurs , notre 
objet principal. II en eñ de méme de la contrae- 
íion & c!c la dilataron que U chaleur & le froíd 
peuvent faire éprouvcr au mUe; ceíles fuivam fa 
longijeur ne feroient abfolumenr ríén ící. II de 
relie done que Faug mema don d’épaiííeur par' la 
cbaleur , qui , diminuam la capacité du rube , fe- 
roíi teñir le mercure un peu plus ham ; ou la di- 
mrnution de cene méme épaiíTeur par le froíd, 
finí , augmentan! la capacitó, feroit que lé mer
cure fe Pendro :t un peu pím has* On a beaucmtp 
infíflé kir cene objeéíion. Ck-cuion? done ce qu’tí 
p'Urroít y avoir :i cra'mdre pour cet objet. Je 
fimnme ¡t ic di,¡me:re infundir du tube , Sí jé 
íiíppuíe le rapport du diámetro á la circonfétencc , ex- 
primé par célui de c á d , alors la ftirfsce de la bale
du cylindre, quí fait le tube , fura Suppofons

SuíTj que faugmenration de Fépaifieur du tube par 
la chaleur foit exprimée par b t alors le díame.re 
deviendra a~b , parce que chaqué rayón fera dt-
niííiué de La futíace de la bafe du nouveau

c ' f ind re  aui en réfultera, fera done a — é 3 X  ,

comme b  méme otiantító de merenre doit étre 
comcituc dans le u n e  rétreci ainft, elle s’él overa 
d auUirtr plus que b furface de b  bafe fera moíndre.

On aera done a — X 1 ,r h eíl tt la4  d  4  a

nruteur eherchée , h reprefentant la hameur qui 
ne feroit point aíTtálóe de la di biatlon du tube. 
S: Ion nomine x  ls Imutcur chcrchée - on aura

S’íl étoit queftion de contraélíon par 
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Siippofons maintenriní5 lignes pour le diametiC'. 
intcríéur du tube % ~̂ó. de lígne, pour fon épaif-C 
fstiii, dans les endrpits oü il n’elt pas renforcé, 
c^íl-tbdire , ditís prefque toute fon ¿tenduc. En 
adoptan! la mérne diíTórénce .que ci-clevant, dahs 
ks degrés de chaleu rSt calculant réjjaiííifiement 
du tube, bn trouve 7—  ̂ de i ligríe, Súbñuuant ccs 
vaíeurs, on trouve de pouce, ott de 
ligué , pour b  quantité dont lé mercure: pourrpic 
fé teñir tvop haiir bu trop bas, eíi confequénce dq 
ces efíéts y en fuppofam le mercure a sS poiiceS, 
Sí négHgeaitt VeíFet de la ehaleúr fur k  pe ti té 
brnnche : trés-négligéable , ;CQin.rrié oh le. voít par 
comparaifon , Sí  d’autanr plus que feíTet qu’on 
vterii de troüver, pour la grande fe partage entre 

‘les deux , par la tíature de l’rnñrument, eoípnie 
fefTetdans. la pétíte b tañe he,, fe parrag® entré 
elle Sí b  grande, Comme cétte quantiré córícourra 
avee Iblongemétu de l’indsi,  on aura pour lei.r 
fomme , dans des fuppoíitíons forcées, tjuí 
peut-étre n’auront jamais lien: on peut done diré 
qifil n’y a ríen a craindre de ce cote.

II re fie ícukment Fefret de la chaleur Sí di! 
fj'nid fur le rnércuré máme ; maiS ceíte conüdc- 
radon appartiem ;l ton? ks b aro mitres, de queíque 
conflruftion qu!ils íbíem ; on trouvera done ce 
quila concerne dans le Diftionnaire de Phy fique t 
au mot B a e o m e t r e . On y verra que, dans 
Ies cas ou fon veut poner un certaín degré dé 
précifío/i dans les obfervmons de cene cfpéce,  
on doit y jolndre eeílcs du therntométre, & les 
conditions nccéfVairss , pour qtftlks foiem con- 
cl uames.

Ayant airifi prouvé, par te raífonnement Sí par lé 
cal cu!, que le baromhrí en fer n’eft fu jet á aitcun des 
ínconvéníens qtfon luía reproches faute d’y svoíf 
regartíé dbfTez pré;, )e puís sjouter que l’expé- 
rience confirme tout cela. J ’ai fous les yetix un 
inflrument de cette cfpéce, conflruít deputs en vi- 
ron un an ; je fobferve , & je le compare le plus 
fcrupuleiifement svec un karometre trempé, a denx 
rubes de verre, de csux que Tacadémíe royale des 
fciences 3 faít con límite avec le plus grand foín, 
pour les obfervaiions metéoro!agíques qti’eíle fntr 
faire dans plulieurs provínces de Franco , & jé 
trouve un accordbeancoup plus parfavt qu’il ne faue 
pour Fufa ge cíe la mer. De plus , M. Ic chcvalter 
de B, en a éprouvé un dans k  campagne qifil viertt 
de faire ( 1781) ,  conuitc capitaine en fecond fur 
leGturner, &  en a rendu un trés'bon témoignage 
á fon retour.

Je ne difilmulerai cependant pas une ature oh- 
jeétion qu’on poürroit fe croíre en drert de faire 
comre cet ínftr-imenr. II efl h croíre , dirá-f-orí , 
que tous les corps s’évaporífent , meme Ies plus 
fixes en apoarencc , 8¿ íes plus ínodores; maís cela 
eíl hors doute pour les corps odorans; íes ménmx 

j imparfaits íe fon t ton», & le fer, plus peut-étre, 
quaucun autre, il doit done s’évaporí/ér  ̂drms íe 

j vuíde quí refte au liaut du rube ; ce vbiíÍo do tí#2 : a — b h : x r



(loncétfe bientot rempli tl’üne matíerc expanñble, 
qui altarera Ies motivemcns du mercure,
¡Ti Avoque raí en cure í expéneflce, pour repon

dré a ceite objéóíiofo h fpócbnfe* Pendant lóng- 
tíinps, íleuíí barútnhrcs de ftr (ont tenvis en ac- 
tion* foií datis'une des Talles de Tácadémie royala 
de mariné, foit daos mofl cabinefi &  letir marche 
ne mrok fovtfrh aucimc altcratíon Ten Tibie ; Tun 
ífeiix eft m ¿ m e  edui que jbi dít plus liaut s’ac- 
covúer fi bien avec 1c baramhrsAe Tacadérrúe royale 
des fcienccs. A  la vénté , le b aroman n b  pas cu 
de trés-grands mouvemens, depuis que j’ai cc ba- 
¡tuñin dans ¡non cabinct, mais Tautre les y a 
eptouves tovs , &  celui-ci les a éprouvésauíü dans 
b¡ falle de ¡académie- Je crois done qu’on peur 
jegarder ctuc expénence cojiime décífíve; mais Ti 
cc ifótoit pas níTex , je pourrois fournir en cote le 
tcm ragú age de piuíicurs ófiicicrs de marine, qui 
ont embarqué tic ces inílriimens, en 011; étó 
trés-fansfairs f c o m m ü  M M .  V. de L. C. de 1G G, 
de S. de V. G'c, Táchons de déconvrir ce qui in
firme TobjeOion fi Tpécieufe que je viens de me 
Tiirc. En nous ecbirant dn flambeau de la chymíe, 
nm« verroas que les ítfünités jonent le plusgrand 
rúle dans le taboivuoire ele la nanirc, L ’aír a focan- 
cotip d’afíinLté avec l’cau fk avec quantiíé dbittrcs 
fubfíanccs; de -la vient qu’il Te chnrge de ces fuhf- 
tanees mi les abandonne , Tuivant Tétnt cit il Te 
irouve, c o mme on Voir dans les lab ora: oi res de 
cliymie, lean , une liqueur acide ou alkaline, 
s’cmparcr <T une ierre, d’tm mótal, d’un Tel, puis 
faltando nner pour s’unir a une amre mar; ere avec 
laquclic elle h plus dbffinité, ou parce que b  ]í- 
qucitr diíTolvame a changó uétat par le rcíroidS 
1 guien i , la rnréfa ilion, 6‘c. Ceft IVir qui cíl le 
véhícníe de imites les ¿inanaiions des corps, le 
milieu dans lequel clics’s’élévcm 6c y  reftem en 
difiblinion on dans l’ótat de fimple divifion; done 
oij i! n’y a plus dV.r, il n’y a plus if ¿man anón j 
(hiic le fer ircs-odoranr, tréj-exhalant dans IVir, 
ne Teft plus dans le vnide d’un baremare bien 
bouillif

On díra peul-étrc que les fluides aáriformes , 
cotí ñus Tenis le noin de gas , s eléve nt fans le Te- 
coursde Taír, puiTqu’Üs 1c chaOtmr des liew>: dans 
Icftjiids ils Te répandent; cela eO vrrú mais la 
próifitice de Tair, avec Icquel 1c gas niópbidquc 
Te inclc a (11-z TacUemcnr, n'ert di pas inoins nécef- 
fhiie ii fon cmanation, puifque le vuide dn baro
nía re de fer nc s1 al té re pas írseme au bom tTim 
temps uífez long; uu bien, ii faudra diré que ces 
émanatíons paficnt Übremcat á iravers Ies peres 
du fer, ou rentt ent dans le ¡nercure a mcTurc 
que celui-ci les p redi, en s’élevant, Gi , par cou- 
Téquent, ne peuvent pos plus altérerla #iürc¡.c du 
Gircmeirc de cc móíal, que ccux de ver re nc le 
íbnt par la mr.tiére de la himicre qui pidió líbre- 
inent aii travers des coips tranínarsns.

Je nc imeTuis attaché, dans temí cecí ,qua ce qui 
til particulicr au baromhrc mit/rí-pc en fer o ti en
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; yerre, parce que tout le reñe Te ir ou vera ait itior 

Bahó m^tr e  du Diclronnaire de Phyfique. Ty ren- 
voie done jjóur íes preuves que le mercure cíl 
parTaítcment propre a lá confíntaion des baromhres .* 
que vainémear on a voulu nous Taire craíndre Tes 
émanatiorts dans le vuide. 
t ■Te n’ignare pascépsndant que depnis psu, d’bs- 

biles phy Ti c i en s ont vu le mercure sévapcriTer 
dans le vuide dkm bnnmáre ordinal re, ou pintor, 
ils ont vu cene Vapeur mercurtélle condenTée &  
ráííembíée en gíóbuks Tenfibles fxés aux parois inté- 
rieures du cubé. Pour moí, je n^í vu cela que dans 
des bar omines mal purgés d’air; alors ce fluide éUfií- 
que dépjoyant Ton rcííort, JórTqu'il s é̂chappe dans le 
vuide, peut y  kncer les perits globules qu’on a 
vus ; des bar ornares bien pnrgós, que j’obferve da- 
puis Iong‘temps, rrTou: tonjouts partí Bt me pa- 
roiílent; encoré en erre parfsnement exempts.

II me refte peu de choTe ó diré Tur Tufage or- 
di na i re du barom arx de 1er. II dott d’abord ¿rrc t¿- 
glé Tur un bon ba ro m a re , en pUqant la plaque dí- 
viféc en demi-pouccs Bl demi-tignes,relativemem 
a la íiauteur dom soléve lTinde:<, ou bien en pro- 
portionnant Jalongueur de l’index, ou enfm en ñrsnt 
ou remeuauf du mercure dans le tubc D  r,f;g> x w , 
L’iníírument ainfi regló, doit ¿tre, á bord, Tup- 
poité par une TuTpenfion de Cardan, córame on 
volt dans la jig . sv n . Alors , íl üiíHra de jetter les 
yeux Tur la plaque graduée, S i on y verra la hauteur 
du ¿.ircffiií/re, conutie dans louí autre ínllrumenr. Si 
la plaque porte un curTeur, en ¡ ourrale placer vís-á- 
vts Textrcmiíé de Tindex, pour connoitre, á chaqué 
osííervation , fi le mercure a monté ou dcícendn : 
maís, c a m in e  cela ne peni indiquer que d’unc fois 
á une autre, il Tera bou d’ccrire Ii chaqué fois ce 
qu’on «Olivera ; de pareilies Tu i íes d’ohfcr vanaos 
ont deja Tersó 6c pourront Tervir encoré á établir 
une tliéoríe du b a ro m a re , qui rendra Ton id age plus 
utile a la mcr, contrae nour. le verrons bienrot, 
fans compter, les lumiéres qui peuvent en rejaüib 
Tur í’hiíloirfi Sí. Tur la phyftque des météores, & c, 
car on ne peut pas douter que la marche du ba
ron ía  re ne foit bien plus daccord avee cux h la 
mer qué ierre.

Si J mOriimem a éíé hit pour erre tranfporré 
mérae dans íes endroiis fort ¿loignés Tun de Tature, 
& dans ious les cÜmats, il dolí étre autTi com- 
pofé que ceíui de la fig. x ix . Pour le préparcr a ce 
mmíporr, on commeocera par l’crer de fa TuTpen- 
Tion, immódiaicmcm aprés. on lúdicra le rsíTort 
quí doit Taire appuyer en G le bou ton d’ívoire T ÍK 
Aiors on inclmera Tinílrument dn cote de b grande 
branchc , jufqu’á cc qiTon ne voie plus Tindex 
deícendre, cc dont oíi sbíTurera bien, en frappant 
legórement. On Tera íur, parce moyen, que la 
grande branchs Tera piei.ne , Sí Toa fermera b  clef. 
On orera Tindex & le bonnet percó au travers 
lequel il palié, pour ntettre celu: qui doit ícrmer 
esaclcmcm i’* riíicc r. Ceb fait, on pourra fer mer 
la planche, ík placer Tmfirument dans relie Tima-
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tion qtfon voudr.i, fans ríen craindre ni cié cetíe 
íhumion, quede qu’eíle foít, rií cíu mouvemem 
de la plus rucie voiíure, h moins qu’ií ne folt ca- 
pabíe de brííer ¡aplanche; fansríen cráindre non plus 
de la dilatación du mercaré, par la pUisi-forte éha- 
leur naturelle, ni dé fa contrapon par lé plus 
grand freíd, Si la chaieur dilate le mercaré, trou- 
Vanr moins d'o bita ele a Tendroii du boutondivoire 
que par-ton t ailleurs, il fe itiettra a Tal fe , en,'re-, 
poufíant ce boato u , &  ne fera nullegan d’eíiórt 
dan^ereux. Si ce fluida mácallique eft éQníra¿l:¿ípar 
le froid i le reílort fe dérendam, le bóuton a pp litera 
davanra^e 5 me fu re, em pediera qn’il ne fe fitífe, 
du vuide , Seque le pea dVirquí pedí tapiíTer les; 
paroís da tubo chms la partís B L H D , Se éifé: 
diiTéminé dans le mercare- de cstre jtartie * oü íl 
n’a pas pa étre boudii, ne fe dsíache&ne monte 
dans la patrie lupérieure , ou U carero!t le barometre. 
On n’a pas pu falte boimHr le mercare dans cette 
purtie, parce que la chaieur étant envíron trois 
ft'-'s ceüe de l'eau bou i lian te 3 aíréreroit les pié ces 
qui y  font nécdTuires,

On ííoit avolr foin, comme noüs Tavons dit,
que les deux branc,hes foient de múmecalibre; car
fj 1.r di^mén■e de la perno branche efí plus petit
ou plus £rcind qi¡e cehií de l.i grande, Tindex
moracra ou de ícendra rrop ou rrop peu, en par
tanr <‘;¡ poí’i7 cu iü Lurutütre aura été reglé ; car
fupr oions qifmi cha-igemen i dans 1 etar ds Tatmo-
fph.:r“ pubf- cro-.h.nre un abaiiTemsnr de deux ligues
din'■ un b,iu ordínntre , il feroír ¿Tune lígno
dan-■ ÍC ¿/'i- .7 y fe J .en hohO'i re uve ríe, en fuppo-
í :■ rt 'Ice d •.; x hranrhes d e gal el Uní ¿tro intérietír,
Mar■; H cebú de !,t hr.ntcní.1 coarte cfT plus petit
ÍCIjlc m e m  d‘un dicierne di ligno , la quantité de
mcr cure ¡:¿eella; re pour y pi"Kitíire une Hgnc d’éíé-
V^nj■n, fer-a mnintire que c-,dle fournie par l’nbaif-
fcn'-i¿nr d’umr liqiz: d./;s 3a grande ; ceíie-ct pro
duira uortc une ;plus eren co ¿lévation dans la
oran che coarte, & ,  contrae nous Túvoos déj.T vu , 
h: quitara i: totaie de (íifférencs fe partagera entre 
fes deux b rae ches, fuivanr le rnpport ínverfe des 
quarrís des diámetros, Dans notre fuppofltton, ce 
r.íppr-s: cíl cciui de iq  á 16 ,0 1 ; done, fi je 
v-;ux . ;-n:r ce qui montera dans la plus pctiic des 

; fcrinches, ’ c dota diré c i ,oi : 16 ,01 1 ;

:r T ~  — r.o ip , na!, reiruncbb de 1 ,  donne pour

1 - fle o.'}oi , quantiié qt:i defeenára dans la grande
brnnchcf

Scpj ofors im i mentir,: , pour généraKfer rom 
ccci, que nous r.ommons a. , la qusntité totale de 
mouvstw-nt, pour un baroma*e trempé, dans le- 
quel la Turf:¡ce horizonttds du mercare de la cu- 
veno 'ercit ínf.níe, par rapperí a h móme, dans 
le ta re ; b , le plus per ir des díame nxs des deux 
bmrches da £ pirón , c le plus grand; .v 6c y  
Ies de: x parties h trun ver. No as auroiss x y  — u ■
x  : y  : :  b 1 ; c 1 4 x a --  y =  ; a c * — t 1 y
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“  b'- y  i  b~ y  -f*6' 2y  — '* 4* i  —y ,:qiiant¡t¿
d’éléyadón oij d’abaiiTement dans 1 a pétite branche, 
qui, refranchée de la variation roíale, donnera la 
quafltité d’abaiíTement ou delévation dans lá grande*

Maintenant fuppoforís touioars 7- de ligné de 
différ-ence éntre les diárhétres de deux branches, 
Ce qíii indiqueroit peit de foin dans la conílruilion 
de Tínflriimenr; ptús fuppofoas auffi que cet ¡nftm* 
úient, ayant été reglé daos: une des pofidons; ex
tremes du bdrcmkn , iious vonlons trouver ce qiú 
mónteroit ou defeendroit dans la petíte branche, 
pour 3 poucSs oü 36 lígne¿ de Variatioiif lá plus 
grande., je tro is, qui (bit connuc en Etirope (1)*

En fubflitiiant Tes valeurs fufdues, dans la for
mule on trouve 18,354 ou rS lignes ~ ~  de lt- 
gne, pour irf quantité qui hiofítem dans la pstite 
branche , pendant qu’íl ne Tlefcendra. que iy,Ó44 
dans la grande; Terrear ne fera done que dé 7™ , 
ou d’un peu plus dhm tiets de ligue, dans la fup- 
pofition extreme, a tous égards, que noiis avons 
faite; aínf Ton vok qu’en apportant a la conf-* 
trufhon de Tinflrumcnt rom le foin qify peut mettre 
un bon artifTe, íl n’y  aura pas derretir fenOMe h 
craindre , dans les cas ordinaires, 6c que la préei- 
fon feroir máme forr au-deíius des beíoíns des na- 
vígaEeurs, hfi ce nfctou la néceííité tTétendre Tufig-c 
da baroitúivc runtiíjua sux mers de la zonc tórrida 
&; a qudques nutres , oü de trés-petites varintions 
índiqticnt, sutant que d'aflez grandes, dans les para- 
ges plus éioígnés de leqimtcur' , commc nous le 
verrons bienrot*

Uufsgc du b.a'omk'-t nmulqui ctaot síTcí entendí! 
par to 111 ce qui precede , 6c ayauí proavé aufíí que 
cet iiiftrurnem cioit mnrqner juíTe k la raer, íl nous 
relie á pnríer des preuves de ion utíliic, 6c ít écíairer 
fon ufage du flíimbeáu de ín théoite, nuumt qu’íl 
eíl pofftble.

Pour éprouver que le barombtre peut étre afíle 
au falor des navígatei.rs, Se géne-alement avttmn- 
geux h Ja navígajíon,, H fi.ivxoi- pcn:-¿irt du con:- 
mencemem de cec naide- Prcfque sufú-tfir que le 
bdrvmhre fut connu, on ñt des eflbrts pour le rendre 
obíervable en raer; eos cfrbrts fe firenr chcz é:u x  
natíons marinmes, les plus mftafires tíalors; ik fe 
fonr tcajours íoarenas en Angleterre Sí renouvJíés- 
fouvent en France; done les navígareurs ínfiruiís,

(/j )  M i t f c h e n b r o c k  rítt q u ’ e í l c  c í l  r s í í e  e n  r i o í l  ¡q  1 ?  ,  
OÚ íí  c c r i v o i í  5c o h f e r v o i r .  S i t í v a n c  u n  r d r ' v ¿  ,  e c o > b :c - í  
í'a tt ,  d e  d i x  a n s  ( T o b lV r v -u iu n 't  ú t i í c s  m r  iM . B i : ; ' "  (  n a  
p r o n o n c c  Boug ) ,  á  i’ o h í b r v a t r - i r e  r o y a í  t i c  C o p e u h , f g i i c  ,  
it  n * y  a In ,  c o m t r .c  i c i  7 q w 'c n v i r o n  1  p o u c e >  íte  v a r i i is :v n ¡  
r o t a f c .  J e  d o ís  c e t  t-x e - i R m  c x r r a i r  a u x  fo tti-i é e  M »  
d e  L o w c n t i r n  . o f í i c i c r  D a n o í s ,  h e u t e n a n t  í ! c v . i : ;T c :n iv  
c i - d e v í t r t  a u  f t r v i c e  d e  f r a n c e ,  o :  r ' - r '- t f i u n f ?  -(cr 
r a c a d é m i e  r o a ’ a le  ' le  m a r i t e ,  q u i  a  b . e n  v p 't l u  P - ’a r -  
n i r  d v  la  o f r n p  P i f a n  c e  d e  M *  B u ¡ . ;g .y ¡ i  c - ; n ¡ :  ’ c .q i d *  
1 7 6 7  i n c i i i l í v c n i e n r  á  1 7 7 6  a u íH  i n d u i i e e n r e n " .  hí h .  Rw 
C o r t e ,  c o r r e f p o n t M í í t  rlc l 'a c 'd .  r o ; . . d ;^  f . i L n c . s , ^  
M o r .r r r 1 i r e n c í ,  i ’ e í l  c h a r l é  d e  h e r . 1 ; ; a ;v - , i :*:.■ ? c e i t e  

Clííec tiftes un ouvrage de luí, qut va



tíos dcux ñaticnsétbfeiu péríhados. qu’il enT¿HiuC' 
roit un granel bien* Mais je nc fuis pas redim a la 
preuve uinduéfion j : le, ráífpnnement 0¿ les faits . 
■m’én fournirom ávéc abon dance* 1 . ■

Un des premiers fcits cñ le tétnoigrtage de feu 
Mi de Rom evef„ alors Ueuíenaiu de vaifleau, (il 
eíV morí capitaine ) á fon retour de la campare 
Wil üt aux tares  Aníbales, commandant 1 Oijcau,. 
h  venáis d’expoí’er mes premiares tdées, taht fur 
les tnoyens de rendre le baromkrcób&rvatAe á bord, 
(¡uí! Tur Jes avamages qu’on en poiirrok retirer, 
ti. cjudtjLics perfonnes peureflechies avoient trouve 
ces idees aíTez píaifames , lórfque cet officier dé- 
clara publiquen! ent qu’un baromare affez mal exé- 
cute &  d’uii ufage peu fur , jui avoir cependant 
¿té iitüe, au point de lui avoir toujQute indiqué a 
point nominé , j’inftam oü il deyG.it s’eloigner de 
la ierre &  colín oü íl pouvoit sen iápprocher fans 
ñique. Peu de temps aprés M. de V *#;matntenant 
capitaine de vaifTeau, me dit qu’a fou^retour de 
Chine &  aux envi mus du Cap de Bomie-Efpéranee f 
un sufre b arome t re, auííi i res-déíeékeux, la vertir d’uii 
conp de vent; en conféquence, il ordonna les ma
neen vres néceííaires, quoti répiígiioit en quelque 
forte ;t fairc , parce que le temps étoii ués-beau ¡k 
qu’dles retardo ¡en t la route; ccpendant ellcs furent 
a peine exéemées que le coup de vem fe declara, 
fut tres-vio le m , &  auroir, fuivant ton tes les appa- 
renccs, ib.it pctlrlc bátiment, fans les précautíons 
prifes. Dans le temps du fameux coup de vem > 
ce mui a Breü fous le nom de coup de van de la 
faint franco is , parce qifil eut lien le jour de cetíe 
tete, cu 1765 , imeflotte tnarcliande aflez coníidé- 
rable ¿toit pretc a appareükr de Bayonne. Le capí- 
tai ne cítm desbáiiitiens quila compoíoienr, homaie 
inflruh, ayant fecoué la rtniiile des préjugés &  
nnertie fimefte quklle imprime, s’appereut que le 
barómetro qu'H conlültoit fouvcnt a te ere, n’en ayant 
pas qui fut propre á la mer, ¿toit defeendu bc¡m- 
coup plus bus que dans les coups de vem ordinal- 
res : le b aro mitre anrtonce anjourd'hüi, dit-;l, un 
coup de vent fort uu-deíTus de l’ordinairc, une tour- 
mente ternbk:, &  qui, felón tomes les apparcnccs, 
battni en cote; il ferüjr done prudenr de 11 e p:ts fon ir 
á la marée d’aujourd’hui.comire neus dcvonsle íairc* 
On ir Oliva fott plailant que le bu.•ornare düt réglerdé- 
formaislesfpéculations du commerce 3c ks opérations 
de ¡a marine ; on fu cmendra au capitaine qu’U avoit 
fans dome des vues partícu'iéres, &  iür-íout qu’il 
avoit peur. O u i, dit-íl, )’ai peur de commettre, 
comrc mes lumiéres certaínes, une témérué íüneflc; 
mais je crajos encore pitis la tacha qu’on voudroít 
imprimer fur mes fentimen^; nuus Ífírrirons , iml- 
licnr a ceux qui en ferom c^ufe. Le Icndemain 
prefque rout éroit perdu, corps &  bien. Je íiens ce 
fút de M« de K  * > liemcnant des vaifTeaus du roí; 
alors 2 Bayonne potir le fervíce.

Je ñens de M. k  cisevalier de B . . . .  cuc , lors 
de fi brillante cam pague d’ülíkr vatio na lür la bouf- 
¿blé, les bargmetreí nmfatms qu’il avoit á bord lui
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ont éiQÚ’S, lá plus grande u ti lité, On y avoit mema 
tellemfihtpristíecqnfíañcejqü’un jour ayant été quef- 
tion de ferrer les huniers par un trés-beau temps i  
Se cette circoiiííaiicé d’nn beau temps li féduífadr * 
aVant faií rétárder l’exéctirion. de cetíe manceuvre 
cié prccatnion, elle Tut faite dés qu’on fut que le 
motif étdit un abatífemem fubir &  affez coníidé- 
ralile du baromarejelie fut faite, tíis-jc, ayee promp' 

trés-á-propos, pulique peu de momens 
aprés il ,fallüt carguer la grande voile.

Les deu.x premiéis barometres, conllmiís fur mes 
idées , qui aient été a la m er, y  furent dans la 
campagne d evolution ds 17 7 7 , á bord du Bien- 
auné', oü lis réulfirent au-dela de mes efpérances, 
Cepentlant lorfque l’armée centra en rade, le teinp<j 
¿tiant irés-beau, &  les barometres balitant toas deux 
depuis la veille, les perfonnes qui n’y  avoient pas 
prís une certaine conríance, jugeoient aítez mal de 
ieurs prédiéiions , lorfque le lendemain un coup de 
vent irés-fort, fit dire á tout le monde, qu’on 
avoit jug¿ trop vite.

Nous ne finirions pas, fi nous voulions rapportef 
tous les faits, qui prouvem l'utiUté des barometres 
a bord des vaiíteaux; nous nous bornerons .1 í enon- 
cé de quelques nutres.

£n 1779 , un convoi étznt en rade de rifle d’A ix , 
fut aíTaíílt d’une tempéte, qui malrraíta prefque tous 
les baúmens, Se en fít pértr pluüeurs i tofficier 
de marine qui commantíoít la fregare, proteílrice 
de ce convoi, 6c dont par malbeur j’ai oublié le 
nom , apprit bientát aprés , par Ies obfervatiorss 
journaliéres dont s’occupe a Rochefort M. Rom e, 
profclTeur de niathémariques, que le baromhre. avoit 
annoncé ce coup de vent long-temps d’avance; il 
écrivit au minifíre , que , fi avant de s’embarquer * 
it avotr pu fe proco rer un baro uta re ñau ti que, conrnis 
il Tavoit defiré , ¡1 auroit fauvé fon convoi, &c 
ckft en conféquence, qu’ü fut ordonné d’en fournir 
tous íes bdnmens du roí.

A-peu-prés, dans le méme temps, M. de La% 
mainrenant capitaine de vaiífeau , étam au bas de 
la riviére de Ñames, fut ave ni par fon baromare 
d’un temps forcé , qui pouvoit erre dangereux ; Ü 
en averrit ks bátimens du commerce qui fe rrou- 
voíent au bas de ia Loire, &  M. de la J  *, qu i, 
coinme lu i, «mimándole un bátiment de guerre , 
&  ib fe rcfttgtérent en haut- Le coup de vent eut 
lien ; íes bñtimcns qui étoien: reíks au bas , peri- 
renr, ou furent k la core en tres - grand tlarsger ; 
ceux qui avoient fuivi ks deux bátimens tíu ro í, 
neurent aucun mal, non phis que ceux-ci.

M. de S ,, qui commandoit le Pégafe, lors de fa 
dernkre renti-ée á Brefi , eñ perfuadé , avec teutes 
les perfonnes fous fes ordres aiors, que le bátiment 
aurou chaviré dans un coup de vem inattendu , 
fans f avis du baromhre, qui fit porter moíns de 
voiles ; puifque malgré cette precaución, k  báti- 
menr fut engagé pendaat 10 :i 1 jé

Je iinírai, par ce qu’a bien voulu me dire M. 
de L* J *■ , d¿já cité „ au fu¡et de fa cacipagne á la

báiQ



bale d’Kudfon , cóítimandafit X Engágeañte, Ií m’á 
répété ce que je luí avois dé ja entendí! dire , fur 
ia confiaflce qtfune longue expériencé íiií á donnée 
dans Ies indicatioñs du baromkre. II a bien youlü 
me confier un journal de certe campagiie -7 exiré- 
mement iriñruérif, qui peut fervir de modéle daos 
ce genre, &  dans lequel il ne ceñe de fe loner 
de la ñdélité du barométre , doiit, dít-íl j j’ai.déja 
tanr eu á me louerdans différeñres círcoriílañces. . . .  
íe íinis , malgré moi * fur Ies témoignages précieux ; 
de ce digne officier, '

Je  ne prérends pas, malgré tont cela que le 
barométre annúnce , máme en m er, tous le> cliaii- 
gemens de temps fam aucune incertitude ; il eft 
feulement de raú, qu’il fait préyóíf céux qtii tni- 
portem a la fumé des navigatenrs; le témoignage 
unánime de cetix quí om vu fans préveniióri, k 
cet égard í ne laiíTe ancua dome fur cet objet. 
Au relie , ceia ne peut éronner ,*que cénit qui 
ígnorenr que nous fommes aujfi ■ccrtains aujourd"htti 
de la caufe de la correfpondance, entre les vartañons 
dtt barometre, 6* les changemens de conflitiuion de V al
mo fphere , que mas fommes affures de la pefanteur de 
V ai r ( Profpe&us du DWionnaire de Phyfique, pour 
VEncydopédie, par ordre de muñeres}. Cenx quí rt’om 
obfervé íe bnramém que fuperficiellemení, qui n’ont 
pas eclairé leur phyfique, du fSambeau de la cbymte, 
ne feronr peut-étre pas d’accord avec le íúvant 
philofophe, qui s’expnme ainfi; mais en y  regar- 
dant da plus prés , on ne peut pas s'empéeíier de 
psnfer comme luí. Si ccpendanton rencofitre quel- 
ques i Vi ffl cuité s dans les détaíís des obfervations 
faites a terre * elíes for.t caufées par las différentes 
élévations qui détournem les vents motltdent 
leur effet de diíTérentes manieres; par les dífférens 
fols , doflt les émanations tres'Variables , font va- 
ríer fans celTe l’éiar de ratmofphére, Ces caufes 
cFirrégularités ne fe rcncontrent pas de méme eñ 
m er, les venís n’y  foufíreni aucun détonr; Funi- 
form'ué du fo l, produit Fumformtté des émanations, 
8l en general un état plus conñant de ratmofphére ¿ 
les díáerences notables font done moíns troiiblées, 
moins comredites, fi fon peut diré ainñ, Se il y  
a plus d’accord avec les monvemens du barsmltre;  
cTeíl:' ce dont convíennent les períonnes qui ont 
obfervé cet íníirumenr} avec Tattention convenable* 
Par exemple } plufieurs ofEciers de marine m’ont 
afluré, que dans la longue traverfée de l'armée du 
r o í , de Cadix a Breñ ? oü elle arriva en janvíer 
178 1 , le biiTOriúifc na pas meuÚ une fu le  fols. Je  
ne dois pas m etendre íur la théoríe générale du 
baromére ; on la t ron vera fous ce mot, dans le 
diédonnalre de phyfique; je dírai feulement ce qui 
efi partí cuíier a l'ufsge du barometre nauñque.

Dans les paragss des vems variables, ceíbá-dlre, 
entre íe tro pique du cáncer &  le pole nord , &  
entre íe tropique du caprlcome &  lepóle fud , les 
varíarions du baromlne font de plus cíe deux póli
ces T 3 qudques excepríons prés; eíies fom méme 
de trois pouces en Holíande , fuívaut Mufchen- 
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brock, aíníl que je í’aí dit plus haut; page m ;

■ dans íá noté* On feroít tenté de croire que cette 
variátion totale , eíl d’amant* plus grande, qu’on 
svloigiié davantage de féquateür; mais il rien éíl 
ricn , coitmie le prouvent les obfervations faites a 
Copenhague , ¿k dont il eíl parlé dans la méme 
note. A la veri té , j’ai fous' les yeux d’autres ob- 
fei vatioíis faites a Cadix, par M. le marquis de la 
P. , lieutenam des váiíTeaúx du roí > &  adúelle- 
ment fecretairé de facadémie royale de marine * 
qui feulement pendant le mois dolob re 17 8 0 , 
donnent 8 ligues ^  de dífférence f fayoír ó ligues 
au-deíTús de 28 pouces &  2 dignes au-deííous.

: Mais pendant tone ce mois, il n’y  a pas eu a Cadix 
de ces temps extrlriiesy qui occaüohnent Ies grands 
mouvemens du barométre, &. font annórícls par 
eux; le plus fort; a été le 10 &  le 7.1 , un x?ent 
de Ñ. O. trés-frais. II iembls dónc que daiis'céue 
baie , fituée par 4 1 °  a6; de latítude nord, fettie- 
ment, la varíatíon du - baromhtrc pourroit bien étre 
aulTt forte que .darts Ies parnés feptentrionales de 
la Franco, &  méme á Copenhague, dont la lati- 
tude eft 55o 4 1 1 34"  ̂ fi done les varíatíons du 
b-.iromctre éíoíerít dans la zone torríde auffi peritos 
qu’on fa préfendu t il fe pourroit que ce minmutut 
füt borné k cet efpace fphcrique. Mais cette pré- 
tention eñ - elle bien fondée ? eñ- í! vraí que dans 
cet efpace, compris entre les deux trapiques, 011 
au moíns dans une grande parús de fon étendue, 
le baromlire eñ preíqne toujours ñatiomiaíre , ou 
que fes m o uve metí; ne font que de trois ou quatre 
ligues au plus ? D ’autres obfervations, que j’aí en
core fous les yeu x, paroifTent prouver le contiMíre. 
i° . M. N. de R * , Ueutenant des vaífTeaux du rot, 
étoit a la mer le jour de l’ouragan qui ravagea la 
Guadeloupe en 17 7 6 , &  il luí fembta , aínfi qu’a 
ceux qui obfervqient avec luí f que fon baromhrs 
étoit defeendu 'de 5 a 6 ligues. Par maiheur, ce 
baromltrt n’étott pas nautique, &  les ofciliatíons 
du mercure y  ¿toíent fi v ives, que fósil ne pou- 
voit pas les füivte, ce quí produit Finesrrimcíe énon
cee. Mais, M. d’Aymar, cjpítaino des vaí/Teaux 
du ro í,  commandant le 5 . M ichel, dans la cam~ 
pagne de 17 S 0 , a bien voulu me ñtirc remetíre 
par le fieur Dejean , premier pilote k fon bord , 
des obfervations faites, par cehií-ci, pendan: une 
grande partís de la campague, &  rédígées en trés- 
bon ordre. En ne coníídérant, a caufe de noire 
objet aftuel, que celles tls ces obfervations, qui 
ont été faites entre les trapiques, on vori par cette 
nble , que le 15 mars á 15 o 43/ de Inúnde nord, 
8c 64° 1 4f de longmide, le vent étant a FE. N* E, 
fraís, beau temps, le baromhre étoit h 2$ pouces 
5 lignes l , &  que pluñeurs autres fots, il n’a été 
íju’á 38 pouces, yoüá done une dífférence de f  
ligues | , fans que le báfment ait éprouvé aucuti 
temps forcé. U eñ done plus que probable, que 
celuí de M. N. de R. a pu defeendre de 3 
2 6 íígnes au-deflbus de 28 pouces , dans Fon- 
ragan de 17 7 6 , &  en ce cas, voilá 1 1  ou 12  lignes,
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:: ciivirqn, que parcourt- le babonkir̂ , inénié ,dans la 
zbiie torride; Je] crols; bien que hela n’arriye que. 
dans llsítehípl ex^répies ] ¿omme'les yféüX ppuces 
qü’on obferve i c | j jñaís,^q ifiihp br te> que ees teinps 

: loicnt annbncés psr . i a lignes ou ¡par 2.4 ? C c qni| 
i eíl important de conAater, c’eft s’ds le fom 6c cóíp- 
■: Jíicrit t- 5 X ;■ % 'i- i  " '» 'i | \ ;j \ \

Qiüim aux petíts temps, c’efl-a-dirc , ceux, qui 
né /pnt pas ¡marques par de grantls mouvemens,

: cíe grandes; variations dans i’atinofph ere , 8c dont 
! J’annonce peni cependant étre mije aux navígateuts, 
ils ne font.annoncés, fuivsnt les apparences1, que 
pnr un móuvcmeht de deux lignes ó U ertvirOü, au- 

•defliis de: zS places 6c aüta.nt au-deflous ;; c’eA <lu 
inbiris ce qui m’a été afluré par pluAeurs perfontws,; 
&  tnne auíres, par M. N¿ de R . ; inais il ajoute 
lui-mémc ,.qne cc pecit niouvement n’en fot pas 
moins connoitre les variations de Tatmofphere. 
u Pendant plus de ftx mois, dit-il, que nous pafla- 
v mes ; apres; Tourágan1, tlans :1a rade de la poínie 
» ii Pitre , ou dáns celleide la baile - ierre, rioiis 
« avpns eu des temps de tomes les efpéqes , &
>1 Mus, lesprévcyionscomhie je viens de di re ». 
Effc&ivemenr, A leniou vement rife A, que de 4 lignes
au. iî ti de ¿ 4 ,  ~ de íigne iridiqueta ce qiundique 
ki uíie ligue ,  o¿ voili tout.

Si tout cela pouvoir laiflcr encoré des incerti
tudes Air Tiitili té du barometre nauüquc ,  entre les 
t repiques, voici qui doit les leyer. Je  troúve, darís 
le Journal cité ci-deflus, de M. de L. J  f ,  lbus le 
vciulredi 28 juin 178 v» (¡lié la frégate YEñgageaíitey 
« ñt un aífez long Íejour entre lo 1 5 ' degré &  lé 
» 23%pourindíqner>pardesobrervatiori5;i'üpétéesí 
»> le phis ou le moiiís d’afcenflon dü meroure daos 
» les diílérens états de Patniofphére. Oh remarqua,
» partíCíiliórement dans h rade du Cap, vers la íin 
» ,du mois de m al, temps ou comntencent les ora- 
íf ges  ̂ qu’ils ¿toíent annoncós par i'ahaiíTemcnt du 
« mercure , d’une dcmi-ligne , une ligue, ou uno 
)í ligue 8c demíe ».

Ce peu de vari «ti on que le baramcitc éprouve, 
pour Tordinahe daíis les parages, ou du monis 
dans une grande par de des parages de la zone tor
ride , Aiit peníer aux creóles , que cet inAniment 
ne vaat ríen dsns letirs contrées, parce qu’il nc 
s’accorde pas avec les indiesdons, beau-temps, 
pltdc, ¿t , qiTon a courume d’écrtre vis-a-vis de 
i’ciHlroit ou íe meut le mereurc. A  la véritc, ces 
iudicatións no pquveiit íervír, tout au plus, que 
jjotir un lien dérermíné , &  devroient erre bannies 
de tous ¡es karometrss Aiits pour étrs tranfponés; 
mais, comme nous Tavons deja dír, on peut com- 
paicr la variation d’un pouce i  celle dame ligue,
&  fe feire ainA des índications propres h chaqué 
parage, par'-tout oij le barsmeíre 3 quelqne mou- 
vemenr, Sí je crois ,  avec tous les pliyficiens, qu’il 
n’y  a pas de lieu oü Ü n’cn ait plus ou moins: il 
n y  en a done poiut oii l’obfervateur alten2if 3i 
¿daire, n’en puüTc tirer de Tutilíté- 

. dernier mor me rameue a uue dcrníérc ob-

\ )e&\ón quíoii a ^it¿ que fout ehepre certaines 
* perfonues centre rutiUté du barómeíft, pour la fureté 
i des navígateurs. ¿

. it ^oukbpn íhánn̂ ĵ  ̂d ces perAmnes ; pré- 
: h yoit les diangemens de temps, a Tínfpeftion de 
í » Tétat de Thorizon, du cíel, de la mer, béaucoup 
I ”  mreux:,hih ÍPiit bien que parle meiíleur 
] » bafométre y avoir befoín de cc nctivel em- 

»> barras «. Je réponds: j- :
’i ■; Premiérement, on a vu dans le coürs de cet ár

dele pluAeurs preuves du contraire, püífque des 
1 pcrfonnes trés-expertes, jugeant prédísmem par 
J i’état dé Tkmofphére, fe refufoient á croire les 

annonces. du ¿íx/’owcíre v on nc fe doutoient pas 
T dü; ténipl quHi; y? ayoit á Crtíindrc, quoiqüc ces 
i; annonces fuíféut éníuks exaíleinent vérífiées par 
l’événemenr.

Secondemeut , qusnd il feroit vrai que parmi íes 
marins, quelques-uns fuííénE déméler íür Thorizon. 
dans -ÍTátmoíphérc:, des figoes qui ¿chappent aux 
aiitres, il s’cnfuívra feulemeut qu’on nc travaiíle 
pas' pour cux , milis pour ces amres , qui ne font 
pas le plus petit nombre, aíTcz humldes pour fe 
croire moins privilegiis, 6c qui n’ignorent pas cqiti- 
bien daccidens font; arrivés, ni eme aux plus ex- 
pérts &  aux plus attentífs ,  pour n’avok pas pu 
prévoir Je temps á venir.

Snppofons ,■ cependant, que tous les chan^emens 
de temps puiffem uii jour étre prévus par nnfpec- 
tibn de cé qüi fe paíTe Air Thorizon: qui psut cou- 
düire a ceite connoiíTance , A ce n’efl Tufage .du 
baromhft ?

r Pour y  par venir, s’il eft poflible, on comparera 
Tétat de Tatmoíphere, lors de Tan non ce du ¿.ira- 
tjípp"£ avec cene annonce, &  Ton conclura de la 
íigmfication de Tun a celle de Tature , en confe- 
quence dü temps qut futvra. Mais, je Tayone, une 
longue expéricnce me feu croire que jamais on 
ne parvicüdra a ceite contioiAhnce , du moins pour 
tous Ies cas 5 &  fur-tout pour les annonces andei- 
pees de pluAeurs hci.res, ou méme d’un jour Se 
plus, qui peuvent fouvent étre A udles aux navi- 
gateurs, foit pour les cmpéchcr de fortir g’u lien 
cu ils fom en furete, ou pour huir donner le temps 
de s’y  mettre. Mes propres ohícrvations, 8c celles 
que j’ai rccueilHes 6c compnlfées , m’ont rendu 
certain que les variadons de temps , dont la con- 
noiífance importe le plus aux navigatenrs , pren- 
nent fouvent naiilance á pluAeurs lieues au-dela 
des limites de Thorizon vífible du líen ou elles éch* 
tent enfuite, &  commencent cependant á étre an- 
noncées par le bammktre au moment ou cües pren- 
nent naiflanee, ceñ-á-diré , avant qu’on puiiTe en 
avoiraucime indice par TinApeñion de Tatmofphére, 
fur 1 liorizon de pluAeurs liesx cu il importe d’en 
étre averti.

Enfln , s’il cñ neceflaíre de s’appuyer d’autorités, 
dans n ne difcuíuon rente de raí fon ñemeos Se de 
fáits. je dirai qu’on tretive dans les tranfa&ions 
phiiofcpúiques de i “ 3 3 , page tgi ,  de la traduítíou
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ác M. Brimomí, mis \sttrs rl: M/f&viíLophé- 
Mícidistorí j ü M. Bsniamiil-Robtíl^^ dms'daqócite- 
ce navigstcm célebre, dlt en fubihn.ce t cjue dans 
dciix voy ages k la bale d’Budfbn ií áflurey 
par íes obfervatíons íes pkís féfnpülehfésl, que le 
bizromhre marln de M. Pátríck, níors hÉníeh J;f ié  
de Londres j marfjttoit n paira íif^m e 
temps &  la - varíéfé des vanh *ift<ííq;;ofr ¿ermibe-í 
ment l’appfodie des eiaces; Ccft + ditól; un -h fm f  
tntni d*un excclltñt lífigc 4 ja i  Wtljóurj irrotipé.lqttú- 
fcs indimúons éiaient prlférabUs deettfí wL&:pouvóléie-. 
fue donmr toas íes ¿¡¿tres objeté vtjUÁ$s% ftm-etoíitesr 
¿es part/ús de Ihortron, - ■ 'L : " -']

On ne peni pas5 fanstk>úte,déGreriinfémoi^üalej 
plus fonuel} fóit- en Un-medié % fblí pnr h  nation 
d’oii tí vienr, feit par Fiiriividti quíte donriejdí 
déetmvm en 1741, la bate de Úépulfe, envíron 
par 67 degrés dé íaritude, &  qtfi termíne vers le 
íiord la parrie ía plus fiord de la hale d’Hudfóíi, 
&  ce ireft pns aox mvígatcursdc íá riioiiídrc el a fié, ; 
que íbnt con tices ¿le pacedles midióos; d’aítkurs * 
on volt par Fouvrage intitulé , voy tge d la :bá¡? 
í f  Piad fon eft ¡747 * & par les tranfalhons philofo- 
phlques , cambíen on faifa i t cas de ceím-cí.

On tro uve daos íes mémes tranfáélíons phiío* 
íophíques , n\ ¡ó 17 , un arare lémoígrsñgé ¿ quí , 
fans dome , n’efl pas plus rúe afable ; c’efl ce luí de 
M. Halíey. Ii afTure que * dans fes dertiters voyagés 
dans les partí es méndionáles de la terre , fon bo
ro mitre naíihtpie ne munqua jamáis de hu predi fe 
íes temperes, les o ragas , &  tous les mauvais teitips 
epi’il afluya*

Le da&eur DéfaguUers retid íémoignáge qu’il 
a fair ía mime expérience , avec le mamé ínecés , 
dans fon demíer voyage du fútil Cours de phyft- 
q¡te experiméntale , torne a , page 341. ::

A  ía vérité, íes b arome tres ñau tiques employés 
par ces deux derniers favarjs 7 ¿toient fort díñeréns 
de ceux dem jai donné ía deferíptíon daos cet 
arricíe; maís cette difFérenee eíl toute a lavantage 
de ceux-ct , car tous les phyficiens favent com- 
bien ceux-lá étoienr déredueux- On petit en voir 
des preuves dans l’ouvrage de M- dé Luc , inti
tulé : Re cherches fur les modifteations de V atmofphe- 
re , &c. au commencement du premier volume ; il 
feroít inutile ú'entres i d ,  lá-deiTus, dans de plus 
longs déíails.

Se voiidrois bien pouvoír diré autTi, de quelle 
efpéce étoit íe baromktre de M. Patrtck, employé 
par M. Middieron &  par plufieurs nutres perfon- 
n es» airíí qifon le voír dans íes TranfaRions ph¡- 
lofcphiqucs;  j'aí v ame raen t cherché dans ce que 
ja i de cet ouvrage a m;¡ difpofuion , 6c dans les 
autres ouyrages du temps; je n’y  ai rien írouvé fur ía 
delcripiíon de cet infírument. Maís nous fommes 
aflez avances fur les cornioifTances qui appartiennent 
en general su barometre , fur-tout, par fexcellent 
onvrage de M. de L u c , pour añurer que le baro- 
méfe trempé &  celui en fiphon renverfé ? íbnt les 
áeux plus propres a mdíquer exaélcmer¿t les va-
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■ riatíotiS de í^fhibíphéfeyen les fdppdfám totís deh ‘̂
| égalepient bien conífmítSí Or ces deux - fórirucs
■i fadtlcéjlés|íqué:i j’áí, |ti0¡>féesí|pbiír -l-les' jbarrfhibtf¿¿U 
i njutúqui's j  la ’.premierc » poiir celíii: en Cvéri;é| la 
;; iécpiftíé, pour éep'tjí cnsfer pií y  á done- toiit Ííeu 
r de croire  ̂qué leurs indications ne font pas nioins 
v íti resh tfíieí é^0jdulbnrdtríitre deffyt.-lPaiPidí  ̂ quél 

| mí y $' I I; l ;■  1 í y' í- y t   ̂ t 
j'aí d:t , ci - de van t ,  pape top , qué pafmí des 

; caí;fes d’erfeurs-, quí 'péuyent influer fur TexáéH- 
1 tu cíe ríes indicátíons du ffo m idrP ftíii doit cbñt pter 
1 ia ííiiatatíoiiVSí. jaíCpndeníjtfio-nldii mércure s j’ai 

retiveyé, pour cefobjet, aü DiRidr.ñatedeP/iyfiiue; 
máis de tibíjv'eí'ié# obíérvatio 117-& ■ cíéí flbÜvéllésfré- 
flcxions, faites depuis1, rn’ayant fait fémsrqtíef qífil 

]. y aura \ á caufe cíe la formé, quelques cotifiderá*;; 
o on s;;;par ti c u Ü ér es ¿ds ns i fapplicát íon;:; cíe jicpt élément 
3 ¡¡ luyóme!re de fer, Je  vais ajbuier ce qiie je crois ■

■ néceiTaire Air cet objet. • : f :■ f V
SuíVsnt ceqLroñ rrouvccíansfoxivfagedc Mide 

Luc, fúr les jtiodiíjciiíipns de Ibrmdpbére, page t$8,
. du premier volume y ti0. 764 , tme augmemafiott 

d e ;c Ha S e u r, : c ap shle d e fiíre índnter le thermométre 
de.Rénumur, db froíd tle la glr.ee pítée á Ii citá- 
íeur ¿le í’eau bouíliame, produiroit 6 ligues d es
ees fur la hautéiir dií barometre trempé , fiíppofé i  
aS poüccs ;-cómme'daiis un páreíl barometre T qtj’oh 
fuppófc ccnfirtíit tuivant Ies vrais principes 7 iréí¿- 
vatíoñ du ínercure dans la cuyetre doit éífé ínfen- 

: f ib íe 1 ’cxcés fttfdit eíl toíalemenr 8l uníquemertt 
en alongcment de h  colomte de mcrcure comenue 
dntis le tübc. lí n’en ed pas de méme datts íe bu
ró mitre en fíphon renverfé  ̂comrrie ce luí de fer, 
donr il sagit id  ;  la cltaleur protiuit fur citacunc 
des denx braíiches itn éffet fenfible , &  eeít dé la 
corabínaífon dé ces déux éífets, que dépend Texcés 
de hamcur qifíridíquera -í’inflrniucnt, en confeauen- 
ce dé rau^mentation de cbaíejir,

Suppofons que , dú míiísn dé Ja confluiré , au 
poínt / / ,  fig. x i x ,  il y  sít poneos jufqifait 
níveán du mcrcure dans la grande brartche, & 7 
pouces du méme poínt H , au mveau du mercure 
dans ía branche coime. Siúvsnt ía dé:crminatícm
de M. de Lkc , la grande colorare de mcrcure 
s’alongara de 7  ligues ' ,  & ía perita (Time Hgnef. 
Maís, comme nous favons vu, pag. ¡087 l'cxcés 
de hsuíeur, quí, dans un barometre trempé, féfiú- 
teroit de cette sugmentatíon de dia'aur, & s’ap- 
pliqucroit emíércment a !a coíonne du mercure , 
du tube, fe parrage íci égalemcm entre Ies denx 
branches fuppofces cTégal diamétre. L^éíévatíon dans 
chacune des branches, feta donc'd abord 5 lígnes \, 
moítié de 7 lígnes ~, & \ de lígne , moíti b d’unc 
Jigüe c’eft-á-dtre f 4  lígnes f  Par conféqucm 
fíndex marquera 4  lígnes ~ trop haut, & íe msr- 
cure paroitra fe foutenir dans le vuide 4  íigftes f 
trop fcas. On voit done que cet effet cd encoré 
moíns fenfible dans le barometre nautiqm en fer , 
que dans les baromitres ordinatres cepemLnr U n’eft 
pas toujours néglígeable, & Ton concoic comui t̂tr



; i

¡ÍS : í i í i í f  : A :  ; ¡ ;
on pourrá évaluer a proportion fes diíféfenres tilo1
dificafions * fuivant les degrés ¡de cbalelír,;, én par- ; 
íáíit dul poiht de zéro ou (fe b : gb¿q foiidánie;, - 
¿fu ivant les hauteiirs des colónnes de mercare , 
aw-deflus du point t í. H eíl.facile de voir aufli ce - 
qu’íl y aura a fáire, íeicri que cet cíiet concomía ■; 
¿vec ceux dom ib a  ¿té queftíon plus haut, . ou 
Jciir fera oppofé ; je nc marr&e™ pas davantage !| 
¿ ccs chofes qu’il fuffifoit. dfexpófer. ;; . ]:
V; Je íinifai par la folution d’unpf óbleme qpi me : 
ílit propéfé par un officier de marine d’un tres- 
gratid mérite * lorfque je luí parbi Ja premiéie fois 
cin barometre namique en fer, &  qn-á la premiére 
vue ¡1 jugea infoluble. Tro/tver/<* hauteur du ina
cure dans le vuide , n'ayant en fit difpofition qu un 
íatpmHfje náuüifiit en j(er;t qüi n’a pas : éte régle fur 
un baromeiré ordinairc ? x

Je fuppofe fculement qu’on (hit exaftemént de 
quelie tangueur eít le vuide du grand tube, ou, 
cc qui tft la iTiéine chofe, quelie eft la tangueur 
tlu plein en fer ,tde fa partíe ftjpéríeure y on me- 
-furcra ;exaíi:einénr (tarisla jíranche courite 4 la clif- 
taitce entre la partió fupéiieurc de cetté branclic 
&' l’endfoit oii s’y  termine le merciiré , &  l’pn 
reportera ce ni vean fur le grand fubé par une li- 
giití hori/amale. On inclina"! l’inflrument , comme 
.pour remplir la grande branche, jufqifa ce qtfon 
Jo ir bien afíüfé que rinde* ne defiende plus; alors 
en fcriiiera la e le f; on remetí ra finíírmnent datis 
la fituation vtrúcale; on mefurera de nouveau la 
diftance du mefeure redé dans lh brañehe courte, 
a la partió fnpérjenre de cette branebe'; la diffé- 
reiice de ces deM* meíiires , fera le vnide dé la 
gvamle branchc, avant qu’on eut incliné finílm- 
ruent. On rercanchera cette longueur de ¿elle de- 
piiií le niveau rnaporté, comme cfdeífus, jiifqu’a 
rendroit ou cojo menee la partie píeme ou folide 
r]ti mbc , &  on aura la hsutenr du mercare su- 
deíTus de fon niveau dans la branche coarte, ou 
la hauteur du nicrcurc dans le vuide, ou , comme 
on dit, la liauteur du bromare pour le moment. 
Si cette hauteur fe rrouve i 3 pouces, &  que le 
baromcire de fer ne foit [tas régle, on fera que fon 
índex marque 28 pouces, &  il fera régle. II eíl 
plus commode, Jims don te } de le régle r fur un 
bou biironibire trtmpé ordinaire ; mais ceci pourroit 
fervir en cas qu’on n’en efií pas, &  donne la fo
lution du probléme*

Si l’on ne fait pas d’avance b  tanguear du plein 
en fer de b  par fie fnpérieure du long tube , on 
i n clin era rinfintrnent pour remplir cene longue 
bratiche, apres avoir laché le refíort qui doit ap- 
puyer en G. Quand on fera bien fin* que 1’índsx 
ne defeendra plus, on fennera b  cleí. On fubíli- 
tucra au chapean percé, celui qui ne Peíl pas; on 
liendra rinflmmeni fort incliné, la partíe A  en bas, 
&  de forte que b  partíe B L  foit ati-deHas d’un 
vafe propi e á recqvoir le mercare: ce vafe ne doit 
étre d atictin métd , excepté le fer. On déyiffera 
la parné L  t í  &  O 9 en prenant bien gardo- de per-
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dre du inercure , &  de maniere míe le tube foif 
tout ouven en /?. Alors on redreífera ce long tu-* 
b e ; on piongera dedans un fil de fer- bien droit 8c 
bien ner, 011 une petite régle de bols bien étroite 
Se bien mineé, pour mfefurer la partíe vuide de 
B  vers Á . On comparara cette longueur avec la 
longucur tótale de B  ep A , a 1’extérieur, &  la 
díderencé fera le plein, v e r s O n  agira enfuits 
pour femoriter rínílrument, comme il a éré eníeí-* 
gné dans fa conftruélion, obfervant qu’íl eft inu* 
tile d’oiivrir la clef jufqu’a la-fin de cette opéra- 
tiori, puifqu’on n’a vuidé que la partíe LH F>  On 
fent bien que, pour tout ceci, íl faut que l’inñru- 
ment foit; détaché de la planche qui le porte. (¿?.)

BÁRC^UE, f. f. c’eíi le nom général de tout 
; bátiment ponté de cent á cent cinquante tonneaux,

3 ui peut étre gréé de différemcs manieres, dont 
prend encore un nom panicidier: brigántin , fcnau ,  

goelicte. II y  a dans la Médíterranée des batimens 
( j%í 46 ) » d’uu plus grand pbrt , auxquels on 
doñne auffi, ce hom; ils font propres a la guerre 
&. an comfnercfi: ces batiinens font courts, &  afíex 
reüflés.5 ieur plus grande largeur efl en avant; ils 
n’ont p.ointjde tsnivée dans cette partíe, 8c prefque 
aucuúe au :milicu : ils ont beaucoup de quefte 8¿ 
tfélaUcenienr. II y  en a de mátés comme on le 
voit dans la figure: un mát d’artimon , .qui porte 
une liune ; un grand mát á pible , avec trois voiles 
quarrées, &  un mát do- mifaine a calcet, portan* 
une antenne,, avec une feule voile latine , fans beau- 
pré; il y  en a de mátés tout a pible; il y  en a de mates 
en vátfleau, Sí. qui n’en différent que parce qu’ils 
n’ont point.d’épcron. lis ont , en place, une fleche 
ou un bertclot A  A  : par - la ,o n  ¿lude, dans les 
.écheíles du Levam , uno partíe des droits d’ancra- 
ge > bu autres, qui font plus forts pour les vaif- 
feañx, 8¿ c’eA l’éperon, qui determine cette dé- 
nominatíom .Voye^ Po lacre .

Ce mot barqite, vient encors dans différentes 
fá^ons de parler; on dit, dans un cartot, d?.ns une 
clialoupe : faites parque droits, lorfque l’embarcarion 
incline, pour avoir plus de monde d’tm c5té que 
de l’auíre; c’eft pour la redreíTer, en faifanr pafler 
queíqu’im tlu coré oppofé á rineLinaifon. ( V  * * }  

BARQUÉE , f. f. une barquee... plein une bar
quea la charge d’une barque; il y  a , pour le fer- 
vice , dans les ports, des bátimcns d’une grandeur 
déterminée, &  qui, au inoyen de cela, fe trouvem; 
des elpéces de mefures. Suppofons que les gabares 
á left foiem de 30 tonnesnx,... un vaifléau de
mande deux barquees, trois barquees de -Icíl, c’eíl- 
á-dire, 60 tonneaux...  90 tonneaux* ( K * * ) 

BARQUERO LE , barqueas ou barumatt, f, £  
noms qu’on donne dans quelques endroits á de 
nés-peñteS barques. ( B . )

BAR.QUETTE. ^oye- B arq üEROLE. ( i? .) 
B A R R E , f. f. le mot barres s’étend a beaucoup 

d'objets de marine; cependam Ü Jigniñc pardculiére- 
ment les barres d'arcafje . pour leíqueis, voye^ A r- 
casse , ainfi que pour les termes fuivaus:
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BaRRE fartaffe i proprement dit. ÜAtMtd hohr* 1 

'di cu lijfe d'hourdié BARRE de pont. ¡Barre de tú i 
fouts de rechan ge. Voye  ̂ A rgasse . . ( ¡F * *- /!

B a RR£ de gouvernau cu, timón ;  t ’éft úrf levier ; 
fixé a la tete du gouvernail j ■ íoit en paiTíjítr par k 
une mortaife qui y eft pratiquée, íoit en recevant 
lui-méme la tete du gouvernail dans une niortaifc 
ouverte dans la barre, ce qui n’eft de cette fecondc 
maniere jque pour lespetites embarcatioúscomiW : 
ehaíoupes, capots, S’c, axi jr, oyjín deíce. levier #í 
on fait mouvoír le gouvernail fur íes peii tures, 
S í avec d’autam plus de facilité qml eft plus long ii 
cependant, dans prcfque tpus lesbátimensde gran- ; 
deur au - clelíus de celle des barquesy on; met un 
appareil ii l’extrémité dé la barre oppofée á cello 
qui entre dans la tete du gouvernailafin de pou- 
voir le mouvoír &  le corttenir ; on en trouyera 
rexplication aux ntots DjiossE Sí ítOUES t ces barres 
de gouvemail font orclinairemem en bois, & quel- 
quefois en fer, &  , pour les báúmens qui gouver- 
nent a la roue, siles fbnt établies comtnunément 
fous le pont de la batterie íupérieure¿ II y  a píu- 
ííeurs commandeitiens S í fagons de parle?, ou entre 
ce moí barre. ( F *  * )

Barre a hard. commandement-pour que le ti- 
monier poufte iout-ít-faÍt la barre du gouvernail, 
a toucher le bord du vatíTeau. A íniil’ou dit: la
barre a hord. ,. la barre efl a bord. ( V * “ ^

Barre deffeus i on dit que ia barre du gouver- 
nail eft deiTous % quand on fa pcuíTéc ou mífei 
bord , du colé ou leí voiles fónt bordees: ainít on 
íous-entend toujours en difánt la barre 'deffous > le 
mot vent  ̂parce que effe¿iivement,:dleeft íbus le 
vent alers, ( F * * )  ■ v.

Barre au vent:  meta la barre au vent,c ’eft co tu
llían der de mettre la barre du gouvernail du cote 
du vent ; c’eft-a-dire , a- bord , dú cote d’oit le 
vaiftean recoit le vent. ( V * *  )

B a r r e  d rah e, cTeft placer le timón ou: la barre 
du gouvernail dans la rfire&ion dú grand axe du 
vaiííeau , de maniere qu’elle ne fbít pas plus d’un 
bord que de Tautre : airtli Ton dit fort fouvem 
drejfe la  barre, quand elle eft un peu d’un coté, 
ou de l’autre , pour la faire mettre droite. ( F** )  

Barre á am v er , la barre du gouvemail- eft a 
arriver, quand elle eft poufíee du tote du vent.
{ y " )

Barre a venir au vent,  la barre eft diípofée pour 
faire venir le vaifteau au vent, quand on l’a mife 
du coré de deftbus le vent du mvire. ( V * * ) 

Barre franchc, barre de gouvernail qui fe nía* 
noeuvre fans le fecours de la roue, 8í  qui eft ¿ra
bile au-deftus des gaülards, coupée , ou pont lii- 
périeur dans les batímens abíblument rasf... ce bd- 
ttment gómeme a barre franchc. On ne pem gouver- 
ner a barre frrncke que de pettts batímens. ( V * * ) 

BaRRE de cabefan , de virevaux cu trem í, Ies 
bañes de cabellan íbnt des ievíers que Ton place 
borízontalemenr dans les amelotes, pour y virer. 11 
y a de petits cabeftans , dont le$ barres en traver-

B  A  R 1 : 7
fent U té te d e  part eh psrt; itiáis qn «Ven poüt 
pás placer beauebup de cette. inaniereí Pour: les vi
revaux ou treuil, les barres Cent dans des platis 
verticaux. ( V * \ ¡ .  , V j-f i. •I !; v '

BaRRE dc.cui/ine t ces barres, en feir l  traverfént 
les cuifiiies des váiftcaúx , pour porter la chau- 
(iiére; on fait lé feu par-deiTous;: il faut qu’cíles 
foient :élevées  ̂au-deíttjs dé la maconnerie j de 7 
á 8 por.ccs. ( P * B ") j: ’!'■ . /■ -i’ ■ ! ^
;■ Barre d'ccuutUlc, c a  barres font de fer plat; Uti 
des bours en eft nrrondi i pufic dans une crampe 
íichée ftir le bord des éeotmíies y Sí l’aiurc bout, 
apres ayoir regu, dans une ouvertúre qui y eft pra
tiquée exprés , une amre era tupe, ele fáutre cóté: 
de fécoiníllcr, eft retenu par un cadenat. de forte 
quil r.’eft pas poíftble d’ouvnr le panneau traverfé 
de cette maniere. ( F *  B  ) ví :  /" ^

Barre cu brifant de la mcr, on nppelle ainfi le 
brífant de la mer r qui fe trouve continudlement 
le long de termines cótes»&  qui eft occafionnce 
par un fillon de fablc * á quelquc diftance du rivage, 
de forte qifíl eft trés-difficile d’y  abordé?. I! y a 
des ports dont rouverture eft fermee par une pa- 
reille barre /:1!faiitres rjc íóm  pas fermées roí it-a -fáif; 
on peut y  entrer en prenant des précaurions: tbí 
eft le pbrt de Eayonne. ( V ¥ B  )

Barre de Cajtille. Voy¿x Vaure. ( B . )
BARREAU magnétique, ÍV m. c’eft une petíte barre 

dacier trempé cíúr, poli & aimanté enfuñe, Sa 
forme eft celle d’un parallélipipóde reftangle ; íl 
doit av«ir au moins un píed de longueur, poür 
erre bien propre h aimanter Ies aíguillcs de bouftb- 
les, objet pottr «equel nous en parlons leu Sa lar- 
geur doit ¿iré d’un pouce, & fon épaifieur feule- 
mént de 3 á 4 Hgnes, car on fait que Vacicr trop ¿país 
s?aimante mal. Vaye^ AiGuii.le aimantée , Ai- 
MANT ARTinciEL , AlMANTER 6* BOVSSOLE.

II feroít fort a déítrer que tous les bátímens de 
mer embarquaftsm des bancáux magnéúqucs, ttis 
qu’iis font dccrits au mot a im a kt  a r t íFICíel , aña 
de sen fervir á ranimer au befoín les aíguílies de 
bouftoles ( Poyc^ A ffo lé e), Cela feroít fur-tout 
nécefiitire pour ceux qui font les voynges de long 
cours , comrae on en verra la preuve par des faíts 
a rarticle qui vient d éirs cité; les caboteurs tnéme 
y  gagderoient, en ce qu’iis fe fíeroient moins aux 
íicmmes, qui, dans íes ports, s’íngérent de conftnjire 
Sí de réparer les botüfoíqs de mer, fans connoínc 
les vrats principes de leur conftriíftion, p'aye^ Ca- 
DRAN1EIU ( B .)

BARRER le valjfeau , v. 2. c’eft lé fait du t¡- 
moníer qui ne gouverne pas bien; íl pcuííe comí- 
nuellement la barre da gouvernail d'un bord á 1’auirc  ̂
fans avoir aftez d’adrelTe pour arrérer douccmem 
í’éían du vaífteau: il  ne fa it que le barrer, íl le barre 

fans ceffe. ( V * B  )
BARRES de hune, Ies barres de feime fom  un 

aftemblage de piéces de chéne , étsblí á la rere 
des bas-máts, pour fervir á la lisífon des máts de 
hune avec ceux-iá, Sí porter Jes btines: ccc afísm--
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?b:!sgC|eñ conippfy ,rics élongis ( jw,| 3¿9 ^

‘ ,t #  p o iü lg i^  'a^Pt dcifl'iigfeíá^ ̂ r|e.jgipi?u^r|f i 
' ¿tjáelcjiíci 4H¿ils dd. tabiaS cjitá jwgeti|jdiír

1 bikiinsm £ pour luwrcurt en vi ron ja. qurirorziénie 
i partic dc kiít:lffiigireur &̂ípqi¿ largeür;, d*pioiJie;
■ . ib ieur ! iiautéinj, j-i cési élofigis ip&ritñí .ítrmerd &

,; bnsborcí, fur les joricreaux du mdt, .^vec la tóíc 
•tinque) tls iiítmí Hcs par tírié c3itRÍus dnn poucc a

■ iiíi pnncc &  demi , te des cJievilks.; les élongis 
a-eifenr ródí je m.lr a an|!e: droir, 6c felón la lon- 
j'üuMr du vaiífüau, la moirié de Icur íiongpcur^ au 
moins, fe trou ve fur Farriére du mát, enfone que

;■ fon diámetro prend tur leur. monté tic Favam > oes 
■■ •élongis font crcifés par des piéces» appellées ira- 
i' ';jerj¿¡v'«{'.jFg.'ffaj$ _?;/ ).v ils ont pour Jargeiir, 

la llamen? dos élongis, Si pour hauieur, lcur láv- 
gciir.; dailleufs;, leur longuéitr efl:, commuhément, 

,¿gíilc ;t lá demi - largan- - du báúment. Ils font di;, 
figure elliptiqv.e s nyant un are dont la fleche eft 
cgalít léur lnrgeur. Le traverfm do Farriére, totidie 
le ndit , Be ceini de Favar.t d i place :dé maniere 
a laiííer entre luí , les tieiix ¿longis , &  la face an- 
ténetue du; mar , la place juíle de la caiíTo du pieci 
ilií: mar de him e; ces travoríinsíbnt ensilles d’iín 
tier,s de lenr épáííC-tir ávec les élongis, qui ont 
íitifli des en rail ¿ s  püur Jes rccevoird’uncpfofon- 
ticur talle, que la lurface ftipéricure des traverfins ; 
íoit a Puní du can; lupérieiir de ee$ élongis. Les 
.torns des máts de mifaine 6c d’ammon, font era
biles commc cciles du grand mar; 6c leurs dtmen- 
lions font dans Je rapport de ces máts avec le grand. 
tés élongis Se cráveríins ont a leurs extrémités des 
c;illcts en fer ,  qui doivent entrer dans des trdus 
corre(poodans, onverts dans la jume; &. lorfqu’dle i 
eft placee, on miroduit des cabiUots dans ces ceiL ; 
icfs. On garnit la face estrénem e des-élongis d’un 
couflin de bots tendré ( fig* ^52 ) , dans tome la 
partie óü poorroietií touchsr les liaubans, afín de 
les conferver. ( lf  * *)

Baures de petroqúm ou croifctus, les barres de 
pciroqueis # ( fig. 333 , ) établies k la tete du mát 
do hune ,  íbrvent pareilleniem á la liaifon de ces 
deux máts 5 muís eiles na doivem pas poner de 
lumes : elíes font dailleurs établies , 6c figuré es 
comme les barres de hune, & el les n’en ílifliéreut 
que par un traverfin de plus, qiú fe trouve íur 
l’avanr du ton du mat de hune» c'eíl-á-dire, entre 
ce ton 6c le pied d:t mai de perroquet: &  en ce 
qu’elles ont un croiíTant fur l’avant. Quant aux dí- 
menfions des piéces qui les compofem, la Ion- 
guenr des élongis, cft les tleux tkrs de ceile des 
rraverfins , 6c ces traveiüns ont de longucur, Íes 
cinq donziémes de ceile des tmveríuis de bas-míus: 
daiUeurs, leurs autres dimenfions font avec leur 
longueur ,  dans le rapport obfervé pour les barres 
de hnne,-(£ * * )

BA RK O T, f  nt. diminutíf de km . Un mauvais 
iifsge fidí fouycnt einplover ce termo en place de 
cclui km : /ír barreas da pora. Exaíbment parlan t , 
I?s b.ifors font les poutres cíes gaillards & tle U
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dimci-'c ;; ;cet?x de ce dernicr ctege , fé
i liommém imciix? bavimins cu lates; en mer queí- 
¿ íji’.cfois ikshincu enire les bár.x des ponts, quand 
■ i| y  a be3ucó.u|): d’efpace entr’eux: mais le plus 
! ordinaircment» ce font des ¿ates.
• í; Au départcnieht de Toulon , on appeUe barrote,
: ce que ncus nómmons - traverfms de baux. ( V  * * )  
r f: B aIiro t  cltiipeau, f. rn; ( teme de Gaiere. ) 

cfpdcé de liíiVs, ¿oñt ubór part de íribord & Fantrc 
de basbord t!u cbapeau des; bittes ; ces barrote s'ap- 
puient de Fautrc bout fur la rumbada. ( B -) 

BARROTFR, v. a. 011 e\. batroter la cale ou 
rentrepontc’eíl rémplir la cále ou Fentrepont 
idfq û aiix baiix, de marcllandifes ou autres eífets, 
de maniéte qu’i! íi’y puilfe plus ríen entrer; airtfi on 
dit d’un vailVe;ii¡ qu’il cft plein a barro te r ;  qu’il eíl 
barrote par-totit. j& )

BARROTIN, f.ni. diminutif débam e, ou barrot 
de dwicttc, irgue, carroíte , d-c. ( V * + )

B A S, f, jiu on dit, les has d’un vaiÁcau , par 
oppofuion ;; lcxprefTion les hutas d’un vaijjeau : 
le rddoub de ce vntjfeau e(¡ finí dans fes has ; il n y  
a plus qvéfis It cutis dtravaíUcn Les prifonniers ¿to i en f 
en grand nombre , on les f i t  matre rous en k is ;  c’eíl- 
á-dirC-, dahs la caté, i . & on Ies laifóit venir m haut. 
qüatre d qiiaire, poitr grendre l’air. ( £ ' * * )

Bas , adj. qui éft amené , qui eíl callé; c’eñ-á- 
dire, qui n'eíl plus elevé ni arboré: fon gavillan 
ejl bas.,. fes mis de hune fom  bas; c’eíl-á-diré , 
quils font amenés ou toiribés, 6*e. Noiis luí je t- 
tiimes ces mdtsbfódans unc bordee. ., bas le gavillan..* 
comtnandement poiir faire amenc-r le pavtllon a 
l’enuemi, fur lequel on ai la füpériorité. ( V* B  )  

Bas de Vedu. Vpyci Basse-mer. (JB .)
Bas ttmpi hs \ ce A ud temps couvert, le plus 

fouvent en calme, ou svsc trés-peu de vem , &  
qui ¡menace dé piulé * de brome on d’autre mau- 
vais temps, Cette éxpreffion vicnt de ce que les 
vapeurs 011 nuages ? qui .obfeurctfiem Fair, font 
moins élevés, oü: paroííTent moins élevés. ( 8 .  ) 

BASANNE, C f, la befarme efí un cutr m ol, 
apprété fans cotiléur, Se. moins ¿país que le cuír 
fort; on s’en fert pour garnit les corttagss fur les 
verguea 6c, par-íour aíüeurs, ou Fon craint que le 
frottement ne les ufe trop vite. ( V * B  ) 

BASBOKD,!. nt. toute la j)artie du vaífleau qui 
fe trouve ¿ gandío d’un fpeélateur, dont roeit efl 
fuppofé dans le grand axc du valífesu ( le báti- 
ment droit) ,  6t quí regarde de Farriére a Favant,
Kv ' " )

Basboro , C m. les gens du quart de basbord, 
basbord au quart, commandement pour que les gens 
du quart de basbord prennem le quart ou la garde. 
Foyci Basbordois.

Basbord , ( Báúment. de ) on dit b¿timent de 
basbord, par oppofition á báúment de hmit-bord. Les 
bAiiniens de g ti erre qui n’ont qn unebatterie, comme 
frégates, corvettes ot au-defíbus, ainfi que la phi- 
part des navíres de commerce, dont les batte- 
ries ne font ¿levéss áú-deñús de Feau', que de 4 á ¿
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Ifids t s  font des bdtimens de basbord;\tt VAiffenux 

deux &  tro» batteries , ¿tant íes,: bátm'cns de. 
kaut-bord. ( V *  * ) -'! i. 'y i  } >' j y ■ ?i

B Á SB O R D E S, ou BasbordU , jf, m. Voyĉ  B a s-
BORDOIS. ( / ? . )  ' í \

B A SB O R D O lS , cu Basbonüs ,  f. m. on di vi Te 
Féquipage d’un vaiiTeau en deux páreles érales % Fuñe, 
s’appelie tríbordois, l'aufre basboidois. Des :oíKciers. 
comrnandam Ies qtiarts, le plus coníidérabta com-; 
mande Ies tribordois. Ccs déftgqptípfis - ne yéulent B 
latís dom e, pas di re que Ies: tribúrápí's ns: fervent: 
qu’á tribord ík les bastardáis á bashord % eh acune de 
ces deux par des de Féquipage fait fon quart, fe 
relevan z slternsiivemem, &  pendan 1 ^u’Mljreíl Cutb 
le poní, elle fait teut le férvice que íes,cít con- 
íhnces exigeut. í  ;i

Tribord eíl le cote d’honneur; étant la droire 
&  c’eíl fsulement córame qualidcadou honorable ,? 
que Ton appelíe le quart de Foffieiér principal;, quart 
de tribord , ou quart des tribordois ;  &L pai' Oppoíi- 
don , quart des bastardéis ,  ceíul du íecond ófHcter 
commandant de quart. Pour appctíer ad quart, aprés 
le coup de fiffteí, le máítre d it, tes basbordois, cm ■ 
mieux , b¿isbord au tingre,*, tribord au quart. ( V * * }■'.

BASFOND , f. ni. coifinnmcmént, en píeme 
mcr, on confidérs la mer comme íítñs profbndeur, 
parce que curre profondeur eít trop conftcfcrnble > 
rtl.iíH'emení au nrant d*eau du vaideau , potir me
ntor attsmiun ; mais lorfque, foít par íe change- 
mem de la coukur de Fesa , íbir par Faugmenta- 
tíon fu faite dé la hauteur de la lamerón jugequon 
aurolí .fond keUerncnt en foíidsnt, on préíu?nc 
erre fur un basfm d; ordlaníremeiíí On fórtde pour 
sen aTurer3 6c on mancümvfe en coníequcnce, 
parce que le basjbnd ú onne lien de c rain ti re le hatit. 
jbnd y cu i proprcment eft une bafíe ou báture. ( f/f¥)

II cít iingulier &c bien abulte» qu’on aít preten
de exprímer par le mor basfond, un fbnd non- 
íeulemenr plus elevé que les autres, níais méme 
?aTzz prés de ía Fur face de Feau, pour que les bá- 
íimens puiíierft y toueber, M, rEFcalier sed elevé 
avec raí Fon contre cet abus » au mot fond -3 de 
fon cxcelíeuE vocabulaire. ( ^ .)

B A S S E , f. f. par ce m ot, aufít peu convcnable 
que ceiui de basfond, on veut ex primer auííi un 
fond fur lequel il y a peu d’eau, quí méme dé- 
couvre par ib is, &  par conféqucm eñ plus ¿levé 
que les aurres, ce qui eñ cgalement un abus des 
termes. Sans doute, cet ce exprefíion a fignifié d’abord 
un endroít oü Feau cít fcaffe , comme fi Fon eut 
cru que la la fur face" ds l’eau étoit plus prés du 
centre de la terre , comme on di¿ que les eaux d’une 
riviere forte bajfes. ( i? .)

Basse-í’̂ u. Foye{ B asse-mer. ( B r )
Basse mer, la bajfe mer, c’eft lérat de la mer,, 

lorfque , par FeíFet du reflux , elle eíl airivée au 
plus grand abr.iíTemcnt qu’elle peut avoír, fuivant 
le jour & le Heu. Foyt¡i Maree*

On dít: cetra roche s c¿ bañe, a- port, affechent de 
bajfe-mer.

í; v i i | 4 p i .ü B  .A ¡J&í ;1 í | Jf j¡ «j| f^  f í ¡| ;
| í I B eaúx ■; c’eR Fétat de la mpr:» dans les i;- t
i  teraps cié l’nnnée ou .elle; morite le nióihs. Xl peut : .V .1 s
i figiiifier aitfli ía lucme chófe que bas de Tena f :¡ í i  \
-- bajjc catl O ti bdjfe'fmaj if -t. .<:■ a \  r. y  ‘ j;

f  ¡C^íí auffi ífur Íes! ríviéresdeur etat ^lorFqueilebr.1 ■; : ~
í lit comieiit moíiis cfe?.u <ju a l’ordina¡rQ¿ (- B . ) " : : ,
í í- Basse" ¡erre, íV f. «n npmine aitifi , dahs quel- 
I ques ides,;une partie móins elevée ati - defTus du: F ;í; ;
í niveau de la; raer, ou moins hériítée de mojua-: J
I gnes. Ainfi Fon d ií: U bajfe tenfe de la'GuddéloUpt y F
\ la pointc de, la b.;jf¿ terre, ( B .)  X { h { p F í "■

Basse víiilí, les bajjh voiks d’un vaiíTeau font la :
í grandeyoiSe, Ui niifainc &  iVtrtiinonparce qu éllés :
■! 1 fontft|,defíbus||d¿tptíteS 1 Cs a u d e s í ( B¿)j■ p̂  r; | | .VF p
", .J, Bá SSIN.í, f. ni, c¿ ;:hiptfáídeux^:figñíficatídris^ l -v:
: Dáíis la prcmicre-,,dqnf d sbgiánTatotenñtft,!ÍFex f 

prime un r¿tli;it, pradque daws un porr,. potfríy': ; , L'
incitre les na vires en í tírete contre Fagitation de ' y

í la "mer! f^üyefH óV 'LZ^  :TaííÍE;, RES'sAc  Jj j  ¿íorsk ”■ y "i 
on dit tiuíli bajfm de pon. Cs n’eíl ordínairement . y ? 
qu’une enecinte de mnqonnene, avec une ouver- 
ture du cote dé la mer, pas plus large qu’il n«

Í faut pour y laiíTer paffer coramodément ie plus, 
g-os ivltiment qui puiiTe cntrer dans le port. Il y 
en a , dí£*on,, qui Font t3ÍÜés dans le fb¿. Le plan 
geometral d’un pareil bajfin eíl ordinairement un 
parairéíogramme reífctngle ou qusrré long. Oii con- 
qoir que fa grandeur ne peut étre réglée que par 
ñ-pemprés’, fur le nombre & fur la capacité des 
na vi res qui petivem fréquenterle pOrr anqnel appar- 
ttent Í5 bajfiñ.j msís pour Fürdinaire il nTy entro 
que ccpx qui, par la naturc de leur chargcment , 
ou par la délícaceíTe de leur eonílrudlion, en onr 
le plus de befoin. t :

Quélques-unsfontfermésde vannesoudeportes 
bufquées comme les ¿ch]fés, afiu de reteñir Feau 
de la mer, ebrns les ports qui afséchent, &  de dure 
que lss nsvírss foienr toujours i  flot dans le baf- 
Jin . On leva les vannas, cu Fon ouvré Ies portes 
bufquées, lorfque la mér eíl líame * pour lailfer en- 
trer oú fonir les báninens; on referrae enfuite le 
bajfm avant que la mer foít baile, &  lorfqu’íl doít 
reíler en core afíez tFeau pour que les navires y  
demeurent á flot.

Dans les bajfns qui ne font pas fermés aínfi, ía mer 
entre S i fort Hbrement, ce qui fait que les navires 
afséchem á mer baile, lorfque le porr afséche luí- 
méme. Dans les uns, comme dans Ies autres, la 
msr dépofe peu-á-peu, fur le fenddu bajfbt, un li
món. nommé vafe, fur lequel k s  bdtimens fe re- 
pofent aífeTí moííement, quaad le bajfm. afséche, 
mais non cependant íáns quelque ¡nconvérf.ent*
Voye{ Asshcher. Cette vafe sIaccumule teikznenE 
qu’á la fin elle ne íaifíeroit plus de place pour les 
navires, &  Fon eíl obligó de fe  nieve r de temps en 
temps. Pour rendrecetravail auííi peu confidérable &  
aufíi peu fréquem qu’il eíl pofíible, on tache de 
fáire íe bajjtn dans un endroít ou pulíTe paílbr un 
couraru dJeau qui, a mer bailé, entrame une par
tís de la vafe, Pour en rendre FeíFet plus eíHcace %
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«jt tériém í Peau; du couisnt ptf $í|* P¿P*
ilaht que Ía-mer baifle.;Ipríqu’clie cíl baflej qri| 
léyc desl Vahries 6c; 1’¿W du cotirant augmentéé;

, de ceílc(de mer> gui a: p¿nétré;dMis Je canal;
pendan* ; qu’elle" niontofí j forme uñé efp̂ eé de , 

/ tofrent qui etitraípc- aflez. Íohi ítóut ce qu íl f£íj¿y 
coWre> Par «lallieur ce moy«!) n’eft pns lubtneme 

B finís ¡ticónVéníent], car a ráefiife | qué' je!; cbtirant 
> ¡e; rá!cntit¿ il JaífTe fe ¡dépofer ; lés matiéreS qu’il 
/ entrambit lefquelies fornient des aiiuvions qui 
: pejjvent xmJWráfitír beaiicbtip la flavígatioti, la 
" repdre: dangereufé dans'lelieu* | í 4  7
1 ? 0n feht .qiie la maqónnené; des'&^rfi doit étre 

áíTez' • ¿paiíTb jpoiir t̂re ; inipán¿t¿ajjléi: a í’éauri ifufv' 
tOLicpourceiii dans; lefquejt les nayíréjs doivéntrófler 

, iflot. Il íktit encoré qU’ellé le foit aíTez pour former,
;. autoUrdu¿^//, un iquái afTez largb pour qu’on puiffe 

y faire-cómniodéiiient tomes les manoeuvres pro- 
r: prés au efiargément & au déchargemehtdes nayíres.

?; Ce que iibuS vénons de di re efí pour les por tí 
de l’Occan , oíi ralternative du flux &  du'reflux 

. laifife a fec, des endroits inondés fix heuresavant. 
Dans les mers de. peu d’étendtie, conune h  Me
diterráneo, 1á Baltique» ou i’eau eft toujours prefc 
que á la méme bauteur , les ports 8c Jes b.ijjlhs 
nafseclient pbínt; mais ils font plus difliciles á 
conftruire; parce que ne ponvanr pas proílter de 
ralternative ci-defliu, Ú faut batir dans l’eau poiir 
faire des dignes, pnis des épuifemens pour con
finare enfuite íes bajfms á fec ; 011 bien jfondér 
dans l’eatt a pierrex perdues, ce qui fuppoíe tou- 
jours Une pende profondeur, ou des travaux im- 

: inénfes, qui ne font pas toujours fui vis du fuccés.
' Dans quelques enclroits, le mt/pnáon tnóus venons

de parler, ¿ fe nomine ckimbrc ou páradis;  il fe 
nomme d.ircc on darcmt dans la Mediterránea, (i?.)

Bassin de cpfij]ruHÍ0n, ¿z(í ici la fecOntle accep- 
tion du mot bñjfm tlans la marine. EUc exprirrie 
utíe eiiceinte pratiquée dáns uri port pour y con- 
ÍJruire ;i fec des vaiflenux Se d'autreSíbñtiaens de 
mer, bu pour les y reparer, mais de forte que 
rouvrage fair, ils puiíTcnr étre mis á'flót, en laif- 
fant cntrer Teau de la mer dans le bajjín*

On verra au mot Cale oe construcción,
&an mot Abattee en carene, les avautages de. 
kurs uíages fíe leurs inconvémens, C’eft pour évi- 
ter ceux-ci, qu on a imaginé les bpíjlns di confiruc- 
ñon , nommés aufli formes* s - 

hxjiggure XXVii reprefente tm bajjhi de conftm- 
&iv/i, tel, a'peu-prés, qu’il yen a quatre ti BreA, 
quatre á Rochefbrt & mi á Toulon. Au mot
Forme , on donne une defeription parncu lié re 
de deux de ceux de Rocliefort. On volt auíTi
de ces bajfins en Angleterre, diez les puiilances 
marittmes du Nord, en Efpagne, foit dans les ports 
de la Mediterráneo, foit dans ceux de TOcéan , &c. 
La figure doít en étre la méme pour une mer agi- 
tée du flux &. reflux, comme pour eeUe qui oe 
íéprouve pas d’une maniere íénfible, puííqull doir 
y entrer les otémes bátímens; fauf cependant la

I petite diRféyehce que pourfbíent y apportór íes ga-'
| léres^ qui$lonf eneoí-ejí dolqúelque ufage danf'la 
I  Méditerranéé & dáns la Bajtique. Mais cette difTé- 
| repeé qA Ingiere , Éc-mérito d’antant motns qu’bn y  
|  fáíle vune grande attentibti, que Bufage des gaíéres 
B fe réftireint ^ns cefle , ¡Sc: fluís dbiité fera bien-tbt f  aból if I^aij leurs Fqn r r i  Ani i fo i t en core - des
¿í |ál|reS^ ils ̂ ié^ppiirrbiéní qué gágner
íj a le rapprbtHccbdmwüp de la fofmé aétuelle de 
i ceux- poiir les vaifTeaux: on en Verra la raifon par 
;! U fuite* rlí; n’cn ¿A pas; de méme des moyens á 
;j empíbyer pour la conftfuftion du bafln^m  des 
¿ accpuotres qiie ’ lés circóriflatices peuvent exiger;
|  i|s Font tres-dilfér?nsv Fuivapt la nter pour laquelle 
f  qnvtt^yaUle. 'Koifs allbns cdnamen.eer par ceux qui 
■ conyiennent fui: la Médtterranéé, en prenant pour 
i  módéíq le &m$üx bajfin commencé á Tonlbn , par 
¿ M.!Groignárd, -eh 1774  , &  fitii par cet ingénieur 
;; en 1778. Prefqiie' tmit ce que nous en dírons fera 

tiré dé ceqtfi! nous en a écrit lui-méme, &  du 
; rapport faít par les; commiffaires nommés; par le 
{ eoníeii dé; marine éti i  77& J pour exatniner cet 
i!; óuyrage. Nous y joindrons íeulement les notes &  
í les éclaircifíeinens néceflatres. 1

;; Dans tes ports de 1’Occan, ou le flux &  le re- 
flux fe font íentir d’une maniere Bien niarquáe , on 
peut profiter du temps de fabaiílement des caux 
pour travailler a féc fur le tertein qu’elles ont aban- 
donné, jufqua ce que Bourrage foit aflez elevé 
pour rférre plus fubmergé, ou qu’on ait établi de 
quoi arréter la mermo litante; 6c c’eA ainfi qifon 

;■ a conftruit les b'affais oü formes du port de ÉreA.
II n'en eft pas de memo des ports de la Méditer- 
rauée, ou le flux; Se le reflux fontflpeu deehofe,

‘ qué les perfqnnes qui'¡ont obfervé a & ^ ^ U e f 
;; n’óíeut; pas {lécidér jqu’il y  ah une mareé ce 

port; 8c qu'a Toulon, M. le chevalier d’Argos,
'i qui y  obfervoit en 177b , 1777 & 17 7 S  , a eu bien • 

de la peine a diftinguer un pied de mouvcment 
qui pii.ílTe étré attribué aü flux &  au reflux.

II pourroit fe préfemer d’abord ele fátre une- 
digne ou un batardeaupour féparer, pour encierre, 
en quelque forte , Feniplaeemem deítíné au bajjitt t 
afin d’óter á Tcáu conienué dans cet cmplacemenr, 
toute coouuunication avec le refíe. Alors on pom- 
peroit cene cau, pour áfíecber Templacemem, &  
y  pouvoir batir enfuite. Mais ce moyen eft conuite 
impraricable, a caufe des. fihrattons commuelles, . 
tant de l’eau de la mer au trttvers de la dígne S¿ 
des terres voifines, que de eslíes de$ fources. U 
étoit done quefíion de fonder dans feau méme, en 

* évitam le travaiímcenain de la digue, &  l’épuifement 
continuel, peut-étre impoflible, de toutes les filtra- 
tions, en les réduifant au. nioins á trés-peu de chafe.

Pour y  parvenir, M. Groignard - fit conflruire 
une cailié de 300 pieds de longusur, 94 de lafge 
&. 34 de hauteur. pour étre coulée a fond dans* - 
Tendroit choHi pour femplacement du bajjin, en 
la cíiargeant de poids fufiifans , fur-tout en eau 
qu’on de volt y  uitroduire. L ’eau n’ayant que 30

pieds

*  y

, Í r

%



í f | f  f i l i l í  S I P i l l l !

■ n  1  1 1  A ::M Í T ; í

i V

wp,‘-

... ; ivoierir s’élevér de qiiátrc picrte á»i-,|
de{ÍusV& en fuppbfant ja caifíe aflez bien étanche | 
pour que Féau de la mer .ne puFaucitrtement  ̂yi | 
pénétrer ,  ríen ■ tíétoir plus faciie, que de - batir  ̂
enfuñe le bajjín dans . fíntérieur de cede caiffe^ | 
comme fur un terrein k fec. . j í; i  f  4; i 

Ayantété regardé, comme imponible, detrouVer 
ou aétablir, dans le port de Tóulon, june cíale : 

^ 'M e z  folicle, afTez Jarge ¿ScaíTbz |íV6Í¿n|é| p(|u:| % l 
" ^M^wvoir con flruire cerré caí (Te avec íilrei¿| ptéíutriant i; 

¿níuleurs avec ral fon quen !a fuppoíaut ¿on Ardite v 
knfí j il íeroit plus que dífficHé/de la labeer pourja j  
" ’^treáfíoí j.fansriíqueríjeaucoiípdéla détier óuxle | 

qmpre , 'oh ' á préfsré áfr la í$|i :|
añffottanu Ce radeau avoñ 316  'pieds delorig; 1 
Ipíeds de krge &  6 pieds dé hautcuV. Jl cepií; ■] 
ié de' máts bruts, de poutres de kpin,fíir des í 

facaílíes vuides b:en ¿lanches. Toutes ccs nkúeres \ 
ayant, été jointes eníemble ,, pour forme f  le -t£r ■? 
desu , feulement avec des cordages, pouvpíénf reíf ls 
fervir enfuñe’ , foU au mime objet, foit a leurs 
premieres dcfnnaíiopft refpo&ives. í;. I C “ V 

Liatónetir de h  caí (Fe ,  conArníte fur ce. radeitii, 
étoit dívííe en huíí parties ¿gales, formarn autant 
de cafes, ou compartí mens féparés par des cloífoni 

4rés-folídes , &  impenetrables a Feau. L’óbjet de ces 
eompartlmens étoit, \ dVsflfj-jettir, delieir eutreelies 
tomes les pañíes de cetre caifíe; de la meare en état de 
réftñer k la pouítée vertkaíeS¿ laterale du ñníde dans 

’ leqiteí elle devo t étrepíorsgée Ó c s j l  delabautetif ,;C¿; 
qui, vu fa grande, ¿leptUie , devoi t prddüífe une 
preííion ¿norine, für-tóút fur le fondéEb eité£;̂  ia ftir-f- 
face de ce íond eátmparalpíbgrammedé iSipppícílá i 
quarréSj ácliacun defquels on peut conceyoir que re
pon do ir un pied cube d’eau de nier pefánt •j'i Hvres. 
Sa prdlíoH eft done exprimée par 60912.000 lívres, 
produst de zB±o pieds; quarres , par 30 pieds de 
hameur de lean au-deffus de fond, &  par 72 lívres* 
■Le itiéme objet étoit atiíli rempíi par des épontilles 
appuyées, d’un bout, fur le fpnd de la caiíTe, &  
de Fautrc, á des barots ou barónns fxés au plat- 
bord de la cable, &  a la partie fupéríeure des 
doífons, daos lefens de la longueur &  dans celui 
de la largeur,

2". De procure? la facilité de maíntenir la caí fíe 
tonjours de civeau, lorfqufl a ñtílu la conler á fond, 
en faHitín cnirer plus ou moíns d’cau dans clinqufi 

• cafe, pourrétablir kfitüzúon horízontale fuppofée 
alíérée,

30. Da donner la faculté de rcconnoítre, &  de 
répater le dommage que pourroit fouífrir la caí fíe 
dans fon échomge fur le fond preparé, ou quand 
on Fa chargée aprés qifeíls a été échouée, pour 
éprouver la foUd'uc du fond fur lequel elle 00- 
foít; car pour cela II fuíSfoií de pompcr feati de 
la cafe dans iaquclle on foupqonneroitk dommage:

.&  fí ce dommage eut caufé une voie de^u, elle 
en auroit indiqué le Keu encore bien plus durc- 
nicnr, puífque dans la cafe, ou dans les cafes sux- 

Marlr.t* Tome L
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peut-¿rre cotifídéiTible i auroit fendn; tt'ésVdifítctlés '!■1. i:. Xsü.K2í O, 1;: ’1': ̂  ^ '¿‘.a £

^ “i r ‘-y:r-V' - T - - - ; :  ‘ y  *  >x.. pOtt?) ^
jyipif di, t^énxl'r'í ri]drp 3
_ ou pimé/t les cotes , de forte í qü’pn: les;: ¿nlevjerqít i  
•loríque 1» ínflcoiineriq aiiroit pns toute fa Vfolíclitcf # 
‘ic’efí i^émé ¿o qbís;¿té, cxécpfe pour íé cotéíjan-é i 
térieur:, 6t; en tóralíté clanS; ífetttresicircodíllríées :f_ é 

nous le verrons en fon lieii $■ mais oíi ríe.» ¡ 
peni pas fe dífílmuler que cetté fujéíion ñe puífíé' ,! 
apporter qtielques dífíícuUés, a réambf tes condif i 
ííons néceíTaíres, de remiré la calíle bíéri étanche ‘ 
8¿ fuffifammem folíde. .■ é i ■■ l  ;:L é ;
■ í Pendart que la catfíe fe conñrutfoit ainft fur le i 
radeau fíettarjt, on s’oecupoit dé 1H préparatíon jíu 
terrein fur léqtiél elle deyoít pofer. En gen ¿raí, 
fur cefbntl, quí efí de fable, íl n’y  a que ?8 if ; 
20 pieds d’eau» On crcufá done de 10  é 12  pieds 
ious iVnii j.;iíñe efpéce d’éncaifítímeijt propre a re- ; 
cevoirkciiífíe 1 ib e b h C o m rn e , efi creu íant amfí y

avec foin, puí* abfifTé oti remblayé , fuívant qti’íl 
en étoit bcfóin dans cbaque endroir. I ■; !¿ ¿-'I 
¡; Un cbariot fans fond, portaos uno demoífelle 
dont la tete excédoit de 6 pieds la furfhcc des 
eaux, a parcouru tout le terrein, au moyen d?un 
bateau defíiné pour cet ufage, auquel le tout étoit 
fixé, 8c fuívant des alignémens donnés. La tígé 
qtrí fervoir de tete a la demctfelfe, étaitt divífec 
en pieds &  pon ces , fiífoít connoure, en ¿n~ 
fon^ant plus Oít molos, les inégaíltés d« terrein* 
So irouvoít-íl trop ereux, on y  jcttoít des maderes 
propres á combler cet endroit, au moyen d’unc 
efpéce de dieminée fixéc aufíl au batean , Se 
qn’on .pía5oít venícalemenr au-defíus de Fendroic 
h rembísyer* Enfuñe le rembbí étoit battu &  com« 
primé par la demoífelle fur la ré:e do laqueile tom- 
boíc, de 12  0 1113  pieds, un mouton psíant 30 
qutrttaux- Le memo moyen fervott Se abaifTer psr la 
compreífídn , les partios du terrein qní fe trouvorent 
plusclsvéfís que íes antros, maís trop peu pour que 
les dragues, ou les cure moles pufíent y  morare* 

Le terre'ui étant aínfi préparé, &  la caiíTs en 
état de Üottet, on travaiüa k filtre couler le radeau, 
pour la mettre á flor. Nous avons dtt que ce ra- 
deau étoit compofé en partie de futailles va i fíes 
bien ¿ranches. EL es étoknt efp.icé :s dans Fécndue 
tócale, de maniere á en footeair toutes les pames
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Gohinie. ce radeau étoitpSen loí 
méme chargé de :la cadflfpréte 
voit pas ¿te ‘ tiefoin -
ment % de forte qii’e 
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1 on avoit &§ 
tanque
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verilea!pa 
En :conf¿qtí|; 
ejuérieure Jtái 
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_ -  il ira- 
irles Aírte- 

léver tóutes 
cette opéra- 
fcul temps, 

but un rang dé
amre, abou- 

dont il réfukoit 
rdont toas lte$ CQrdages, 

étdiefit dans un niéüte phn 
s bonetes du rang de bariques. 
homme placé a l’extrémiré 

-rang dont il érüit chargé, bal- 
. -e commim, pouvoit débonder i  
deíiu-ríuig de barí qu es, Tous ccs

honunes ponvoiem agir a Ja fois au moyen d’un 
íignal eomninn ¿ &  débünder tomes Tes Altadles
en un moment..

Lors done qu*on voulut faire coulcr le radeau * 
on le charlea par-tont également de poids fufliíans 
pour le fatre enfoncer, jufíjifa ce qiuuie légére 
lame d’eím couvrít tomes les borníes. Alors cha
qué liomme fnifani efíbrt Air fon cordage, tomes 
Jes futailles fureiit o uve i-tes au mémeinítant; fe.ui 
dont dies s’emplirent uniformétnent Ai couler le 
rndeáu de tnéme, &. la cai/Te, beaucoup plus lé- 
g¿re á catite du: grand vuide qu’elle íormoit, dé- 
incura a fío i. Mais comme on ne vouloit pas que 
le radean clcfcendír au fond, d’ou il auroh éié 
cliíliclle de le reúrer , on svoif tendu par deffous 
des cables ííxés n des pomous; ces cables re^urent 
le radgau , le foutinrent a peu de diftance foiis 
i’cau , Se donnerent la facilité de le remonter & 
flenr efeau y alors le déchargeant des poids dont 
on s’étoit tervj pour le faire caler; pompant l’eau 
des bariqnes, &  les rebondanr, le radeau éioit en 
état de rcífervi* bu máme objet, ou detre dé- 
monté fácil ejnent pour en employer les piéces a 
leurs deflinations refpcélíves &  prímírives. Les poids 
dont on chnrgca le radeau pour le taire caler, ¿toient 
des bouteis comcmis dans de petites catites, eípacées 
fymmérríqueiuent fur le radeau.

caiflb ayam été finie a flor, &  mi fe en ¿tat d'éíre 
cmilée a fendroit qni luí ¿tpít deAiné, oñ la con- 
dnifit exaélement au-deflus, au moyen des aligue- 
mens qifon s’étOít méiingé. Alors on la At cou- 
ler en empliflam d'eati les cafes dont il a été quef- 
f  on, &  y  ajoutant les poids néceAHres, ce qui 
réuffit A filen, que lorfqn’eíle ¿toit deja defeendue 
de 29 pieds 1 1 pouces 6 ligues, elle flottoir encore 
dans touíc fon ctendue; &. qu’elle a defeendu ces 
6 dernieres ligues fi paialielement á elle-méme, &  
A*eft pofée fur Je fond A doucemcnt. que les per- 
fonnes mw ctoicm dedans ne s’en font áucuuc- 
ment relfendcs.

Pour prcuve, eo quelquc Aiqon fi!r:ibcndante,dc 
Ja folidité du terrein, on chargea la caiAe de poids 
plus couAdérables de cent inille quintaux, que celui
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de la forme qu’on voulóít y  batir, plus du plú^* 
gros vaíííéau qu’on y  puc conAruire du y  mettre 
eti réparation,  &  diuribués á-peu-pr¿s de méme. 
La caiíTe fut done chargée depuis le ti aoút 17 7 ^  - 
jufqii’au 19 févríer 1776 , d’un iniilion de quirtraux r 
&  cette ¿norme furcharge ne produifit aucun affaif- 
tement tenflble., ;
;< II paroijVoit hors de doute que cette caiífe/ rrés- 
pefanté par clle-rnéme, chargée du poids de tome 
la macónnáríe néceííaire pour y  conAruíre la forme, 
&  enfcaiflec de io  á ia  pieds dans le terrein, ne 
pouvoit lbufírir aucun déplacemcnf dans un lieu 
oii il n’y  a ni courans ni marée. Cependant, "pour 
óter tome crainte fur cet objet, &  fur FeAet de 
la poníTée verticale dé la m er, idrfqii’ón auroit 
vuidó la caiífe d’eau pour y* batir •, on Tentoura 
de 120  pilotis, paíTaútía queue d’hironde dans des 
couliAes ménngées autour de Ja caiííe. Ces pílotitr 
fnreiit chaffés au Tefus d’uju moutpn de 25 qiiín- 
taux, tombant dé= ia  pieds, puis chevillés á la 
emite. Malgré les Coups redoublés du montón, iJŝ  
ne pureiit entrér que de 10 pieds dans le terrein ,* 
irés-compaíle par ía n ature,

EnAn , on fit combler ou remblayer le vuide 
teñe, entre les cutés d¿ la caiíTe, &. la borne de 
Tcxcavation faite poiir la recevoir.

Le poids d’un million de quintaux qui furcliar- 
geoit la caiífe, étoit coitipofé de 400 orílle quín- 
tanx d’eau , &  de 600 miUe quintaux de pierres*. 
Cette derniere partie du poids total, joime ñ celui 
de ía coque méme de la' caiíTe , á la tenacité .des 
pilotis &  a ladliérence au remblai, fe trouvant fu- 
périeure de beaucoup au déplacement d'eau. de la 
caiífe, 6c par conféqucnt a la pouífée vert' 
mer, potir ía teulever^ bn fitpompera la 1 
tíiille quintaux d’eau, Se l’on ne vit aut 
effet, ni des póuíTées verticales &  
l’eau extéñeure, ni des filtradons qu’on'^pouvoit 
craindre. ^

On commenqa done a batir dans la caiffs le rp 
févríer 17 7 b , louS la direffton de M, Groignard, 
Une des chotes remarquables de cette bárifíe, cñ  
une votue imnienfc &  'renverfée, dont Ja clef 
porte fur toute la longueur &  Air le niíneu de la. 
largeur de la caiífe, &  dont Ies reins víénnnent 
te perdre dans l ’épaíífeur des deux cotes (fu baf~ 
fin . Cene voüte, faite á fíiiñar de cebe exécntée, 
en 17 5 3 , auX k ífiw  de Re con Trance par M- Lin
do ( .í) ,  mais plus ¿tenduc, réuriit le triple avan- 
tagede défendre fintérieur du Baffin cor.íre lesjeaux;. 
Ajamáis il en filrroif au travers du fond de la caiífe; 
de s’oppofer efficacement á la pouífée de ces eaux., 
de partager plus égalemem le poids de la mácon— 
nerie du bajfin;  peut-étre a-t*elle encore celui de- 
dimínuer la capacité imuíle, &  cependant d’abcrd 
icdíípenfable du h¿fjm, 6c par conléquent la quan-

(¿J Chacun fait que larchiteíturc civilc emploíe les: 
voures reuverfees, depuis long-tcmps, mais nona ne; 
parlons que de ce qui cft rcíauf á notre objet.
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 ̂ ¿ít¿ d’eau k en éter} tomes les fots qu’il fattdra Fc- 

^qñiifer potír y  laiífer ít fec le bátiment qu’on y aura 
ikic entrar, ou qífon y  voudra conftfuíre., f  } ?

• &>■ A  cela prés de cette voüté renverfée, qu’on nc 
. vott point á l’extérieur^ la forme Báñe dans la 

caiflé eíí la méme que pour les bajjins ordinairés, 
p$. x x v i l , au mcííis pour ce qm efl cffentíei á cétté 
forte de cánftruéiíon, eonfldérée feulement comme 
propre á recevoir des bátimen| de. mer de tomes 
grandeurs. Mais le défaiu de marée áu pprt deTou- 
lOfi a exige cks accedo i res útiles', dont il eft bon 
de rendre compre.

Premiérement on a pratíqué dans la patrie pof-
térieure du bajfm, un réfervoir c o mmü niquad paveé , 
le* bajjín par dés conduits qu’on peut ouvrir óu fer- 
nter á v oloricé. Ce réfervoir coiJiíetit 30000 picds 
cubes d’eau. ¿ j

Lorfqu’aprés avgir batí la formé &  LftíFé con- 
foüder la ma^onnerie , on a -enveré la caiíTe en 
cnlevant de fon bord amérieur, une partie égalé 
a Fouvertüre que devoit laifTer la ma^onnerie, Sí 
rendue amovible d’avarrce, le bajjín s’eft rrouvé 
pleín d’satt, au niveau du refte du port, &  Fort 

* pouvoit y  ameaer un vaiííeau. Mais pour le faíre 
échouer fur les tías, ü faííoít intercepter la cemmii- 
nscation entre Pean extérieure &  celle comerme 
dans íe bajjín, puis vuíder célle-tí pour mertre le 
bajjín 'a íec. Les moyens ufités pour fermer fonr, 
ou une vaiine, ou une porte bufquée. La vñnne 

t. qu’il auroir fallu’ faire trés-forte , par cqnféquent 
tres-peí ante', pms placer ¿fc enlever á chaqué fots, 
auroit ét¿ d’un fervíce tresúncominotíe, qiiüíqu’ellé
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grándeur du
yolonté la capacité Áújbajfm 
¿ ’eau i  épniler. Les portes mu 
par leur forme k rénfter á la 
fluido, ont, dans •nóu'e 
níent d’augmemer inmiletueíWÉj 
8c par canféquerft'ia -q v ^ tu ^
díSicdes á mouvoír.

¡tir ne pasda^p' trop

"  -^ # |á fn íc  du 
^ínconvé*

rsaáns 
iii\d^téVícKre

&  tTétre jrés-diffi.di
feau, aíTex exaftemen___
ne pénétranr nulle/nenf dá 
pas répuifement long &  *dif|

Pour profiter des avantages'clfcés deux manieres 
en ¿vhant leurS ínconvéníens‘,^ón  employa un 
bateau-porte qui peut venir,  en nottant, fe placer 
4 1’endroit o ü f o n  vem terminer íe bajjínf íuívant 
la longueur du báfunent qu’tl comíem. A lors, en 
ouvrani des robinets qui íntroduífenx de feau dans 
fintérieur du batean, ou de tome autre maniere , 
.on le luir couler ,  de forte que fes exrrémítés fi- 
gurées en langueues, &  gamies (Fuñe mauére com- 
prcflible, comme (Tune étoffe de laine fort épaífle 
nommée f i í f <, enduite de fuif, entrent dans des 
rainures prartquées aux deux cotés du bajfin. Comme 
alors Feau eft encorc á la méme hauteur á Fexté- 
îcur &  daos riméúcpr tic la forme, les lapt

:coP "

f 1 2 1
des *raíJ 
icátióííi ■

; güeitésih^ppüíenf? fuf •
: íiürés:  ̂^ i l '- :'y  ¿|';'íéncpréj' quflqiíl 
Mais on ouyiref aüít-tó^ceílé» íentre le" Ó¿
le rlleirvóif j|¡|i|e |q it¿
d’eaü qú’il n’en’peiit jpafler dañŝ  lé méine temjpswdd 
rextéríeur dans le ba$n ¡  íé niveau batfl*éjdbnq 
dans ceípi-ci ; la preflióh extérieurel deyíén t Ta plus 
forte; les lánguettés du büteáu-pprte appui^t cbhu'p 
íes parois des rainiires ou ¿pulifles  ̂ «  íaicoiiimu-* 
nication eft intercéptée, Alors> au moyen d’urt 
aquedue qui entoúre le réíefvóír, oü W bd(¡t/i+ qoV 
communique ayec l’intérieür de celui-ci; 6c jqui eft 
gáfqí des pompes nécelTaíres ,íon ¿püife l’eau reftée 
dans lá fqrine , &  le bátiimérit y  refté I, ’feé, í ’aú^ 
rdis dtt diré que le íppd idú bateau éíl fátt de ma
niere a intercepter Feau qui poürroit “paífer par def- 
fqus. Il eft garni de niéme de languettes ‘qui cor- 
refpondent a celles des exírétiiites, 5¿ fe iogenc 
dans des cóuliífes correfpondantés aufli ¿ux pre- 

‘ jniéres, &  pratíquées dans le fond AübaJJln.
La forme de ce barcau-porte eft, i-peu-pres, celle, 

d’un bátiment k fond abíolunient piar; fans fa^ons: 
comme fsns rentrée ; peíf courbe de Fayant k jar- 
riere , de móme forme ñ fes deux extrémítés , 
coppées par lín pían indiné fur íe fond, á-peu- 
prés comme Fétambotpar rapporí a la quille; Fangíe 
étam egal á ceíut du taíus des ba/oyers du bdjjbii 
Sa hauteur eft telle que , quand íl eft .place, fon 
cleíTtis qui fuit FúfEce de ce qu’on appclle poní dans 
les vaifléaux, 8c qui eft au niveati du plat-bord <

• fert de porit pour pafler d’un coré á Fautre de ht 
forme, au moyen d’une lifle élevée de chaqué 
c6(é, &tFunbout a Fautre, au-defltisduplat-bord. 
Pour faciliter lss mouvemens du batean-porte, foíc 
qu on Famené pour le placer cominé íl yíent d’ctre 
dtt , foít quoti le déplacé comme íl va étre dit, 
il eft garni fur fon poítt de ce qui eft: néceiTaíre 
pour y  placer deux cabeftans, qui portent des amar
res a terre &  virent deíTus, fuívant le moavemenc 
quort vem imprinter m  batean.

II eft feciíe dTappercev,úír maíntenanr ce qifort 
doít faíre pour fonhr du bujjln, le bátiment qu’on 
y  a eonftrutr ou repare. On ouvre Ies conduits 
du réfervoir au bafjin, síníi que dV-ntres pratiqués 
dans la ma^onneríe, de Fextérieúr 3 FínEérteur, mais 
jdont les oríiices font ordirairement fermés par des 
vannes ou des dapets. Alors Feau, fe met bien-tot 
de niveau de part &  d autre; le bateau-porte rfap- 
puyantplus que fur fon fond eft prér á fhtter, on 
en ote, autant qu’il faut, Feau 8c les autres poids qui 
le tenoient coulé; il flotee; il fort de fes couliflcs; 
on Femméne, &  le bátiment k fortir, flottant luí- 
méme, eft bicntot hors du bajjín.

Nous avons dit que quand on veut remplír le 
bajjín pour meare á flot le bátiment qu’ü comíenr, 
on y  réulíít en pbrtie, en ouvrant les Communi
cations du rcLrvoir au bajjín, ce réfervoir conte- 
nant á-peu-p: és le tiers de Feau que peut cotttcnir 
le bajjín toitt conílruit. Ceta o’a líeu cependant 
qu’apres íes ouvrages qui ont duré peu de temns,

s  *
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Lorfqu’tí eíl queíKori d’un radoub coñíídéi'abls, 
ti’ii ríe refontc, bu m¿nie de la conftru&on d’uri 
bátiment, on jette Feau en dehors de la caiíTe, 
pour évitfir qu’elle 1c corrompe dans le fe.éfvQtri 
On fait que lean de mer, féparée de la maíTe to- 
tale, & ffcighame, devlent infé&e en bien peu de
temps. r . . '

M'A*ré roures les prctaunons pníes contre Jes 
f!tmions, ií a été impoíTible de íes ¿víter eüíiérc- 
jjierit Sí fon  devok s’y attehdre. 11 y  en a cu c/ud- 
(jLies-nnes au rtavérs de la caifíe; une autre s’di 
déciaréc aprés la preraiere fermeture de la porte 
par un jolnt fuperieur des pavés du radier, que la 
voúte a fait oiivrir en fe réíTcrrsnt fnr la cief par 
le poitls de la níatjonneyie des bajoyers. Mais 
teut cela a produit pan chafe, en y jolgnant 
nbiie les eaux pluviales; 6c fon s’en c.fí rondu 
imíne trés-facilement, au moyen tfim léger batar- 
deau joignant le batean - porte, de deuxjjems aque- 
ducs qui recoivent an fond de la caiíle les filtrn- 
tions de la raer, fk de denx tuyaux adaptés verti
cal cm en t aux extrémités de ces aqueducs. L’eai 
de la mer s’élevam dans ces tuyaux, par faí temen t 
adaptés, an niveaude l'eau exiérieure, luí fáit equi
libre, córamele favent tous ceux qui onr qnelques 
notions des loix de Fhydrofiaíique, &  empéche 
que certe méme eau, íe répande á la méme liau- 
teur daos toure Fétendue du bajfm ;  ce qm fait qu’une 
ícule pompe , agifíant tout au plus trois heures le 
matín 8¿ amant le foir, fuffitpour teñir la forme 
;t fec lorfquM en eft befoin»

Tel t-fl au moins fétat oii ctoícm los chofes en 
oébbre 1778, fuivam le rapport des commiduires 
nomines par Le confeil de marine de Toulon, pour 
ía vibte de cc br-jjin, apres que lo premier vaif- 
fwu ( le Souvcraln de 74 ) y eut ¿té mis a fcc, Je 
(t ftpiembre de la meme année. Alors la maqon- 
uerie á la poz7.0lp.ne venoit d’étre p.cfievce, 6c 
Ton fait quVIlc ne prend fa véntable confifíance 
que dans Feau apres un certain nombre ti’annces, 11 
y a  done tout lien de croire que fétar du bnffia ne 
peni erre qtfamélloré.

S'uivam cc ni eme rapport, dom la date précife 
cíl le 16 oétobre 17; 8 , k\> commlíTairos s'aíTu- 
rérent qu’á cette ¿peque, les caux ¿trangtres ( c’cíl 
rcsprcíTion du procés-verbai ) ne fourniflbient, 
paulant douzo hcitros que les pompes n’agi/rcnt 
poim, que 4 jjiods de hauteur, dans h  gal cric t>u 
aquedue í!« rófervoir, Sí que dans une heure & 
demie, deux pompes ont épuifé ce voHime deán; 
tk par conféqueur av;im qu’il ait pu rcmpür la 
citvcue praüquée a 6 pieds au-deííous des chan- 
íiers qui poitenr la quille du vaiíléau : obfervadon 
faite Sí réjióiée avec b  méme prócifion , dépuis le 
76 fepicmbre précédcnr, jour auquel /e Souv¿-,ú,i fut 
mis dans íe ¿.{¿Vrr, ct-mme on la vu ci-deiTus.

Suivam le 111 eme procos-verferJ, un gran-d avan- 
inge de cene forme, ccíl qu’on y peor taire en- 
trev lfs vaiiTeaux de tous les i.mgs, á toute heure 
Sl ¡cus les jours ¿g aven la plus grande
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aífance 6c íans ahcún rifque; les y Taire ¿chouer 
fui* leurs ¿hartiicrs ávec oouceur, íañs déliaiíbn, 
fie les y  meKre a íce en bien moins de teraps, que 
dans les pom ds Breíl &  de Rochefott; ce qui 
rendam le férvice plus expéditif, peut étre fort 
ittile dans bien des circo ti fían ces.

II eft facíle maintenatit d'apprécier toutes les 
exagératíons pour Se contre , qu’on s’efí permifes 
Tur ce fujet. Celles contre la po/Tibilíté fonr tom- 
bees par le fucce^, nous ne parlerons que des 
atures. Quélques perfonnes om prérenáu que tout 
eñ neuf dans cette entreprííe & dans fon exécu- 
tíon; elles fe fpnt trompees, Sí. nous devons la 
vérite su public \ dsiíleurs fauteur eft trop au- 
tleíTus de ¿otit myftérs á cet égard pour ne pas 
nous favoír gró dé lá dire.

On fait qu’ilaété employé des caiíTes pourfon- 
der les piles du pont de Veftminfter, báti fur la 
Tamife n Londres, On en trouve mems les dé-bis 
dans XArchluñure hydrjuliqut de jM. Eélidor , tome 
I F i  pagú iSS <¡y fiávdntes. Dans le méme volunte, 
p¿tgc 192 & fuivantes , on lii aufli les déiails dos 
travaux íhits avec fuccés pour conflrulré á Toulon, 
par encaiflemenr, á fec , nn quai & une cale de 
eonílru&ion , & fon ne ptm pas douter, en les 
liííint, que M. Groignard n’air puif¿ dans cette exceb 
lente fource les idées qn’il a fi bien employées, 
On y voit méme que les cótés de la caiffe avoient 
cté rendus amovibles, comme M. Groígrutrd l’a 
fttt á la parüe antérieure de la fienne, &  comme 
Ü dit qu’on auroit pu le faire par-tout. C’eílfans 
don te ce qui a fait qu’á Toulon ftdée de ces cn- 
caiñemens s’efl psrdue, parce qu’il ne rcfle plus 
que le fond de la caifíe caché fous l'cau , 6c ler- 
vant de grillage. De nos jours, il a été p ropo fe 
une caiflfe pour le pont projetfé au pafinge de Saint- 
Ghñílophe proche FOricm. Une caiue a ferví long- 
temps de kajfin fiottam a Petersbourg; d’autres ont 
ícrví a conftruire les formes de Kroonfiad dans file 
de Bltzari, pies la mente capí tale , au fond du 
golphe de Finí ancle. Dans ces metnes formes de 
Kroonílad, on voit cíes réfcrveirs fernhbbies, á- 
p:u-prés, a cclui qui termine le bajjin de Toulon. 
Je tiens ccs derniers faits de perfonnes dignes de 
fui, &  Fon mTa níTurc auili que Ies ni ¿mes chofes 
le trouvent a-peu-prés en Suede 6c en Daucmarcb.

Enfin, on vot: dans VHiftoirc de Roch'for: , par 
le P. Théodorc de Blcis, capucin ,pagetip , « qu’au- 
» trefeis les bajjins de Rochcfort étoient fermes 
» par un batean fait en forme de navette, de 5 4

pieds de long, %% de hauteur Se 32. de large 
» par fon milico, chargé de left. On le fiüfoit 
» ¿chouer & Fon rempliffoit les vuides de calfats 
« ( d’étoupes goudronnces ). Mais comme cene 
» manocuvre,»  ajo tire Tauteur ^ , avoít beauconp 
j» d’incoRvéniens & d’incommodités on a fait faire 
» detix pones, ¿v. ».

Cc jiafiáge, dans lequel on ne peut pas méconnoitre 
le modéle du barca 11-porte, peut faire penfer qifíí 
Ji’étoít pas alors auffi parfait que celui employé á
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Toulon. Pem-étre auflt pmifroit-Ofl croíre ■ cétts 
fermeture ¿ ‘un iiioins bon fctvícs dans les pong 
cu le flux &  íé reflux fe font fentir, qué dails 
ceux ou ces éffets n’cnt pas I leu. 0n  pourroit étfé 
confirmé dans cene idée par le iwjjin que M. Groí- 
gnard vienr de fssire ecnííruire íl Brefl (ayril 17S3 ) ,  
&  aui eíl formé de la méme maniere ; ce quí ne 
laifle pas que tFemrainer des acc elfo tres embarmf- 
fam Se díípendieux; mais ceíu/memede Tculqrr, 
ne fe rftanceuvfe pas au/ít factiemení qu’on Payoic 
cru (fabcrd * Sí que je faí dit plus liáis dkprés les 
autorirés circes; ce? inconvéniens done tíennem ti j 
quetque autre caufe, : ■ ■ ■ ; ■ !

Elle ne peut pas venir de la difHoulté .dé calcu
lar la ftabílité d’un pared bátiment, dé la forme 
la plus simple, fims matute, votkire, &c¡'ne de- 
vant flotter &  fe mouvoir que dans une can tran
quil le, Cependam ni Tun ni l’amre 11 e fe forme n- 
nenc faciiement fur l'eau dans la limaban qui leur 
conviene; ils font expofés a fe coticher fur le cu té 
fils font livrés h eux-mémes.

Cela víendroinl de la forme qu’on cft forcé 
de leur donner a cauíe dé Tobíei auquel ils font 
deftinésr C ’efl encore une chofe au moins do li
te ufe. On eíl le rastre de donner aux raínures 
pratíquées dans la m neón nene des bajoyers, relies 
formes &  te’iles líifpofinons rclatíves que fon veut; 
on peut done atiiíi prooomonner a fon gré íes 
fonds , les partios i n ferie uros &  fupériciíres du b;i- 
thnent, de forte qifau ¡noyen du lcíl augmente 
ou dimimié :s propos, íl puifie caler 011 flotter 
fu: vant le beíoin ; fauf á f  acore?, fe ule m en t 
pendam ís peu d’inílants oíi íl doít étre pré- 
femé aux couiííTcs avant qué d’y  avolr engagé fes 
!angi;et:«T ou lorfquVííes viennent d’en ío-rnr, 
parce quVlors ií peni étre trop emerge pour cün- 
íerver ¡diez de íLbiíbé„ méme avec la metllenre 
forme qifon punte luí donner. Une plus longue 
(iilculTion nous ¿carierckrrop de noíre objet; elle 
p curra tren ver place süieurs.

La coupe vemeale , de l’avant á 1’arnére, du ba
tean pone de Teutón , eíl un trapézc; celle de 
ceíui de Brefl eíl un fegmení de ccrcle, parce que 
le bjJJln de Breíl d i terminé i  fon entrée par une 
voiue renverfée spp-rente. Il a été, je crois, plus 
difíidie de raccorder ces courbes, que les ligues 
tirones du trapéze, &  cela peut avoír confribué aux 
embarras qifon a ¿prouvés dans ce nioyen de fer- 
meture, pfiis} ce me femhíe, á Brcíl qu’i  Toulon,

11 efb trés-iitile qifon tro ove a cote d’un bajfin 
de cor.ftntftion romes les chofes néceiTaíre h fon 
fervice, &  par cene raifon ort l’enioure volontiers 
<le bánmens &  d’atteUers relafifs. Par la mime raí- 
fon , celiii de Toulon a été conílruit le plus prés 
qifíl a été poíbbíe des chanticrs de confirnéiíon, 
ce qui procure Tavantage de fe fervír, finís non- 
vede dépenfes, de la mema enccintc, des mémes 
otrelíers, forges &  magafins ; &  des mé-roes per- 
fonnes pour véíller en méme tempsaux divers tra- 
vaux.
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La nécdliíé, dé cbaufier les VaiíTéaux cn caréne, 

exige des précaiidons coñtre le danger du feu; il 
doit done y  avoir des pompes a portée d’un fajfui 

. (ís conjlfiiñioh, : 5¿ fo n . ne doit pas né^liger la faci
lité dé leur fournir de í’eau douce; 1 acrimonic de 
ceiíe de mer endommageant trés-promptement les 
pompes, $l fur-toiítcelles de leurs píéces qut font en 
metal. 1 j, / ,\

Enfin, le bajjln de conflnimon doit éfre entoiiré 
des machines propres h fiicilíter lés ntanceuvres néf 
cefiaires a la conílmílion tles váiíTniix ou ¡V leur 
réparatíon, comme íes bignes de diferentes cfpcccs, 
les grites, les cabeftons^ Ó’r. - .
■ vi^lgn-fnis les LiJ¡¡tis de conjlntflíon font cou

ve rts efime chárpeme, portan: un toit coinníe ceítii 
d’un édífice. La charpemé doít en éfrelégére j Se ce- 
pendáni folídement aííembíéo Se folídcntení ctablie, 
íiir des pilters aiTez élevés, pctir que le fervice 
ne foh pas géné, &  que 1’nfr circule iibrement 
aufonr du bátíment, fons le comíale. Par la rnéme 
raí fon , cette couverture doit exceder en lotigitcur 
Se en larpcur le bajjln qu’elle fm tnom e, Se , h plus 
forte rallón , le bátimem qtri s’y  trouve placea La 
néceffité de donner beaucoup cíe folídíté a la 
charpeme, Se méme bcaucoup plus qtftt celle des 
c o uve mires des édífíces ordinaíres, vient de ce 
que font étant ouvert ddTous cdle-ci , le vent 
peut s’y  engoufTrer, y  tourbiHonncr &  reunir plus 
d’efibrrs pour Tenlever, Un des büjji/is de Brcíl, 
du cuié de Recouvranee , a été 'convert aínfi,  en 
17 7 5 , fous U díreSion de M. Cboqíiet de Líndu, 
alors íngéuíeiir en chcf des ouvrages des ports Se 
arfen aux de ís marine, de facadé míe royáis de 
marine. Cet ouvrage pafic pour tm chef d’ccuyrc 
de légéretá Se de folídíté íom cnfemble. Dans le 
temps qu ¡I fut confirtiír, qudques perfonnes, en 
état de micux ptger, a ce qu’ü fembíoít, préten- 
dirent que le premier ceup de veut devoit í’em- 
porterí on en a tprcuvé icí depuís, un grand 
nombre des plus víolens, quí n’y  om pes cp.uíe 
lo moíndre dommage. Tout autour de la partíe 
ínféríeure du comble, régne une gakríc, fur Ia- 
qtieUe des homines peu vent fe placer 8e agir finís 
tifque. Le comble efí percc de íenétres fembla- 
bies á celíes des manfardes, done ftiíáge eíl d’c- 
ckírer la gaíeríe, & ,  fur-tom , de fxtúner le re- 
nouvellement de V m , dans les cas de calme ou 
de trés-petíts temps. Ce comhíe eíl convert d’ar- 
doífes, parce que ce minera! eíl commim en Ií re- 
tagne , Se qu’il forme une couverture légerc nés- 
durable , quand il eíl bien appHqué, A  Roche fon , 
oit fon rfia pas la méme reíTource, on cmpíoie 
au méme objet des bouts de douves attachés comme 
des ardoífes. Cette couvemire, qifon nornme b.¡r- 
dis, tñ  encore plus legére que fardoife , mais 
elle dure beaitcoup moins. Cfcfl dans ce tiernier 
port, ou tieux b.ijjuis font couvens ainfi, que Ton 
a commencé a donner cetro per fe ¿bon aux h.djms 
de co/:f¡r:¿cl}an pour les vaítÁaux. l)e-í:i elle a 
paílé á Brcíl, loífqvfen uu J/7^7 fou M*
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Deflaitriers, tugénieur'confiruélcur th «Así* X H11 
envoya le d e v is ,  ̂ Ja follidratíon de Tacadémie 
royale de m arine, dont U étoit membre. II n en 
éft pas moins vrai qué M. Liridu a fait¿ d apres 
fes propres ídécs , la coüverture du bajjin de Brefl.

L-utilÍÉé de ccs couvcrtures eít i°. de défendre 
les ouvriers des Jujures de l’air, &  , fur-tout, de 
l’appl¡calío/i iiúiíi¿di3te des rayoris du foleil, qui 
fait en été une fournaífe de l’enclos de chaqué 
bajjin, méme A Ereft, ou les chalcurs font bien 
plus tempéreos que dans les por» plus méridio- 
itsuit j z°, d’en * défendre auffi les matériaux des 
vai/Tcaux f chofe ufile, fur-tout 'j  pour les conf- 
tmílíons qui durem fouvent un temps confidérable, 
pendam lequel les alternativas fubités 8c fréquen- 
tes de la grande humidité a 1* grande fécherefle, 
deterioran les bois qu’on y  cmploie. D e plus, A 
c’efltle I’humidííé , A ce íbm des pluies quirégrtetit 
lorfipi’on npplique le Vaigrage 8c le bordage, 
cate humidité, peut-étre exceffive , peut-étre accu- 
mtitée depnis longtemps, fe trouve eñfermée, 
fhit fermetuer le bois, 1 echan fle &  le pourrit. A la 
vérité, on peut artendre des circonftances plus 
favorables, mais cela caufe des retards; fouvent 
íl tiV a pas de temps á perdre, 8c fouvent il en 
faudroií perdre beaucoup, dans nos provinces fep- 
tentrionales &  occidentales, ou les pluies &  les 
bromes n és-pénétrantes, ne font que trop habi
tuales. On conyiem que cette couvermre ne peut 
pas défendre les bátimens, de ces brames qui pé- 
nétrent méme les inaifons bien fermées ; «tais 
elle les défend des pluies de nord 8c de nord- 
oneft qui,  dans nos parages, fuccédent volon- 
tiers aux brumes dont il viem d’étre queflion, 
ne mouillc que ce qu’elle touche iminédiste- 
ment, &  laiíTe fort bien fécher i'humidité portée 
par ces brumes, dans les endroits a couverr.

On trouve dans le volume de VArchUefiurc hy~ 
draulique, de M. Eélidor, cité p. (24, des dé- 
ralls fur les b.ijjins ou formes qui ont fervi aux 
quieres de Marfeille, 8c l’on y voit que ces bajjms 
etoient aufli con ver ts. Nous nous difpenferons 
d en dire davantage fnr cet objet, par la radon 
énoncée a la pagt 12$,

Il nous teñe a donner quelques détails fur la 
m^onneric des formes. Elle peut étre la méme, 
en ce qui eíl rjdiípenfable, foit qn’on fe (bit pro
curé un yuide au milieit de i’cau , totijours á la méme 
hauteur par le défaut du flux &  du reflux, foit 
que l’¡ritervalle des marées permette de travaíller á 
íec pendant quelques beures par jour, fur le terreín 
quedes abandonnem. Nous ne pouvons pas mieux 
Atine, que de prendre ces détails dans l’ouvrage 
cité de M. Eélidor, 8c dans celui de M. Choquet 
de Lindo , imprimé a Breíl, en 1757. II contient 
la conftru&ion des trois formes de B re íl, avec 
jes varíadons qu’ellcs ont éprouvées, la progref- 
Aon de leur perfeélion &  la conftruSíon du bague. 
Nous rncherons cependanr de nous rendre /nai
pes de 1# matiére,  foit pour les rapprochtmens
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nécfií'flíres;, foit pour les difTérentes applícadonSí 
, Breíl eíl le premier port du royanme qui a joui de 
l’avantage d’unc forme , ou bajjin de conjiruflión* 
pour les vaideaux; nuiis il fut de ce commencement, 
cónííife de tán¿ d'autres : plufieurs inconvéniens, 
qu’on n’avoit pas prévus ; plufieurs défauts, centre 
leíífuels on n’avoít pas été en garde , rendoient 
trés-ínccunmode &  trés-difpendieux Je fervi ce de 
ce premier bajjin, II púchoit par la foiídité des 
piecés qui le compoibient, á laquelle ii fallui re- 
ntédier plufieurs fois, toujours avec peine. Le ra- 
dier, trop peu ¿levé , ne reftoít á fec que dans 
les plus grandes marées , &  Ton a vu s’écouler ¿ 
des années entiéres fans que cela arrivát. 11 falloit 
done épuifer beaucoup d eau, lorfqu’on av'oit mis 
un vaifleau dans le bajjiti ;  &  d’autant plus qifon 
n’avoit pas fu empécher la filtrariou des eaux de 
fources , &  qu’dles n’avoiem aucune i filie , puif* 
que la mer étoit prefqúe toujours plus haute que le 
radíer. Les portes bufquées s’ouvraut &  fe fermant 
prefque toujours dans l’eau , roulant fur des che- 
milis dormans , gamis de fer, ne pouvoient ctre 
mués quavec un trés-gránd travail i d aborda c.iuífe 
dé la ré/iftance dereau; enfuite A caufe dc la rcuille 
continuelle des batí des de fer des chemins dor
mans. D e ces réfiflances naifíbít un ébranlement 
conúnuel des points trop peu fclides, auxquels les 
yentaux etoient fufpendus,

]M- Roblin, alors díreéleur des fortificanons en 
Bafife-Bretagne, remétlia en grande partie au défaut 
de foiídité. Mais il reítúh le grañd inconvénient 
de i’exceflive quantiié d’eau a épuifer. M. Ofivier, 
alors conflruéleur des vaifieaux du ro í, propofa 
d’y  remédiér , en rempliflant l’efpace des fácons Se 
des acculemens du vaifieau , par des banquertes cn 
amphubéátre, telles qu’on les' voit dans la figure ?
&  cela fnt txécuté par M. Dumaíns, alors direc- 
teur des fortifications. M. OHvíer, eneouragé par 
ce premier fuccés, propoía de refaire Ies porres ; 
de relever le heurtoir de trois pieds & daní , 
pour profiter de toutes les irtarées des nouvelles Se 
pleines lunes. II fut clurgé d’ rxécmer fon projet,
&  mit la forme , on bajjin de Breíl, dans l’état a- 
pen-prés oit il étoit, Jorí'jti’au ccjitmencemcnt de 
178a , M, Groignard l’a fait defaire pour le difpo- 
fer, comme ü a été dit. II avoii été jufque-Ja 
d’un fervtce trés-commode , &  d'une tres-grande 
utilité. Le feul definir réel qifon püt luí repro- 
cher, &  qu’ü partageoit avec tous ceux de méme 
conílmélion , c’eíl de ne pquvoir pas recevoirdes 
vaificaux a touie heure, a caufe du flux &  du 
reflux. Le travail aíluel a eu pour objet d’y  remé- 
dter, en aílimilam fon fcrvíce á celui du bajjin de 
Toiilon.

Conjidérations qui iéttnwr.tnt l’ejjentjd desbajjtnsde 
tonfiruElion. On ne peut pas empíoyer une maqott- 
nerie trop folide , puifquVlie doit réfifter aux fií- 
traúons des eaux de fources 8c des eaux pluvia
les i h l’inondation fréquentc des eaux de la mer 
dans lyitéricur du bajjn, ge k fon tifón continúe)
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ptí prsíqtie contimicl a rextérieur. Un des grands 3 

* défauts de 1a prendere tonftruéHon du baflín de ;
Bféft t vcnoit du boís qu’on y avoit employé ; ¡ 

' Íií légéreré i’expofoit a étre Íaíií cede foulevé Se 
* déplacé par la msr, Mais le granír trls-dur Sí trés» 

pefanr quTon y emploie maínrenant , ayec du c> 
liicní ou du morder de Pozzolatte , femé une 
bátífle ¿¡ tome épreuve. f

Pónr évúer d’employer heaiíéoup de temps &  de 
depende a répuifenicm des eaux , qiít dolí laitTer 

bjjfm s. íce j U úut , ou que le fond de ce 
bajjtn foír plus hsut que la plus bafie mer ;d?s plus 

, marres eaux , ou que li le reílux laííTe de Tefe; 
dans ce boffin, ce íbir la moíndre quamíté jpüíli- 
ble. Dans le premier cas, on rifque de népaspoti- 
voir fe ibrvir du luiffm á tomes les marees # feute 
qu’íi monte ¡níéz d’eau fur le radier potir lé tirant 
tleau du vaififeau á emrer. On rííque ericore qu’i¡ 
ne putiTe pas forrir, par la méme raí fon , d’abord 
qu’il en feroír befoin , &  ces retards péuventde
venir trés-onéreux. Par conféquent tomes les fois 
cu’on ne potirra pas conftruire un baffln qui, af- 
L-chant a routes les marées, reipoive auífi, a chaqué 
marée montante, aíl’cz d'eau pour le plus grOs des 
bádmens qui doivent y  entre r on ¿.reidera au- - 
deílbüs de ¡a baile mer, des marees ordinaires , 
ou iném-a des grandes marees, s’íi cñ  rtéceflaire, 
pom tout bátíment trouve afíez d’eau Tur le 
udicr au* pleines mers des plus petiíes marées; 
ni ais on aura foin de ne laiffer defpace dans le 
/.;évb que ce qu'ít en feut pour l’empíacemem du 
; l'-i3 aros vaifíeau, &  pour les mouvemens á fairp 
autoi.tr; atin qu¿l y ait le moins d’eau pofíible á 
épuiter s lorf-jue la cominuntcatíon de fintéríeur 
;i l’extéríeur fera inrerceptée.

Une antre conftdéraúon non motnsimportante , 
c'cft cclic de la diílérence de tirant-d’eau des báu- 
mens de mer, Voye  ̂ ce mot, CTeft fur cette dífle- 
rer.ee, qci n’eíl pas la méme potir chaqué efpéce 
de bátíment, &  qui varíe beaueonp pour chacun 
d’ctix , a mefure qu’ils víeillHfent; fur Pare qu’ils 
prennom des cifils flottent , foit qu’ils aient été 
íancés aprés avoír été conftruits fur une cale, foit 
que conílruíts dans un bdjjin,  nntroduítion de l’eau 
i es y ait mis ;i fiot tranqtiilletuent % are qui aug
mente conrinueilemenr pendant íeur durée. C’e íi, 
dis-je , fur ces chofes qu’il faut régler la guarniré 
d’eau qui don fe trouver fur le feuií, atníi que 
l’inclinaifon & la forme du chanúer pofé fur Ic 
fond du bdjjw, fk fur icquel doít s’édionár le vaif* 
feau; car U d í eíTemiel que la quílle du vaííleau 
porte par-tout á-la-fes , dés que l’eau Pabandonne 
aílez, pour gu’elle touche par une de fes partí es ; 
fans cela il fe d éíiero irfe  romproir. Voyep DÉ- 
LíER ( f i  ) &  RoMPRE {fe)  Pqycrattííi les mots Arc , 
Carene, Radoue , Reponte, Chanteeíí ,T íns, 

On voit affezpar la iigure comment le vaífíeau 
eR place fur le chanríer du bajfin; fa quílle porte 
fur des úns pufes en travers, dans touie fa Son- 
gueur.. Maijól pem arriver que cette guílle ah be-
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foín de réparntíon5 ¡ qu’il faille travatUer deíious; 
foit potir placer une faufle qitille fous la quille* 
foit pour replacer quelques piéccs dé cellc-ci f 
emportées, parce que le bátíment aura touché fur 
des roches ou fur un íiaut fond. Par cette raifon, 
on doit íaíiTer ait milicu, dans touté la longueur 
de la forme s &. au-deífous du niveáu du feuil , 
un canal large de 8 n 10 pieds, 6c gartii de bóis 
qná fomienr.ent les tins. Ces bois font amovibles, 
de forte qu’on pdut les retirer d’efnace en cfpace, 
Sí par conféquent les tins qu’ils fupportent, afín 
de Íaíífer libres les endroits auxquelsil eft befoin de 
travailíer. ; ;  ̂ ' ■ ■ ; 7 " y i t i $

On peut parvenir aií méme but , en laílTant la 
plate-forme toute pkine, & ftifant le chantier def̂  
fus, de ‘maniere qu’ort puíffe trávaillér fous la; 
quílle, C’cft , cc me femble , le partí que prend 
M.Groignard, S¿ celuí qu’avoit pilsM.Choquet» 
de Linda bien avant luí , qudique celui-ci dife le 
contrairc, p.tg, 4 , apparemment d’aprés une dés 
formes de Rochefort, pí. X X X  ,  de M. Bélídor.

On voít , par ta figure , que ía forme des batí- 
quettes eft celle du vaífleau de l’avant k l’arriére,, 
ou, íl í’on veitt, dies font, dans ce feiis, paralléles 
á la caróne du bátíment. Indépendamment de Ta- 
vamage qu’elíes ont, comme nous avons dtt, de 
diminuer la quantíté d’eau a epuífer, lorfque cette 
manoeuvre eft nécefiaire, eltes ont encore célui 
de faciliter Téchafaudage á faire autour du bátí
ment en conftruélion, en refonte , en radoub, ou 
en carene, Elles facilítenr encore le placemem, fi 
l’on peut diré aínft, des acores pu clefs horizon
tales , qui, s’appuyartt basbord 6c tribord ,d ’tin bout 
au fortdu vaítVean, 6c de Vamre au revétement d’une 
des banquettes * empéchent que le bátíment ne 
puífle fe renverfer dans un fens ou dans l autre, 
lorfqu’ií pofe fur fa quílle, &  ceíTe cTétre balancé 
des deñx cotes par l’eau qui le foutenoir. Sí c’eft 
un vaífteau de ligne; comme la íargeur &  lahau- 
teur font tr¿ ?-c onfidérahí es , les acores s’appuíenr 
au revótemem total, qti’on peut regarder comme 
la premierc banquette, en complane de íiaut en 
bas. Sí le bátíment a une Iargeur beaucoup moín
dre , & en méme temps la ligne du fort beaucoup 
plus baffe , les acores s’appuíem fur la banquéete 
plus reflerrée, qui fe trouve á-peu-prés á ta má
me hauteur, L’opération d’acoref aíníí demande 
beaucoup de préciííon , <íe céíéríté, Se Ton ne 
peut pas trop la faciliter. On verra comment elle 
fe fittt aux mots tndíqués cí - devam , Se au mof 
Acouer,

Confiruñlon des formes ou bajfins. Les figures défti  ̂
nées á cct objet, ce qu’on vient de iirc, índí- 
guent aíTez l’état extérieur des formes ou bajfins T 
pour que nous puifltons nous tUfpenfer maíme- 
nant de tout détail 3 cet égard*. Nous nous con- 
tenterons done de ceux qui concernem la maniere 
dafteoir íes formes, fuivantles difterens terreíns 
lorfqu’elíes ne feront pas báties par encaí/Tement̂  
Maís nous croyons peiivoir devoir afturer qstfi
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éeííe wéíhocte dfoncaífíemsnt dolí tóujonrs étrs ! 
preférée tomes; lés ibis que > vouhnt confluiré ; 
fin* un temú h nsnf, on y  trouvéra u n fo n d íolíde , 
inais mondé de beaucoiip de ñkratiom. Si da caiiTe : 
eft bien conñruite, le trayail fera prefque toujours ; 
plus prompt,-, &  moins difpentíieux qué de tome 
sutre maniere; bien éntciidu qtislé fond íerabien , 
appiani , &  renda bien horizontal!. ;

¿lie féro it. encare d’im nés-büií fervice, fi Ton ■ 
trouyoít tm fond de vafe tres - mol le fur un fond : 
dur, &  qifoji put meitre au niveau. On do uñe
ro it aux cotes de la caiífe plus de hauteur que n’en 
anroit la vafe. ^

La fe ule difH cuité apparenre dans :ce cas, vicn- 
drpit de remplacément oti fe conñrmt la cal (Té. 
Mais púifqu’on na vomit a jamáis confíruire un baf- 
fm ouq fur un terrein que la mer puifíc inonder 
fulfi/smment,  on conftfiiira la caiiTe a flor, comme 
a Toulon. On l’ainencra clifnité au - deííits duter- 
rcin, lórfque la mer y aura porté uífez d’eau pour 
l'y fomenir á flbt, OnTaimrrera convenabtemem, 
pour que le courant de jufam ne puifle pas la dé- 
placer ; pitis larguant les amarres a mofare , &  ce- 
pendant rerenant la caldea favant , par une e/la
cado on par une droms amarrée á ierre par Jes 
tleux bouts * on la laiíTera baíiTer avec h  mer, 
qui la dépofera fur le terrein , fí elle b/ufe a ¡Tez 
pour cela: linón on la chargera pour la Ture cou * 
ler , &  pour empécher que la mer , i  fon retour, 
ne puifíe U mettre á fíot. Alors íi le terreín per- 
met de pitoter autour de Ja cable, on pourra (aire 
comme á Toulon , pour 1’aíTurer daos fa place ,&  
contre la pouíTée vertical e du fluí de. Si non on 
pourra fe contemer du poids enorme dom on faít 
que le charlara la itwqonnerie du bajjta , &  qui 
fera fans doute plus que fufüfant. Mais alors Une 1 
íaudra cnlever les poids dom la caiílc fera char- 
gée qifá mefure qu’on pourra les rem placer par 
tfsuires , appartenans a la maqotincrie du ixijHn,
Sí dífpoíés de la méme maniere. Au relie. ft Ton 
niultiplic la fu v face extérieure du fond de la cable 
par 72 liyres, pcfameur (Tun pied cube d’eau de 
mer j Sí par le nombre de pieds de la plus grande 
¿lévadon que. peut prendre la mer aurour de la 
caifle, au-fieflus du fond fur Jeque! elle poíc, on 
3Ursen livres de 16  onces chacune , feflbrr de la 
pouíTée vertical? pour lbulever cette caiiTe. D ’un 
autre colé» on peut íavoir a-peu-préslHpefanteur 
de la maconnerie d’un bjfjtn d..n¡ íes niarériaux foní 
donnes; on s’aííurera done íúcüenicut íi 1c poids 
de cene inaqonneríe ne fera pas plus que iuJHfant , 
pour ancantiv FeEort de cette pouíTée vmicale.

Par ce moyen, on évuera le iravail toujours 
íong # &  íouvent incerrain des dignes , des batar- : 
dcaux, Si- dés ¿puifemens ; &  loríque la maconnc- 
ríe, faite de bonnes pierres bien dures,en cimem 
&  en pozsolatie , aura prls toute fa confifí anee , 
le fond de la caiiTe ík íes cotes pourroient fe dé- 
tniire , fans qu'on eíit ricn a emindre ; ceux - ci 
pcüvcot méme étiQíaitsamovibles, comme ¡la cié
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dit ci-deíTus , etl parlant'du bajjín de Toulon; á¿ #
quant ab fond , toujours fubtnergé , ií peut étr» 
fíjír de tel bqis;, qifil fe coníbrvs éterneilement 
dans fehu. Le cíiéne a , comnié on fair, cette pro- 
príété ; ,íl y  dévient, aprés plüfieurs fiécifis , noír 
coríimc de l’ébéne, Se plus dur encore. Une chofe 
cu ríe ufo á f a v o í r &  dom ja i ¿té témoin , c’efí 
que dans feaú douce Se courante d’uoe riviére , 
il- paíTe par Ja couléur d’amarame la plus décidée , 
avant que de paryentr a la no iré. Peut - étre ce 
fáiteíi-ilcomiu; mais je ne Tai iu nuíle part.

Je  ne parle pas du cas oti fendroít propofé fe- 
roit comblé dame vafe molle trop profunde; tm 
tel terrein doit étre aban clon né , comme celui oü 
la mern*aiirou.:-pás de fond , c eíkvdiredont on 
ne pourroit pas tfóuver le fond á une grande pro- 
fbndeur,

Ií eíl done évidem que rencaiiTement peut fer- 
vir dans tous les cas oit U coiiílrufóon du b.¿¡Jln eíi 
poílibfo, (k que c'efl la méthodc á pr¿fér.:r touies 
les fois que le terrein ofíriruii les dlifículces dont 
nous avons parlé. Mais s’il eft teilemenr bien dif- 
pofé , que ces dífíicultés ib i en t nuiles , oti pref- 
que nuiles , alors !a conílruilíon de la caiiTe de- 
Viendrott une dépenfe inmiie; ainfí il faudra pro
ceder clabord á Ja confíruéiion de la ma^onuerie 
fur le terrein raeme.

D e cette man i éve , il faut, avant que de conf- 
truire la forme fur toute fon ¿tendu¿, commencer 
par ísire Técíufe &  les bouts de qua¡s qui repon- 
dení a i’emrée de part Se d'r.uirc, 8¿ en prolon
go ment des cotes du b.ij]¡n ;  parce qit’enfuite les 
portes bufquées, ou portes de flor , étant rendues 
bien é tan di es , tiendront lieu de batardeaux. On 
ménagera feuíement daos le bas, des o n ver tures 
fermées par des claper:? „  qu’on bifíera ouverrs a 
marée baile; les esos des fources &  les caux plu
viales , qui furviendrom pendant qu’on travaíllera 
au refte , s écouleront d’elles-mémes á chaqué ma
rée baile, aprés s’étre raAembíées dans le recepta- 
ele qu’on leur aura ménagé. ]>e cette forte , on 
ne fosa poinr obtigc á des épiiifemerts , qui coú- 
ient quelquefois autant plus que Touvrage mé
me , piíifqii’iís n stirom Üeu ici que quand on tra- 
vaiÜer.i aa-deíTous du niveau du radier.

Comme 1c fond d’une forme doit étre piancbéié 
avec 1? plus grand íbin, ÍI faut en ají poner be an
co up a rétablifíenicnt du maffu de imqonneríe , 
aui doit régner fous toute rétendue de la plate- 
form c7 Se fe régler furia nature du terrein , qu’on 
rencontrera apsés avoir fouillé a b  prr,fondear 
convenable. SM ib tro uve de mauvaifo confíítance, 
il taudia pilo re r , &  ferrer les pilots plus ou mojas, 
folort rimportance de íeur pofinon. Jbnrends qu on 
cu Ternera davamage fous la fonda:;nn tlu revéle
me nt , y  conipris :a largeur des banquettes , que 
fous la piare-forme , excepré á Tendroit du cb an
tier qui doit porter le va i liban , patee que c’cíl 
ce’ui qtti fera le plus chargé. On en ufera de mé
me pour Itcbifo , etj mühipliam les p-fots fous les
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, jhajo?efs '& fouPTe feníl ; obfefvanj d’er.foncer 
destiles de pal-planches on il en futí nécsíTaire- 
jnent. Ces pal-planches fons des mndriers rendus 
poimus par* «¡i hom , 6-: qu'gii en ion ce daos ie ■ 
ierrein entre íes pilots, de maniere que _ le ioiit 
fe tauchant, ils forment avec ces pilots . cómrne 
une cloilon , qui s:oppoíé aux ravageri cíe feau, 
íbit en !ui imerdifant le natjpige en ípíandré capa- : 
ble crun grand eiforr; ririt en fomennm les ierres 
que feau poufroít dékyer & miñer lana ce:te pré- 
csutlon. Pour alThrer cet éffet, on fomient vuled- 
tiers ces riles de pal-planches, par des remplíf- 
fages de rerre glaiíe , qui , comme on íaic , 
s’oppofe pies erfkacement que tomo, attrrep-an paf-; 
foge ele feau. \ •

Aprés avoir récépé ces pilots, on en rem pitra; 
les intervníks par une maíponnerie de moélpnage' 
bien arufís , Air laqueíie lera elevé un maíiifde' 
i  pieds 4 d'ipahíeur , ritit ‘en brisques „ inifes en 
cer.vre avec du morder de círnent, En fui te ó n pa- 
Cera des tra ver riñes, qui régnerom fur roüte la 
íargsur de h plus-forme , íetirs extrémhés encln- 
v¿es á\m  ¡red íous la plus baile ou la demierc 
des banqueras: obfervant que ccs traveríínes foíem 
pofée¡, de mimiere que lüurs forfaces Atpéáeures 
éranr b?en and¿esavec la maqonríerie qui en rem- 
plira ¡ev i o:.,1 valles , k  phmcher qtrion doic y  
aiTi.oi,-, t vane un plan incliné de 6 ponces depuís 
k  wmd ti * i,i forme, juririfoiu bord des heurroirs 
de r , nrin de riici!ir:r l'éco 11W m e nt des enux.

Que ■' J  me me on je difpertfermt de piíoter , ¡t 
c'tLííe de l«f b'Uino quatiré du rerreín , íl n’cn fuá- 
drníí pas m-ri-u avmr ¿garda tone ce qui íntéreíle 
U ¡riaie-íbnne ; foit qu’oti la paye de pierres de 
Kfrik , l'jit,au'on la planchete avec des madriers, 
comme on la fuppnfc ci-defííis, d’aprés M. líe- 
tidor. Msis de país le temps ou ¿crivott cet h ahíle 
&  célebre ifigénícur , i’expéríence ayant pertec- 
tionné i’.irr , on a ab andamié les pistes-forro es de 
xnacbkrs pourcellesde pierres de rail!es, auxquelles 
on fe tiendra rims doute toujours, ptufqu’elles fom 
d’une foíitriné i  tóate épreuve. Ou a vu tpie la 
pbte-forífie en bois, ¿toit un des gninds déftutsdu 
premier b^jfm frit ¿ Hrefl ; on i’a femí: les trois 
sutres . riáis depu's par M- Ltndu, ont su une plate- 
forme en pierre , coimue on ravoít refute an 
premier, Celuí de Toulon>& eeluí qti’on refeit h 
Breíl ,  font xraiiés de méme ; de forte que ces 
deux demiers ne comiennem de bois que le cban- 
tier &  Ies acceífoíres du chamier,  fur lequel doít 
poner la qailie da vaífkau, le batean-porte, &  les 
clapers fermant les conduiis de m^conneríe clont 
íi a éré parlé ; de méme que íes autres de-Breíl 
oe contiennent de bois que le chanúer avec fes 
acceííolres Se ks portes büfquées. t"'$}'£{ ClfA.v- 
TI£R pleln , ChAXTÍÍR cfpxcL

Je n’entrerai dan i aucun dé rail fur ccs portes 
tmfquées , parce que Ies principe i de leur conílruc- 
tion font exackmem tes mémes que pour íesédufos 
ordinaires,

Míirific. Tome 1.

J !íií bubliéíide1 dire '.que; ; hs[MriJ¡l.ns &£;epnflí!uG- 
, don fvúts a Breft j font garnis a ¡leur pourtour ex- 

térieur d’itr, canal eouvjert, avec des fburs de diftatice 
" en diíhnce. Ce canal fe remplit d’eau , «i volonté ,
; par des ioiirces qui s y  dégorgent ; 6^ cette eah , . 

qtii fé réiiiiit etí volumc ílans des auges de pierre , 
de difiance en difo.nce , fert aux pompes de pré- 
camion , ou d'ír.cendie, dont on entonre le b.sf- 

jin  ¿ loríqu'oíi y  chnurta un báúmenr. Cetre pre- 
cai!tipu : eft intUípeníabley car péndanr i ’opérationíj 

■ Ü faiit que,, visiá-vis de chaqué endroít ou le fcii 
eíl aopiiqik, íl y  iiit iíííe pompe toíijours préte ;t 
arroíer ’cet enchoíc < au premier fignal. Cutre ce
la , le nouveau - bpífifi de Breíl conriéht encóre,

' de chaqué cute de fon entrée , .une ; efpéce de 
chambre ;.ou cháieau- d’tíau ;, , fi í’ün paut/ diré 
aínfi, qui comient , &  ou agiííént les pompes a 
chnpelets ..pour le" forvice du ha [fin qnant a fon 
¿pÜHimffit. : ‘
, On peni rencontrsr dans ttn porí t| tel térreíu 

propre á ¡iricoir un bdjjln de cün[lrufIi:o.‘¿} inais qui, 
ayant trep d’étendne, dans le feos perpendtcnlalre 
a la díreñion cluporr, ou en profondeur, n’en ah 
pas aíTez en íargeur , ou dans le fons paral lele a 
Lí dirc¿lio:i du port., pour y conAruíre dsux baf* 
fins á có:é í’un de Tautre; aíors ort Ies confírttira 
í’un au bont de Tatitre, cu fur le méme alígne- 
niífit: cTeA ce qifon a fase ü Rocbefort &  á BreA, 
On fom bien que cela né fouíTre aticnns tlífíí- 
cuité ; que le trnvaíl cA foulement doubíe , muís 
parrimement fomblabíe , en fupporimt le terrein de 
i tiénte miare dans rente fon étendue. Si cela n’eíi 
pas , orj agíra en conícqucnce » fuívant ce qui a 
¿té dh.

Lc'feut inconvément a cette díípoAíionde deux 
Lifflnj, c’eA que A chacuri d’eux comí en t un batí- 
ment, celüi du bajjin antérieur fhít obílacle h la 
fortie de Tauíre ,  tant ipi’íl nfoA pas en état de fortir 
luí-pieme. Ce foroit la méme diofe fi le haífui 
antérieur éíartt remplt , on avoí: befoid de meítre 
qudque bátíment dans Tature. Pour recluiré cette 
gene, autant qu’íl eA poífible , on nemploie ie 
baffiti antérieur qu^ux ouvrages de pe« de duréc, 
Se fon réferve fauíre pourceux qui demandem un 
temps plus iorsg, par exemple, Ies conAruclions, 
Ies refomes, Ies radoubs conftdérahíes : de cette 
forre, le bajjitt antérieur peur erre empíoyé p!u- 
rieurs fots, avant que «le vaulesu de í’autre bajjin 
foh en état de fortir* C’eft par nrtc raí fon fo¡n- 
blable que des deux b.ijjiní de íírdl ? britís fun a ti 
bom de fautre , ckíi cekii de derriere qifon a 
couvert. Ce font fur-íom les ouvrages lougs , Se 
quí iméreflent davanrage le corps du báriincnü * 
qui onr befoin dfotre ririts.á fabri des s*ídíii:ud>,s 
des íaifom & des injures líe Tair* Les mémes mo
nís OíK engagé depuis long-tcmps aux mémes pré- 
camtons , pulique íes b.ijfms de Marfoiííe * pour la 
conAruciion , la confervarion Sí íe radeub des 
galéres , ¿toicnt auAi couvertí ,  aínri qu’ü a éié 
dit. ( J ? .)
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BASSOÍNS , cordages de pécheur, ( B .)  
BA ST A R D E . ¿ W  Bastardiw. ( A .)
BASTAH D IN  , t  m. ( teme de Gtttre.) cordage 

quí faifit Barrían cJ’ufi bou*;, &  porte h Tature un 
palan, au *ioysn duque] ónrapproche !a vergue 
du mSfi pour Ty ajlujefrir dans les rqulis. ( B , ) ^

BASTE! commmdemcm en ufage fvr Ja Mé- 
difei'canée, Se qui fignifie la me me chofe que le 
¿jot francois , 4 í cl  émployé comme impératíf. 
Voyei Bosse !.& Tiens-bojí ! ou Tie.vs bon-la ! 
{i?,> ;

BASTET s ou qutnouillm de trdingage, f. m. 
cordáge douMe r r (/£ . >;d } qui traveríe leshati- 
fons dans tous les points, ou y  doivent étre fixés 
les gamhes de bune , ou haubans dé revers. Ce 
cordage ayaflt :deux br anches ,Tune paite en de* 
liors, &  Tature en dedans des haubans , a laren- 
coníre de chacón defqüeis, on les amarré forte- 
ment en Temblé. ( V * * )

BasteT ,  f. m. efpéce de confole qui fert í  
fótiientr Textrémué des pédagnes. ( B .)

B A ST IN G Á G E, f. ni. c’tft un abrí comrc le 
feude Tenue m i, que l’on ¿tablir fur les plats-borcís 
des vaifieaux , fregares , ou autres bát uncus de 
guerré, sinfi que íur les tablettes des fronteaux 
de gaíllards S i dunettes. Le baflingage fe forme > 
ou avec des friera tendus entre les maníaos &  fi- 
Jareta de batayoles , Sí. le plnt-berd , que l’on 
reniplit, au moment du branle-bas s des hardes &  
Jinmacs des matelots &  foldats, de ftr3pontins ou 
mátelas, &  de tout autre corps mol : ou on gar- 
nit eet efpace avec des fáucifíbns ou troucons de 
cordages , bien forres l’un contre Tature;oh, en- 
fin „ on pofe fur les plats-bords, des chandeliers de 
fer i  doubles branches , qui laiífent entre elles un 
efpace égal á la largeur de ces plats-bords: ces 
chandeliers reqoivent des facs remplis de bourre, 
ou d’étoupe bien fouléc: on fe baftingue encore 
quelquefois avec du feuiilarcl, quelquefois avec du 
liége. Les íentijnens font fort partagés fur la meil- 
leure efpéce de bajlingagc; il faut qu’il foit en má
me temps , &  le plus ;i Tépreuve de la baile &  
de Ja miiraille ,  &  le plus leger poflfiblc. Le baf- 
tityagt ne devroit étre eleve qu i  la bauteur de 
4 pieds a pouces , ou 4 pieds - au-deflus des 
ponts , gaíllards &  paflavans»pour que Ton puifíe 
iirer par-defliis : cependant 011 le íair ordinairemem 
aujourd’hui á bauteurd'hommes , pour que lequi- 
page puítfe manauvrer avec plus de fñreté : au 
moyen de quoi , on ne peut faite jouer la mouf- 
queterie » quen pratiquant quelques élévations pour 
íes gens qui y  font employés. Le bajtingage eít 
noírci > ou garni de toilc noircie. ( V * * )

Quelques officicrs le defircroient de matiére 
plus folide, en luí donnant moins d’épaiííeur; iis 
pcncheroienr pour des cloifons amovibles , garnics 
en tole : cela d’aprés des expértences qu’ils ont 
faites fur ce fiijer. ( B. )

BASTINGUE » f. f. ce terme paroir figniíier f j -  
mis, Voyc{ ce mot. ( V  * S  )

ijp B A S
■ BA ST lN G U ÉR , ( f e )  v. r. fatre le baflíngage^
( V  ^  )

B A S T U D E , fmvant le díflíonnaire d!Aubín , 
copié par M. Savérien, c’e/1 une efpéce de filet 
dont on fe fert pour pécher dans les érangs faiés, 
yoye^ le Díélionnatre de fuñfprudencs , quí fáit partte 
de i;t préieate Encyclopédie. ( B . )

BA T A ILLE  nóvale ¡, f. f. combar entre deux 
ánpées navales ( Poyc^ ce mol. ). Si le nombre des 
vaiíTeatix eft moins grand , on dit combai noval.

iLe detall des batadles navales, qui ont en Ueu 
depuis que Tari de naviguer eft devenu Tare de fe 
détruire; ibr mér comme fur ierre , 8c lbuvent 
d’une maniere bien plus, füre &  bien plus cruelle ;  
ce; detall;, dís-je ¿ codvient au Diñionnaire hiflori- 
que &  fe roí t dépíacé ici. Ce qui y  convient, c e ñ  
de fáire connoitre les différences apportées aux 
combáis de mer, par les progrés de l art de con- 
fíruirc les vaiíTeaux, par Tinvemíon de la poudre 
&  par celle des bouclies á feu.

Sur cet objet, comme fur tam d'amrcs, on ne 
trouve qiTobfcurité dans les temps recules. On fair 
aílcz que les premieres artuées navales ¿toient fou- 
vem compofées d’un trés-gránd nombre de báti- 
mens trés-petits, par rapport aux moíndres de nos 
bdílmens dé guerre aífuels; maís on n’a ríen de 
poíirif l'ur la maniere dont ils combattoient. On 
peut á la vérité conjeéhirer, fans crainte de fe 
rnomper beaucoup, que ces premiers navigateurs- 
employoient fur mer les armes dont il fe fervoient 
fur terre , les fleches, les frondes &  tornes les 
armes de jet, qui pouvoiem atteíndre , foit d’un 
bátiment á lautré, foit des bátimens a terre, lorf- 
que le rivage offroit des ennemis a combatiré.

Dans les temps moins éloignés de nous , oír 
voit joindre a ces armes ordínaires, d atures moyens 
de dellruflíon appropriés aux circón dances. C'elui 
qui avoit plus de monde fnr fes navires, tácboit 
d’accrocher ceux de fon ennemi t pour y  jetter 
une patrie de fon équipage &  s’en emparer; ce 
que ceux-ci évitcient ? aurant qu il étoit poíííble y 
en combattant de loin * &  en écartant Tennemi á 
coups de trairs &  de pierres.

On fufpendoit des mafíes énormes de pierres ob 
de plomb, aux antennes ou vergues, &  avec des- 
engins qui avan^oient en-debers, pour les laiíler 
tomber fur Ies navires ennemis, & les couler bas^

Les brtrimens andens, dont nous avons le plus 
de con noi flan ce, éroient des galéres plus ou moins 
grandes; la plupart de ces galéres étoient garnies 
de pointes sigues, de fer ou de bronze. Avec les 
rames &  les vodes, on donnoit á la galére le plus, 
de vileífe poffible, en la dirigeant contre une ga
lo re ennemie , qui éraut frappée avec forcé par ces. 
proues aigués fie dures , en étoient quelquefois 
emrouvertes, &  coulées a fond. Enfin, les emie* 
mis employoient réciproquemcnt les uns contra 
les aúnes , le plus terrible des moyens de deflnic- 
ñon „ le feu. La batallle d’Adium , entre Antoine 
&  Augufie, ofiie les plus terribles cíTets de cett&-
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-rage ineéndiairé, Les galéres da premier t prívées 
<je íeur clieí, que fon amour défordonué pour 
Ciéopátre, avoir fait quitter fon armée, pour fai-

' vre cette femme cffrayée, fe dáfeudoiení encore 
avec la loyauté d’un chef. dont le plus grand torr 
étoit fa foiblefís pour une reine fuperfiítíeufe; unáis 
de maniere a inquíéier A u gu re : iJ ordonna qu’on 
y  mtt le feu, Pour cet effer, on y  jeta des ror* 
ches ardenres, des dards eTiflammés, des vafes rem* 
plis de maderos comímfiibles enfkmmées •, &  tun
dís que les ímlheureux foldars d’Aníóíae s’occii- 
poient a éreindre Pmccndie, ceux tPAügufte Ies 
éerafoíem de trnits &  de píerres, &  Ies idrtgotérií 
de pérír ou dans le feu ou daos les flóts; le vertí 
<jui fraíc/dr , répandít cet incendie , &  Pava rice 
d’Augufie ou des fiens, fue purtie par lá perte de 
^oo navires , des Sóo qm compofoíent l’ármée 
d'Antoíne; celoí-ci en ayam brulé 360 lufon órne , 
pour augmenter le nombre des rameurs Se des com
barran s íur les *¡00 qui refioíent, &  Ciéopátre 
ayam fui avec 60 des plus riches.

Depnis qu’on a eranfponé fur Jes báumens de 
¡ner, Inflige des bou ches á feu , &  depuís que la 
numceuvre a itk  perfefiionnée, au point de remon- 
fe r , en quelque forte , vers P origíne du vent , 
Íes chofcs onr bien changó. Les ándeos bátimens 
dont r¡oi;s venons de parler, s’attaq ocien t potir 
Pj^dinaire en préfenrant la prouc ou Pavant, les 
nrn- aux atures ; maintenant que la plus grande 
cideníe des bátímens de guerres eft le long de Ieur 
tótes» c’efi un de ces cotes que chacen d’eiix pré
sente á l’ennemi, afin de pouvoir farre contre hit 
le raeílleür ufage de fon artillen e. S’ít prófemoit 
ía proue ou Pavant au c6t¿ de celui qti’il combar, 
premiérement ü ne potirroír taire ufage, contre lu í, 
que du perú nombre de canons de chaíle , qu’on 
place 3 Pavant, Si feroít enfilé par tous les canons 
d‘un bord de fon ennemi, dont les boulets par- 
ccurant le badment dans toute fa longuenr» y  
feroíent un ravage terrible , foit parmi les hommes , 
foit dans la mánire & le gréemenr. C ’efi i  quoi 
efi expofé im bátíment dégréé, qui ne peiit plus 
manceuvrer comme fon ennemi ¿ ceíui-cí manque 
rarement de fe poner íiir Ion avant &  fur fon ar- 
riere, &  de Penfíler ou le feringuer. C ’efi encore ce 
que ne peni éviter un bátíment qui fe bat contre 
plufieurs, &  ce qui fait que fa perte efi comme 
certaíne , á moíns que fes ennemis foicnt a (Tez fot- 
bies par rapport á luí, pour qu’íl pnííTe les éctafer 
dans les premíéres bordées, ou Ies forcer » Paban- 
donner. Foyc{ E volution  » M an(Süvke  , E jíf i* 
1 ER , SeR-INGUER , Abordage.

II peut arriver, cepeudant, que daos un combat 
parácuiier, un bárimem trouve fon avantage a abor- 
der fon ennemi, en luí práfemant Pavant,fi celut-ci 
efi roíble, &  cdiú qui aborde tres-fon tféchamíl- 
lon, mais beaucoup plus foible de monde ou tTar- 
fillerie; car, alors, celui quí aborde peut couler 

, Pautre bas. Voye^ Aborder en BEtLE ou de BOut 
au cdrps , ou de fjlakc étable. Cetté man«uvrc

; ■B A T  . i y \  .
de déíeípéré a;. réüífi queíqticfois ¿ en. voicí un 
exeniplc afiez fingulier. Pendiint la guerre de 1756, 
un charbomfier de la Tamife, commandó par un 

: Quaker auquel íl appartertoit, étoit chaíTó &  prét 
detie pris par un trós-petit corfaire Franqois, treŝ  
foible de bois. Le charbonnier fe fentant, au con- 
traíre, trés-fort de cette forte, indique á fes gens 
le tnoyen d’aborder le Fran^ois, 8c fiit fe cacher, 
parce que fa religión proferir totite défenfe líomii- 
cide. La mahoeuvre rétilfit &  le corfaire fot gotilé.

Dans la guerre a&uellc ( 1782 ) ,  une gabare dü 
roí ¡ayam peu de moyens dé défenfe , échappa de 
méme fur la céte d’Arcafibn , k utté petite-trégaíe 
angloife bien armée. La frégate nc Alt pas coulée, 
mais fort endommagee; 6c pendant fe défordic 
qu’y califa ce choe imprévu, la gabare ééhappa. 
Un pourroit citer plufieuis autres exemples du 
fuccós de cette jtianoctivre i íí fcmble denc qtfon 
a fort de diré dans le Manuel des nuirim, qu’elle 
n’a pas le fens commun. Cefi peút-étrc le detnicr 
des moyens de défenfe k empíoyer; nfaís U peut de
venir une retfburce , qtiand íl n’y en a pas dhuitre*

On verra k Partí de B rulot , tin aime moyen de 
defiruñíon , employé autrefoís dans les srmées 
navales bien plus qua préfent, Se qui fue bien 
funefie íi Parniée Otíoniane dans la derníére guerre 
des RttíTes avec íes Tures. A mefure que les mceurs 
s’adouciffem, on repugne davamage a ccs infirumens 
afiíeux de víéloire, quíne laifient pas au vainqucur, 
la pofiibiiíté de fecounr le vaincu. Dans la guerre 
a&uellc ( 1782 ) ,  Ies armées ont eu des brulots k 
leur fui ce, mats n’cn ont pcíut fatt ufage. Le grade 
de «pítame de brulot, efi ínconmi en Ángletcfre t 
&  je ne fetots pas ¿«mué de le voir abolir en 
Franco.

Dans cette írteme guerre, nos armóos ont cu 
aiiífi des gallotes á bombes , Si ne sVn font pas 
ferví davsntage. le  fifis méme autorífé á penfer 
quelles éioient pletót deftinées h inquíéier Pen- 
nemi, en cas (PaíTztre, qu’á agir féríeulement con- 
tre Uti.

Si Pon a recours , comme rtous Pavóns déjii 
indiqué aux tnets Abordage , EfíFiLER , Évo- 
LUTIONS , MáN<EUVRE$ , SeRINGUER , OlíPRE 
¿e hataüh . de chajfe s de rttfaUe, on y trouvera 
tout ce qui doit compléter la connoiííance des Ca
utiles navales, (  T . )

Batailee , ( Veranes ou aniennes en ) ( urme de 
Qaltre, ) on dít que les antennes d’une galére font 

: en Catadle, lorfquViles font dans ía fuuatíon hori- 
zontsle. ( B )

BatáíLLE , (  Corps de J  cVfi Pefcadre que com- 
mande ortírnaírentem le general tPnne armóenavale , 
au milíeu de Pordre de combar. Le corps de ba- 
tailk efi toiqonrs poflé entre Pavant 6c Pnrriére- 
¿arde ,'foít que Peícadre du gónéral y foit, ou u y 
foit pas. (  V * B  )

BATAfOLE. Voye¡ Batayole. (  V* * ) 
BATARD de racag<> f. m. íes Cataré? de racaze

R i
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font les cordétges 11 { fig. 266, )¿ qui s’enfítent dans 
les p omines j  &  les raeagesrr; í|s fervem á Üer Les 
vergües avec les máís.i cíaos le raenge átroís rángs 
de pommes, eomme ié rejiróferiré la figure , il y a 
auííi tiTjjs cordajes pour former les b atarás; ceux 
fupérieur Se inféricur onr chacim une bou ele i  leúts 
cxtfémhés oppofées , celui du milieu a une coffé á 
chaqué bom : le racage eñvt'lop ê la demi- circon- 
férefice du mát de l’arriéré ; ón fait paffer le ¿a- 
wd íbpérieñr par - deFus la'vérgué ; il la croiíe, 
(Ikgoimlcment fur fon avant, pour íaire qnelqúes 
tours Air cebe vergue du cóté oppofé ,psí]ant par 
la coíTe Swbatarddu milieu; en Ame il croire encore 
(fcgonalement la yergue poúr revenir s’éguilleter 
avec Ja boucíe du botará infer¡eur: le botará itífé- 
fieiir Te paíTe Se s’arréte (Tune maniéfe femblable. 
Le botaré de racage á deux rangs de potimies, Sí 
qui doit recevoír un palan de droíTe , embrolle par 
fon milieu la canehtre pratiquée autour &. fur le 
can tPtine moque á deux trous, &  fes deux bouts, 
apies avoir p tifie dans tomes les pommes &  bigots 
de racage, avoir fait ayec eux le tour du mát, 
avoir croifé aníTi la vergue Air Favanr , fáífanr en- 
femble une croix de S. Andró, vi enríen t pafler 
par les trous de la moque , & ,  fe joignant, sama- 
rciit a l’efiiop de la pon lie double du palan de 
droíTe ; la poulie Ampie de ce palan eA á croe Se 
fe crochetre dans une coíTc frappée fur la vergas ; 
le garant de ce palan defeend le long du mát; &  
en peían t deíTus, ou en le íargnant, on reficne 
olí ólargir le racage- On hale Air les rlrofies qusnd 
la roer eíl tres - groffe, pour dunínuer le monve- 
nicnr des vergues; alors on tí oriente pus aufí’; bien: 
q n and la mer eA helle , & qu’íl cft que ilion de 
beaucoup apiquer nu vent, on moHtt les droíles , 
cc qui donne du mou auíti daos les botarás, & per* 
met nux vergucs de demeurcr a quclques diftances 
des máís. ( V  * * )

J í  A T A R D E  o u  B a t a r d e l l e  , A f. nom  d’nne 
galére moins forte que la pri ñápale, nom mee rcale 
o ii patf-orte Aiivant í’état auquel elle appartiem. 
(/? .)

Batarde , on nomine aufli batorde, une pióce 
de fonte, depuis B livres, jufqu’a iS  livres de bailes- 
On en placo une de chaqué cote de la piéce qu’on 
nomine cour/kr- ( B .)

B A T A R í> E A O , í. m. Vaycg_ Bardis. ( i? .)
BA TA Y O L E , í, f. efpéce de gardo-fon, ou de 

retraiicbemcnt volant, compofé de momans d 
en bois ( p‘d- ijo ) ,  ou de chandeíiers cu fer; & 
de fijareis , ou Hiles de batayo/es c c , qui portent 
los filets do haftingage* On place ces botaydes an
de Al ts des platbords , 011 nfeamies , lorfquMs ne 
font pas a hameur d’appui; aux frorteamx des gail- 
iards u’in’ant &  d’arríere; Air Barriere des hunes, 
SíCr Les montans onr míe fbure’he, pour recevoír 
íes filareis: ceux qui régnem 1c long desplstbords, 
font ordinairemení en fer. & leurs extrómitós in
ferí sures A'Pt recaes dans des cranipqs, piacces pour 
a te fíe j; quclíjuefoi*. ces cxtrémítós inurieures foni
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auíTi en fourche, pour émbrafifer té platbord 5 S í 
slors , il y  a des crampes en-dedans comnte én- 
debbrs. Les montans des balayóles en bois , fe 
trouvent communcntentaux fronteaux des gaíííards; 
ils tfaverfení des tablettes établtes a un pied ou 
í 5 pouecs au-dediis des bordages, 6c leurs extré- 
niites inférieures font recues dans des galoches 
mortaífécs Se cloüées Air ces bordages: c'eO pañi- 
culiérement ces móntaos-la, qué les charpentiers 
de BreA appellent balayóles. ( ^  * * J

Batayoees , f. f. ( terne de Gdtre, ) montans 
de bois 7 ou méme de fe r , places aux deux cí¡t¿s 
de la galére , &  qui fervent á fbutenir différens 
objets, comiiie les liffés de baAingage, les rames 
pendant le mauvais temps, les filareis, &c. ( B .) 

B Á T A Y O L E T T E S , f* f. vieux mor, dimínuttf
de balayóles. ( V* ¥ )

Ba Ta y o let t eS , f. f. ( teme de Galera, )  mon
taos qui fouriennent des étríers places á fextrémité 
extérieure des batayclcs. Ils fervem a relever la 
tente basbord &  tríbord, pour donner de l’air dans 
la galére. {B é)

B A 'fE A U  , f. ni. terme qui génémlement, dans 
la marine, Agnifie des bátimens non pontés á ra- 
mes , qui ne laifíent pas cependaut d’alíer auflí á 
la voiie ; les chaloupes Se canots des vaifieaux , 
s’appellenr leurs bateatix : nos bate aux ont befoin 
d’ctre carenes..,, nos batcatix font renitis a bord , 
nous pouvons appareiller ; il y  a des bateanx de 
paííage , tant pour paffer d’un bord á fautre du 
p o n , que pour traverfer les rades, bíies &  ern- 
bouchures de viviere : ceux-ci vont le plus com- 
munément a la vcüe; des bateaspc de peches , qui 
vont pareilíement tres-bien ;i la voiie: les pilotes 
cóiiers onr auíA ordir.aircmem d'excellens bateaux, 
Il y  a des bateaux pour besucoup d’mitres ufages , 
qui les- qualifient.. . .  batean leietir , batean d’of- 
J f « ,  <W. t í " ‘ )

Batea  U bermudlen , fienp. cárter-ou correr, qui 
fe pronouce codr, boí , be Luid re: e ni bar catión i  
un feul mát, 6c le beaupré qui a bcaucoup d;in
di naifon , qui cí! piefque hori/onrab Ces bátí- 
mens ( fig. toó)  grceni une voiie á gui 011 borne, 
une trinqucríc, deux ou neis focs , un hunler & 
quelquefois un p erro que t volant: alors ils ont un 
bour de mát de perroquet, qui palie par des ba
gues , r.u lien de barres de liunes Si cbouquets: ces 
bateaux font a ti tiers t au moins, c’eft-á-nire , que 
íetir iargcur cíl le tiers de leur longueur, &  qud.- 
quefoís davamage : c’eA Feípécc de báriment qui 
apique le plus au vent , &  qui va le mi ¡lux su 
plus prés dans les bellos mers; ils íom trés-faciles 
3 mantctivrer, loriqu'ils ont de pernos tlitnenfions; 
ils viícr.t de bord nés-lefiement; il íuíKt pour cela 
de changer la barre : le báúroent fait bientot iéie 
au vent, qui donn:mt prompieiuent fur Fantre cote 
de la voiie, fait, de luí - méme, paiTcr le guí á 
Fautre bord , fans aucun efibrt de bras, fon palan 
d’écoute étam moblle d’un bord á laune Air une 
barre de fer, rcpréíeutée en la fig. ¡ j ; on ne fiüt
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que reteñir un m ornen t le petít foc, cu ía trin
quete t poiir íaifíer abatiré. Mais les graríds he' fé 
manient qu’avec beaucoup de dificultes , 8c ils 
exigent un équipage confidérable } feukment pour 
la manceiivre: pour le ccmmerce, il ne convient 
pas qu’ils aiem plus de 1 5 a 18 pieds de largeur, 
&  4<j ít <;o pieds de lüngiieur. On en ■ cbnñruít 
pour la guerre, qui moníertt íleptiis'6 jufqu’á 20 
Canons de j ,  4 ou ó^lívres de bailes j les plus 
grantls ont Éo pieds dé iongueur cíe tere en tete, 
¿k 26 pieds de largeur t maís css gfands coi ten 
aíTomment les équipages; fi Ton a beaucoup ;cíe 
monde Tur les cadres, on fe trouve hors d’étai ele 
manceuvrer; d'tiílleurs, ils emploiem cíes maturos ; 
precieules, tk en fom une grande conlommatión, i 
d¿ ír ¿tan t Ou forqanc leurs rnáts trésAouvent; c’efí 
ce qui determíne aujoiir<íhm la marine a íes mettre 
en briganrin. Les baleanx * /loop y &c. pour levent 
arriere Se le grand largue , gréent une voile dé 
fortune a ía vergue féche, avec des bonnettes liantes 
&  bafTes,

Quoique je traite da batean, (loop, coticr, bol 
8c bel ande r en fe m ble ,  clans cet article , cesbáúmens 
Oní cependan: des dtfférences fenfibles dans leur 
eonflruSion , & quelques-imes auflí dans leur grée- 
mem. Le batean a beaucoup ú"éhmcemcnt, &  íe 
ti'iier , fort peu ; tous les deux ont une grande 
quafte ; ie batean a plus de haureur de quííle de 
Yd\zm que de í'amére íl a moins de concavké 
du talón au bom de la varangue , que íes cotias.
1! y a auífi queques di ií-ranees dans 1 accaftílíage 
¿é les emménsgemens; le batean a une rugue ou 
cft id chambre : le ccttcr a ía chambre fous le pont, 
*¡ui ne tire du jour que par un chaflis a verre. CeS 
bátimens ont un accidentent de varangue trés-con- 
f; dé rabie i ils n’ont pas, ou n’ont que peu de reñ
irse j étsni fort courts, leur avam efe peu aigu. 
Quam au gréement, le beaupré du coiter fe renrre 
en dedans, fuivaru les ctreonfíances du-temps, celui 
du batean, efl fute.

Cea deux fortes de Mtimcns foní conflruits pour 
ctre armes en gue¡ re , Se ont éte mis en ufage par 
les fiibufúen; en Améñque, Se Ies cintrabanüiers 
en Europe: les goueernemens s’en fervenu aujotir- 
trími. Le (loop n’eíi proprement que pour le com- 
merce ; conféquemment , íl eft plus plcin &  a 
moins de yodure: ccft cette efpece de báúmeni, 
o;t:i id msnruiivre avec pcü de monde.

Le büt tu  , felón M. Boitrdé, cxaétement, un 
batean benniuten , quí s appeiíe autTt, c o mine ja 
Lai dit plus hstu > beLinder.

Le tenue bat a auíli une autre fignífteatien, qui 
me femble luí erre plus propre. Voye  ̂ B o r.

Tous ces Ládmens ont beaucoup de flabilité, ;t 
csufe de leur gjande Lrgeur rehuí v e ; rrals c’tft 
commettre use erreur, de diré, camine M .líourJé, 
que ie centre d’efTort da vent dan-i les voties UÍ 
placó plus avamageufement, pour cut d lé t , d;.ns 
ceHes qm fom tr^n gol aires, que dans cedes qt.i 
fom q narré es: i  íurfaees é gales} ce centre d’eílbrt
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eíl plus bás darts la voile quarrée , que dans ccllé
á tíers point. ( V * * )   ̂> : ■

Batjeaü d cau t citeriic flottante. Voyê  ce mot. 
( L’ * *) í ; ■ - , j j : - di ;

BateaV d pompe , c’eft un batean fur le fond ,
&  su milicu duquel, eft établi une pompe afpirante 
&  foulante ; on s’en fert dans les carenes, lorfque 
fon chande les vaiffeaux fur l’eau, pour couper 
le feu, &  s’eii rendre maitre; on en place quatre 
ou ¿itiqidé i’arríére á ravant du vátfíeaua cés ba* 
liftiix fervent aufíi dans les incendies. ( í /tl * ) 

Bateau-/wr*:, f. m. c’efl un batean ddtiné k 
fervir de porte pour la fermeture des baflins de 
conrtruélion, femblables a celui qué M. Groignard 
a exécuté a Toulon , de 1774 ¡1 1778. Ón en 
trouve la deferiptíon au mot B assin  de conjlrttc* 
ñon, ( ¿7.)

Bateau de loch , on notume aínfi le corps dot- 
tattr , de forme caldque ou pyramidale f qui flotté 
au bout de la tigiíe du loch pendan: l’expéiience. 
Voyc{ L o f  ií, ( B , )

B A T E L A G E , f. m, otr nótame ainfi le tranA 
port déS'cfFets par batean* , pour charger &  déchar- 
ger les riavíres; Ies fraís ¿mployés h cet objet, fom 
dits fiá is de batel age, ( B A  

BA TLLÉE , í\ L c’efl la cbarge crim batean, 
Ií y  a des ordonnances pour régler la qusmíté de 
perfonnes qui doívent former une batelée, fuivant 
ía grandeur du bateau &  le frajet qu’íl dóit taire j  
ií í'eroít bien á defirer que Ton tsm bien la maín 
a íexécutíon cíe ces ordonnances \ ¿ar Íl n’y a pas 
d’années que Lavídité des batdiers, 6c rimprudence 
de ceux qu’íls paiTent} ne caufeiit phifieurs accidens 
futteííes. )

B A T E L E R , v , a, c’eft conduire un batean. ( B .y  
B A T E L E T , f. m. petít bateau. (A .)  
B A T E L ÍE R , f, m. c’eft celui quí faít le fervíce 

d’nn batean. Les penis bateaux qui ne fonr que da 
courts trajets fardes esux itanquüles, on pcuagi- 
técs, n’ont ordinaírcmant qu’un feul baídier- ks 
grands en ont phifteurs, fnr-totít lorfoiftls ont k 
vairiere redort du coumot ou des lames. ( B . } 

BATIM ENT f f. m. íl fe dit de tome forte de 
ecnftruéhon exéctuée par arebítcfle ou mn^on; íl 
figrtífie anlli les conítrnétíotts du cbarpenrier de 
vaiffeaux ; ce font des bdúmens de me~; ce termo 
rlefigne géfiérakmcm toutes forte; doubaicaríoos 
ou vaíbeanx.. . .  Je  commande un bon baúnunt.. . ,  
cela peut fe dire ai.fiLbien dTim vaífkau ;; troís 
ponts, c^mme d’nne b arque de to  tonncaux* IL A 
timens d raines f une gaíére eíl un bávmeu d rame j  
un canot, une yole, fem aufTi des bdtmcm d ramee*
{ F ” )

B a tím en t  c ivd , dans la marine, Fu faite Hl d en- 
peíler ¿¿timen,* cr. ils , par oupo+uior. a b.áitarr fs 

t Ls édvñce.i epAFe fa-t cum’ nf'i: par >e,rc, 
tíaris Ls arfértaux , pour d'A uí.ít.s refatt-s au ilr- 
více : Fs'ole tL-> guriks da ¡:t ¡me - íe 
le magaíni généraí, la., ceidntdn T A .  1 des 
báúttuns a v ila ; ce /ont fea úit¿:jJans m I oAjimaae
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dé tóut C€ qui a, Mpport áux tfayaúx ¿ faire aux 
bátimens civils , Se les traváux qüí les conccment 
font conduits par des ¡ngénieurs de^ marine fous 
teUrS ordres, appellés ingénieurs des bátimens civils, 
par oppofiíion á i/igénietirs cóñjlrüíleitrs : ceux - cí 
íiiivent le* conftntéHons, refontes &  radoubs des 
bátimens de rncr ̂  íojis les orares Bu coifimandant 
de la marine , direfteür général, &  dire&eur par* 
ticulier des conftruftions. ( E -**)

BA TíPO RT ES» £ m> { teme de Galére.) bor* 
dages de chéne engagés á mortoífe dans les rais 
cJu courfier, &  qúi forment un encaiftement propre 
á einpccher l’eau d’entrer dans la cale. ( B . )

BATON de fb c , c’eft le bout dehors de beau- 
pré ) ,  3 (;/?£. *¿/) ;  d a  ordinairement une lon- 
gueur égdle á la largéuf du vaifteau nu maitre bau; 
í'o;i granel diámetro a un quarahte-buitieriie de fa 
loimieur; &  fon petit , les ~ du grand; il pafle 
psr le clioiiquct qui eft á la téte du beaiipré , qu’il 
rccoüvrc du tíers de fa longucur; dans les gros 
icmps on peut le reftrcc davamage en*dedam; il 
eft terminé par une pomme : c’eft; fur cette extré- 
miié fupéríeure qtfeftfixéun despoints ou angles 
du grand fo c ; c’eft auflí ;;u tríeme eodroit qu’eft 
cftropé une poulie a trois rouets, íur celui du 
mllieii defqtiels paíTe l’éu* du perit perroquet
{ V * * )

Baton da flarnme , c’eft propremenr la vergue 
crtme fhmme; les bátons de famme font de quatre á 
cinq ou fix pieds de loiig; ils font ronds & d’un 
pouee &  demi etiviron de díamétre, d’un bois 
íéger; on les paite dans une gaine faite exprés 
aux létiéres de flamtnes dans tome leur largeur ; en- 
lili te on raet a chaqué bout du bátan, une pomme 
tonrnée, pour empécher la toile de s’échapper de 
deffus le baton, { F *  B )

Ba t o s  de pompe % ceft le manche du pifión 
fur Icquel on met la heufe ; on lui donne aníli 
1c nom de gaiiU de pompe. { F ¥ B )

IÍaton de gafe > t’cft le manche de la cafe.
(, />*>

Baton de giroucuc, c eft le fer de la girouette. Voyê  ce mot. ( Vv * )
Catón £ enjugue ou de pavtllon s c’eft le mát 

de pavillon Z  , tenu par fon chouquct Y  {fig -166 ) 
po/¿ fur le niontant du milieu de la poupe. Ce 
mítr ponche un jieu en arriérc, &  fuit ordínai- 
rement la qnéte tic ia poupe. On jarnit le fom- 
met de ce bóten d’enfeigne d’nne pomme dorée 
ou peintc, dans ltiqnelle font percés des dans, 
qui recoivent de peáis rouets pour le paftñge de 
la drilie du pavillon ; c’cft-lá qu’on arbore ie pa- 
villon nañonah ( V * * )

Baton de commandemcnt ̂  c’eft le haut d’nn mil 
de perroquet & { fig. ¡66 ) ,  qu’on tient plus 
long, & qui eíl garni en cene parné pour teñir 
le pavillon qui marque le rang & le cemmande- 
ment de roiHcier général qui eft á bord du vaif- 
fcau. Lorfque ce pavillon eft á la tete du grand 
mát y , il marque le grade d amiral de France,
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áu. mAt de mifaine j  it marque eelui de vice-ami- 
ral; ap mát d’árrimbii, célüi de lleufenant-général ; 
a moins que par ordre dii ro í, l’ofticier qui com- 
mande n’ait perntiftion de prendre un pavillon fu- 
périeur á celui de fon grade, pour donner plus 
d’importance á fa miííion. ( * )

Baton d’kiver, efpéce de peíií mát que Ton 
fubftituc áchacun des máts de perroquet, dans la 
faiíoíl des coups de vent; il ne doit pas porter 
de voiles, 8t ii n’a pas de gréément; ti eft établi 
feulement jpour porter la girouette; il doit avoir, 
au plusj, la moitié des dimenftons du mát de per
roquet qu’il remplace. (  V* * )

Baton ¿  meche, borne - feu.' Foycj ce moi.

B a t o jí dfironomique, f. m. efpéce de demi-arba- 
iéte. ( J ? . )

B á TON de Jacob , f. m. Foyer AllBALÉTE.
(B.)

BATO N N ÉE d'iáu. j f, f, c eft la quantité d‘eau 
que fette la pompe en une fois. ( B .)

B A T T A N T , adj. vaifteau batíant  ̂ qui eft bat- 
tant ■ c’eft un vaifteau dent la batteríe bailé eft 
convenablemcnt élevée au-dsftus de i’eait, comme 
de cinq á fix pieds , quand ü eíl armé en guerre; 
de maniere qu’on puifte s’en fervir de tous les 
temps propres á combatiré. On entend aulíi par 
vaifteau battsm , celui dont l'intérievr oftre de 
l’aifance pour le fervice de Tartíllerie ; car uu 
vaifteau ¿troir n’eft pas aufli battant qifun íarge, 
( F * B )

BatTant de pavillon, c’eft la longucur du pa- 
villon : on i’appelle le battant. Ce pavillon a tant 
de pieds de battant;  &  fa hauteur ou fa parné qui 
eft ie long du mát, s’appelle gumdane. {V *  B )

BATTERIE, f. f. c’eft une rangse de canons 
places le long de chaqué caté du vaifteau. IÍ y a 
des vaifteau x a trois , á deux & á une b ai teñe ; 
on appeile celle qui eft la plus baíTe , & qui porte 
les plus gros canons, prendere batterie ;  celle qui 
eft au-deÜhs de la premiére, & qui porte des ca
nons d'un moindre calibre, ficonde batteríe ;  la troi- 
fieme batteríe eft encore plus élevée, & porte de 
moindres canons. La batteríe des gaillards eft la 
plus élevée dans tous Ies vaifteaux, & porte des 
canons d’un plus peor calibre que ceux de la fe- 
conde ou de ia rroifiéme batteríe des vaifteaux de 
ligne, ou de la feule batteríe des frégates.

11 y  a aufíi des battenes de canons convertes d’un 
parapet, ou i barbette, le long des cotes, & qui 
battent les ports, rades ? mouillage, & autres Ueux 
d’abri & de débarquement, tant pour proteger 
1’smi, que pour écarter l’ennemi. { F *  B }

Batteríe dtdans, la bamñe d'un vaifteau eft 
dedans, lorfque fes fabords d’en-bas fontouverts, 
& que fes canons ne font pas pouftes aux fabords. 
{ F *  B )

Batteríe d la ferre. Foyer Canon d la ferré,

BATTERIE noyie t la bauerie eft noyéc, quand



eife n’eft pns affez ¿levée au • deíTus de Teau. 
( r  B )  ; ^

Batterie fi> dtmU, on dit qu’un vaiíTeau a une 
batterie & demi:, quand il n’a qtié: lá móitié des 
canons qu’il pourroit prendre á fa premiéré bat
terie , &. que fafeconde batterie eíl compiette. Au 
furplus, on peut dire aníTi des frégstes, dü nutres 
bátimens de bas bord 5 qui cm Íes cañdhs qii’ils 
peuvem prendre fur íeurs gaítlards , Sí dVilIéurs 
leur batterie compiette : on peqt dire de ces bátí- 
nienSj qu’ils ont batterie & datiíe. ( V * jB)

B a t t e r i e  dehors , un vaiíTeau aía batterie dehors , 
lorfqu’il a tous íes canons aux Fabords ; cela fe dit 
particuliérement de ía batterie baíTe. ( P * ¿?) ■;

B a t t e r i e  ( bsiie) , on dít d’itn vaííTéaü qu’il a 
une beíle batterie, quand il eíb bien baitam , &  
que fa batterie eñ élevée de cinq a ftx picds au- 
defíus de Teau, ( V 3* B  )

Batterie ( demit ) Íes vaiíTeaitx dé comitierce 
armes , n’ont fcmvent qu’une demi-batterie , c’efl-á- 
díre qu’íls n'cnt que la mciclé des canons poiir.lef- 
qtteís tls fonr, ou peuvem étre percés. Les batte
rie t des Eftillards font auffi des demi - baturies.
( *)

B a t t e r i e  p o u r  les c a n o n s ,  b a t t e r i e  de la forme 
de ce!le des moufquets , que beaucoup de capí- 
tainas font 3 da peer aux canons , pour les tírer fans 
le fecours de méche : ce moyen de mettre le feu 
á l’amorce efl plus für &. plus prompt. ( V* * ) 

B A T T R E  { fe ) t vetbe récip. combatiré,

Battre un vaijjeait, une fortercjfe , v, a. c’eft 
le canonner avec avantage, Battre une batterie, un 
fort r un vaiíTeau bal une batterie de iérre, une 
forterefíe, quand, fous voíie, ou embode devant, 
il la canonne. ( V* ¥ )

B a t t r e  en ckajfc, c'eñ canonner, en le pour- 
fuívant, un vaiíTeau qui fuit ; on a pour cet effet 
des canons de chafíe, éíablis de Tavant. (  F *  * ) 

B a t t r e  , fe battre en retraite ;  fe battre en re
traite , c’eíl canonner de barriere, en fuyant, le 
vaiíTeau qui nous pourftút ;  en a pour cet effet 
des canons de retraite, ( F * * )

B a t t r e  , parlant des voiles, les voilés battent ,  
loríqu’ii ne fait pas affez de vent pour cnfler les 
voiles; au tangage &  au roulis, elíes tombent fiu: 
le niát : elles battent, Quand le calme eíl plat , 
pour ménager la voilure qui fouífre beaucoup dans 
ce mouvcment, on cargue les voiles, ( F *  * ) 

B a t t r e  la mer, crotfer ; 8t il fe dít particulié- 
rement quand la crotfiere eft fans fuccés : nous 
avons batm la mer pendant trois mois, fans ríen voir,
( * * * )

Battre la fr íe , ( teme de Galíre. ) Vaye\ Scier.

BaTTU ,  ttre battu,  v. p .  on dít qu'un vailfean 
eíl battu, lorfqu’il eft déíemparé, &  dégréé dan$ 
nn combat; qu’il n eft plus en état de fe défendre, 
quoí qu’il ne foit pas encore rendo. On dit auífi

. . n i
qu’un bátiment en battu da mauvais tctftps j de U 
tempere, quand il en éíí mahraité. ( í * B )

BATUDE. Voytt B astude. ( B . )¡ {
BA TU RE, f. f. fuite d'ecuéils ibtis I’eau , ou en 

partie fous Teau, qui forme un danger d’une éten- 
diie conft'dérábié. C ^ ) :  ■ ; _

BAU,  f. m. Les baux font a un vaiíTeau, ce 
que les pontres font á un édidee y c’eíl fiir cux 
que fom clouós les bordages qui formeut les pían- 
chers ou poms, qui pórtent des qbjets d’iine grande 
pefameur , comtne canons, chaloupss , candis?, 
¿íiifiúe , four, &c< cj’aílléurs, its retiennent les 

? cotes du vaificau cqmre Tcéort qu’t ls peuvent 
: fairc pour s’écarter, &  plus efiicacement f contre 

Celui qiú tendroit a les rapprocher : ponr cet 
effet, lis pórtent fur un bordage d’épáílíeur étábíi 
le lodg ¿u bord* appeüá ktnqmere,  olí ferre des 
batí* , oü its fpnt recus daris des entaiíies travaílíées 

i bien juila ,  felón fes queuss d’hirondé qui ter- 
mínent ces baux; cés emaillés ont de profondeur 
a-peu-prés la moitié de TépaiíTetir du bou : on 
compte peu fur cene liáifon avec le bord ; maís 
on en pratique une filtre qui doit avoir tour TelTet 
qn'on en petit defirer; on met une combe ¡i chaqué 
bau, :dont une des branches eíl chcvilíée avec* le 
bau, 8c l’autrc avec le cote du vaiíTeau, Ces courbe* 
rempliílent le double objet, de faíre líatfon , &  
dsmpécher l’angle formé par le bau &  le coté du 
bñtiment, de changer d’ouvcrture dans fes mou- 
vemens de rouHs, enmt communémcnt dans un 
plan vertícaL La branche chevillée avec le bau, 
eíl apptiquée ordinairement fur fa face vertícale j  
íi elle éfoít ajuílée avec fon lít ínférieur, elle 
feroit un tnciUeur effet,  maís elle pourroit géner, 
en díminuant la hauteur en cet endroít. Si les 
courbes n’étoíem pas des piéces fi rares * on en 
pourroit mettre tfhorizontales fur les fices d’atriére 
&  tfavant des baux, &  cefl ce qui fe pratique 
quelquefois: mais aujourd’hui les courbes de bois 
manquent tellement, qu’on en ¿aít en fer, qui, k 
mon avis, ne peuvent remplir qu’ímparfaitcment 
Tobjet.

On met des baux de l’avant &  dé farritre des 
écomilles,  des étambra» des máts 6c des cabef- 
tans; on en place pour l’apptñ des bittes f en- 
fuite on les eípace de trois k quatre pieds environ % 
dans cet ínter val le , on met communcment un ai 
deuxbarots; Ü fmt s’attacher, dans la díílríbutíon 
des baux, a ce quil s’cn trouve fous chaqué 
fabord.

11 feroit difHcíle de trouver des boís qui euffent 
affez de longueur Sí dcchamillon, pour fairc gé- 
néralement tous les baux d’une feule ptécc, dans 
les vaiffeaux de lígne; ceux que Ton etablít, par- 
tiadíéremem dans leur plus grande largeur^ fe font 
d’affemblage: il y  en a de trois cfpéces. Les baux 
compofés ou d’afTemblage dont on fe fen plus 
commnnément - font ceux de deux preces, quí 
ontchacune pour longueur, les deux cers de cdle 
du bau, Ces deux piéces fe joignetu eolemble ddvn
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tierí do lenr íonguáur; ísur cúiftatnre fe ¿áit lur 
la pártie vertí cale, &  elle eíl aftermie par deux 
adents qu’on fait Tur chaqué píécéj ces adents con- 
trilmértt encare i  reteñir l’aftsnibltige de ces pieces , 
freí les rrnvaiítoíem a fe féparer; elles fom che- 
viüées h chaqué atlent, a leurs tetes, par des 
cheviües' ífaftbmblage c h a fe  de í’avant á far- 
ríére, de Infríete k í’avant, clavetées,fur viróle* 
oit rivées fur cís : ces baux ont un peu plus de 
potar fur le droit, dans la longueur de raíFem- 
hlage, qu’á leurs exírémites; fécart a environ le 
tiéi's de Cétte épaiftenr a fon bout, &  les deux 
tiers a fa naifthnce * on a auíTr i'atrcnííon de tr.> 
vailler leurs adents de maniere que leur parné 
faiUante aít plus de larg'eur au lie íupérleur du bau, 
qu’;i celui du deíTotis , pour former une. efpéce 
do cíef.

On en fait íunTt de troís piéces, dont Ies meil- 
lcurs font, fans contredít, ceux quí fom formes 
rfabord par une prendere piéce qui a la longueur 
& la largeur du bau, 8c qui tfa que la mosrié fie 
fon épaiftenr j 8c enfláte, par deux atures quí ont 
chacune les mémes dimenftons, Sí la moiiió de 
la longueur feulement de la premiére piécc : ces 
doux piéces fe joignent bo'ur tí bout * &c clics font 
unies a la piéce principáis par des adents * faits 
de diftance en diftance fur la partíe horizontale , 
& elles fom aíTujetties, á chaqué adent, par des 
chevilles dtaftemblage clavetees fur viróle : ces 
deux pjéccs fe nomment les amares. La borne de 
ces baux , compofés de trois piéces , confifte en 
cc que fi le kat¿ veut ceder a la pefametir du 
pont, les deux atinares qui areboment * fom, par 
leur téie * une réftftance infinie, &  a laquelie ils 
font ai das par calles que font leurs adents & leurs 
cheyilles.

Les autres baux de trois píéccs fom formes par 
deux, qui ont chacitnc la moitié de la longueur 
du bau, 8c fa dimenfion enftete jufqtui la moitié 
de chaqué piéce; on fait a la moitié de chaqué 
piéce, ( e’eft-a-dire au quart de la longueur toiale 
du bau } une entaille qui a , pour profondeur, un 
quarr de l’épaifteur du bau fur le droit : c’eft-Ii la 
naifíance de 1’écart, qui fuit en biaitam jufquVt 
tfavüir que le quart de la memo épaillbur :¡ 
fon extrémate, comme on le pratiqnc pour les 
empatares de la quillc; on travaille aufti dans l’ef- 
pace de cet écnrt, &  fur chaqué piéce, deux adents 
de deux pcuces, pour y emboñer rarniurc , qui 
doit s’enchufter fur les tlt ux píéccs , Sí qui doit 
les contenir; lai mure doit avoir pour longueur, 
la moitié de odie du bau, 6c la mente harnear 
verticale. On travaille ía paríie verticale íntérieure 
de maniere que la piéce puifie s’unir exaflement 
avec les deux autres; on luí doune á fon miUeu, 
fur le can horizontal, les troís quarts de la largeur 
du bau , 6c á tés extrémités, le quart. Cene ar
mure eft affajeítie fes deux extrémités, &  á 
chaqué n.-.kut, par des chevilles d’atlemblage cla
vetees fur viróle ou rivées fur dé.

B A U
Les baux dss VanTsaux diíTérent e/Tentkiieméht 

des potares des báúmens cívíls , en es qa’ih ns 
font pas en ligúe (¡roñe, fis ont la forme d’un s.;C 
dont la fleche, appellée bouge, a un certam rap- 
port.avec la cords de cet are, ou la íotigneur da 
bau : ce i bouge peut rdler a trois Signes "par pied 
de longueur : áu furplus, i] vario fui va m lefpéee 
de va.íTeatu, ou .ridéa du conflrucleur . 8c tí efl 
plus confuíérable dans les étages ou poras les plus 
élevés^ les baux. du fecond poní ont ccui/runu
trí ént plus de bouge que ceux du premier , &  íes 
barots des guillareis,, plus que les baux  du fecond 
pont. - ^

■L’cchamiUon des baux efe proportionné k la 
grandeur 8c h la forcé des bátimens, & aux ponts 
anxqueís iU áppameonent. ( Fvye^  E c h a k t i l l o n .  )  

L’échantUloñ du bau le plus long, étant deter
miné ,■ on peut faire diminuer ceiui des baux de 
rsrriére 6c de Tavam, dans le rapporr de leur 
longueur avec celle de cdui-la , ou du bau  de la 
plus grande largeur du vaiiiüsu. ( V* * )

Bau ( ¿feí/íf), on appelle donl-bau chacune des 
piéces de bois fervant a compofer un bau ¿c deux 
morceauxt On nemnis encore quclqucfrís J¿na
ba ux , les betas de baux places entre les üc-hx 
baux qui forment la grande ¿coutüíc d’un vaiíieau , 
ík  qui fe terminent de part & d’autre aux traver- 
ftus de cette écouriUe mais l'ttfage le plus orcii- 
naire cíl de ne remplir cet imcrvalle que par des 
demí-barrots. ( )

B a u , ( wahrc-) le maítn-bay. efe celui qui eft 
ptiíc* au milieu du vaifleau , vers le maitre-couple , 
a Tendroit le plus large du barimenf. On fe fe: t 
quelquefois de ce mot pour déftgrser !a dimen- 
fion de la plus grande largeur du navire ; airtfi ou 

, dit : ce i'aijfeau a  quaraute-clnq pieds de uuiítre-kav. ;  

cetie facón de parlcr n’efl p#oint exafte, parce que 
la htrgcu" dtt vaifteau doit fe prendre de dehors 
en dehors dt-s mimbres- (

I!au d: coléis, le bau de colas eft une efpéce 
de b a u qui traverfe le vaiíTeau fur le couple de 
cobis , en avant du bátimenr, á la batucar des 
feutiicis de la feconde batterie : il fert de feiálicts 
aux fabords des canoas de chafe \ ü forme un 
marche-ptctl pour entren daos la poníame , &  c’eft 
fur ce bau que portení íes montaris de la cloífou 
du coSiis , dont le prolongemcm forme te fron- 
rcau d’avant. Ce bau eft échancré en-de;Taus h 
fon milieu , en forme c rculúre , pour laiíTer du 
jonr au mát de beaupré qui paíTe en cer endroie; 
ce bau eft lié avec les cotes du vabfet u , rrtbord 
&  basbord , par deux courbes horizontales. ( V * * ) 

B au . (  faax- ) les fimx-baux fom les baux quí 
fupportem le plancher du faux pont. ( C +  ̂)

Bau  , ce terme s’emploie fonvent pour íigni- 
fer la plus grande largeur du vaiíTtau ; ce badina-1 
¡i 40 pieds de bau. On enmnd par-la fa plus grande 
lat^eur, hors memhre , &  cette facón de .psríer 
n eft exaíie , que pour quelques conflruéfons de 
bátituens marchando, dont les extrémités des baux

pafktu
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paite nt en maille , avec tin arrét en-áédaíis du 
couple j ces extréiiiités fe rroiivant a Tuni cíe l.i 
paríie extérieure du membrc, déterminem efteélt- 
vemenc la plus grande largeur. íies_ conftruclions 
s’exécutoiem peiit-érre généráldment ainfj ,qúand óíi 
a commencé á employer cette expreíTion. ( F * * )  

B A U C E , f. f. ( Quiere. } large trefle qu¡ fáít 
gance aurour dfun cartaheu. Eíleferr, aii inoren 
du cartaheu, á hifler un homitie au haut tPuís mát, 
le long duquel íl a befoín de travailler , &  qtú 
tTeft pas encore g3fni de fes farris cu háubans.
( A )

B A U D E T , {. m. chevakt de fciéurs dé long. 
Foye{ ce mor. ( V * S j  

B A U M E , f. t  Foyer BÓme. ( F *  *) 
BA Ü Q U 1ERES , ou /erres de batix , f. f. les 

bauquieres fonc des bordages d’épaífteur régnánt in- 
térieurement tribord Se basbord, dans torne la 
longueur du vaíffeau, 6c fue leíquels porten! les 
baux Si. barots. Les lignes de potifs Se des gaíl- 
lards te tracem facilement dans i’ímérieur du- vaif- 
teau, au moyen d’un cordeau paííánt par tous 
les poínts de ces lignes, qui doivent étre rappor- 
iés íur le gabariage des coupies de levées. Sí Ies 
cntaiíles a queue d'bironde travaíllées dnns la hiu- 
(¡n'ún, pour reeevoir les exfrémíté* des baux , ont 5 
de profondeur, la tnoítíé de TépaiiTeur de ces baux, 
comme nons favons dít au mor Bau  , la íígne 
ííiarquaÜt á bord le can fupéríeur de ces bauqiáírcs, 
doi: étre tracée en-deflbus de cclle du pont, auñi 
de la moítié de l’épaíOeur du bau, Les pieccs de 
biiiufuüres te placent k plat fur lis mertibro; eUes 
fe Itenr ordinairement entemble par des écarts plats 
avec adent k croe. Qüelques conílruíteurs les ont 
sutrefois emaíliées avec les coupies; il y  a des fai
teas pour &  con-re cette méthode; les baitquures 
fom douées fur les membres, &  e tilinte chevit- 
lées avec les courbes &  íes préceintes. ( V * * ) 

B A Y E , f. f. ceíl un enfoncemem de la mer 
dans les ierres, plus grand que l’anfé, &  plus pe- 
tít que le golpfce. Ií n’y  a point de cote de quelque 
érenduc, oü fon ne trouve quelque boye creufée 
par la mer dans une longue Íucceífion de temps, 
ou forméc toiit-á-coup par quelque révohmon 
dans cette patrie du globe ,  mais enfuite travaillée 
par la mer. Sí une cote ¿core eít formée de maúéres 
que la mer pnifTe attaquer, elle les ronge íans 
ceffe en choquant contre elíes par le mouvemem
Íiui luí imprime cehti du flux S í du reflux , &  la 
orce des vents. Ces maiídres délayees dans l’eau 

fbnt tranfportées qa Se \b ou elies forment des 
aterriífemens, tandis que la patrie attnquée fe creufe 
fans cefle. Si cette cote ¿core a beaucoup d’cpaif- 
feur, le travail de la mer le ralemit a mefure 
qu’eUe creufe davantage, parce qtv le fond s eléve 
foujours des débris de la cote; que la mer glifTant 
fur ce terrein, peul fon moixvemcnr peu-á-peu, 
&  encore parce que ce mouvement s’exer^anr a 
une plus grande diílance de la pleine mer, a moins 
de forcé. Ueffet peut cefler au bout d'un certain 

Marine, Tome /.
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temps, &  b  bayc fe trouvera terminie par ime 
¿óte ¿core, cbtifmé on en voit dans bien d<¿ 

; endroks; &  peut-etre y  aura t̂-il une tres*gran de 
profondeur d’éau , ntéme pres de torre. Si la cote 
attaquée a peu d'épáiíTeür  ̂ &c que le terrein der- 
riere foit ntoíns ¿leve qué le ijiveau de la mer, 
il en réfulrera une irtondadoti &  un détroit. Si ce 
terrein efí plus ¿levé que le níveau de h mer, 
il sTy  formera une pente douce, Se la profondeur 
de l’eau y  dimímicra graduellemetit, de forte que 
les baiimetis # cfun tírant-d’cauun peu conftdérabíe , 
ne pourront mouíUer ou accoflcr la terre qu’á une 
aífez grande dííhnce. : : ; i  > 1 í

Pour qu’une bayc foit boflne, il faut que le 
fond foit dé bonne tenue pour les ancres f Se pour 
cela íl ne doit pas s’élever trop rapidement vera 
la ierre ; car alors tes ancres fom trop fnjettes a 
déraper, quelque foit de qué (bit dVilleurs la nta- 
tiére dn fond. Il faut encore que cette baye foit 
couverre par la terre, des vents qui peuvent y  
rendre la mer grofte , tourmenter les vaiíTeaux a 
Tañere, 5c inúnie íes faire fe perdre.

Dans chaqué pnrage, certaíns vents fom plus a 
craíndre, en ce qu ils y  font plus fréquemment 
forcés; la bnyt ne Sen  pas bonne ít fon ouver- 
ture e/l tournée vérs ce cóté, ;t moins que cette 
ouvefture ne foit barrée par des íflots , des roches, 
ou des bañes afíez ¿leves qui brifent la vtolénce 
de la mer &  laííícnt ccpendanr entre eux des palles 
fíires &  fáciles. Sí avec cela il y  a dans cette bayt 
des antes commodes pour le Vlóbarqucmcnt, ou 
la mer ne brife poír.t trop, ne forme point de 
barre, de reíTac daflgereux; fi le mouíílage n’cíl 
pas trop élotgné de ces antes; fi le pays peut fo;¡r< 
nir, a un príx moderé, les chotes dont un báíi- 
ment en reláche peut avoír befoín , la bayc peut 
¿tre réputée ¡rés-boune; il y  en a méme trés-peu 
qui reuní (Teñe tous ces avamages. Foy?{ Mouil- 
laoe , Kade , Relache. ( B .)

B a y e s , f. f. víeux mot quí a fignifié Ies ou* 
vertures pratiquées dans un vaiífcau , comme ¿con** 
tilles, étambraís, Ov. c’¿toíent les bayes du vaif- 
feau. (  V * A  )

B E
BEA I7 F R A IS , i. m. M. Bourdé (A ianuel des 

Manas ) veut quTon exprime, par ce mot. un vent 
mediocre 6* favorable, Sur les vaílTeaux du ro í,  on 
exprime volontiers la méme chote par joles fra is , 
ou peut-étre un vent un peu plus fort. Foyer 
Fp.aís. (B .)

BEAUPR& , c’ete le mát %, i , i ,  ( f g ,  is t.) 
le plus fur Tavant des qnatre máts d’un vaiífeau; 
il n’eft pas, comme les trois atures, a-peu-prés 
dans une verticales íl a une ínclinatfon fur TavantT 
tr¿s-confid¿rable, &  telle qu’il ne faieunangle que 
de jo  á 40 degrés au plus, avec une lígne horí- 
zontalcj ou une paralléle k la quí He; dans quelqties 
bátimens comme brigamins, goelettes, ou barques f

&



¡],: n’eftque de 2.0 ü 24 * dans les cotters Stlougres, 
¡1 cíl prefque Horizontal, p.oar pony oir fe ren- 
trer en-dedahs dtt bátiment, en pártíe , quand le
lemps eft mauvaís. , v

Ce mát» dans les vai/léaux ordinatres a trois 
ñiáis j dans les brígamíns ■ & fenatix » eñ 3 en 
qitelque ñ g on , la clef,.le point ¿Fapput desatares 
aiáts,: daos les mouvemens tic taugáge , &  dans.lés 
évólutioiis vem  devanr, ou enfin toutes les fois 
que les vodes font coeffées * parce que c eft fur 
lo beaupré &  fon bout-dehors que font eíFort les 
¿tais /  f , i i , l  / , qui tierment le inút de mi- 
fainc ou appuíent les autres máts ; o’eft: pourqnoi 
on hu donne beaucoup de diámetro, rdativement 
a fa longneur ; ce diámetro eft ordinairement 
moyen entre celui de grand nút 8c celui du ,'mát. 
ele mííidne , quoiqifon ne luí donne, communé- 
ment ponr longucur, qit’envirop nn bau &  demi 
du báiiment. Ge mar fupporrc cFailleurs une parúe 
tic Fefíbrt des focs , comme on peut le voir 
(fig. api) ou font repréíbntés les focs 5 ,  6 , 7 ,  
S : enfin il porte encore la civadiérc / (J¡g . 291 ) 
&  la comre-civadiérc m.

Ce inátdoít done círe établi trés - folidement ; 
fon pled, qui abomit píos ou moins en avant du 
mfo de mifaine , porte fur fe premier pom des 
vniffeaux a deux p on ts f ur  le fecond des vaif- 
feanx a trois ponts j 8c fur !e pont de la barrene, 
ou fupérienr , de la plnpart des frégatcs &  autres 
b/uimens- On diftribue les baux de maniere qu’U 
s‘cn troiive un cu cet endroit; ce batí a a ( jig. 
334 & 33? ) entre dans les entailles des montaos 
l  b , qui font proiongés jufqu’au pont fupétieur, 
ou gaillard , fur un des barrors duqucl ik íonnent 
une cpaulette ; ce barrot a ¿té mis a l\i-piomb du 
bau qui doit poner le pied dü beaupré 3 ces mon
taos font and; bien chcvillés , &  font contigus ; 
íls font de dimenfions proportionnccs á la torce 
du vaiífeait ; Faflemblage de ces montaos eft per- 
c¿ d’imc mor tai ib c c , pour recevoir le pied du 
kmipré, travaillc en tenon : ces montans, appcllés 
fijf.¡¡tfs J i ‘ beaupré „ font diipoícs de faqon que le 
pied de ce nút na que pen cfelávaiion au-del- 
fiis du pont , Jaqueile eíl rempiie par une g;r- 
Jiiture d d , appellce coujin , ponant á placage 
tur le pont ,  tk k ¿paulctte fur les taquets de 
birtcs.

Dans Íes grandes frégates, le pied du beaupré va 
aufli en emrc-pont; maís la mortaife perece dans 
les ílafques 4 eít de pen au-deffous du pont de la 
batierie*

La cotipe du tenon au pied du mat forme une 
cfpécc de rectangle inferit dans une ellipfe ; en 
fuppofant la longueur de ce tenon daus la di- 
rcction de Taxe de ce mat, on n’auroit pas une 
ulée par faite de fa forme ; fa face inférieure a de 
fobliquítá avec la direcliotj du beaupré, &  eft dans 
un plan horlíomal (ce uiat dans fa pofuion in
clines ).

Dans les vaifieaux de ligne, &  dans les fré*
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gates i U y  a de dóubles ílafques i ce font des 
móntáhs établís ?t une ceriaíne diílance, fur favant, 
de ceux; que nous venons de dácrire , &  avec 
les mémes précautions; maís ils font efpacés entre 
eux , de maniere que le beaupré puiife y  paífer li" 

'brement; on y  applíque tranfvet faiemen: des bouis 
de bordtges quí les garníiTent d’un pont á Lautre» 
&  qui iaiíTent entre cux un efpace circulaire , o u , 
pour mieux tíire # dliptique , par laquelle pafie le 
beaupré,

Ce mat porte au furplus , fur l’extrfmicé fup¿- 
rleure, de Félrave , qui T ayec iss apotres comigus + 
qu’on UifiTc monter, pour cet edbc, áune certa’me 
hanieur ,  forme une efpéce de fourdie f dans la- 
quelie doit s’üjuíler parfaitement le beaupré.

l^our aííiíjeitir ce mát contre Tefibrt des étaís „ 
&  tome tenfion au monvement de has en batir * 
on y  fait des lunes * appellées Vtúres de beaupré ;  ce 
foni plufieurs tours de cordages Q Q (fig* J i f  ) , 
pafíant dans des mortaifes prattquées dans la gor- 
gére, &  fur le beaupré oü Ton volt des taquéis* 
pour les emp¿cher ae glilTer ; chaqué tour de cor- 
dage eñ bien fouqué a forcé de cabefian &  ge- 
nopc; Ql quand il y  en a afiez de paíTé * on bride 
le tout eníemble avec le bout du méme filin entre 
le beaupré Se ¡e digon: on emploíe communément, 
pour raí re les limes , du coidage qui ait aífez fervi 
pour avoir fair fon effet, &  cependant qui ait con- 
fervé toute fa forcé. Pour que fes liures ^n tien - 
nent plus efficacement le beaupré, on charge ordi- 
nairemem * avant de íes faire * fextrémitc de ce 
már du poids de quelques tonneaux, ce qui luí 
donne de Tare pour le moment; on exécute les 
liures» comme nous venons de le diré : une fots 
faites , on améne ce poids, Sí 1c beaupré ne pon: 
reprendre fa dlre&íon , fans augmenter encore !c 
degré de tenfion qn’on a pu donner aux Hüres r 
par le inoyen díi cabefban.

Comme les liures ne peuvetu atTuictür íe beau
pré qu’a uñe petite diñante de Fctrave , on em- 
ploie encore * pour cet eifet , une rnanceuvre , 
nommée feus-b-arbe, t ( fig . 28a ) ;  c’eñ , ou un 
palan , dont une des poulics eft eñropée fur le 
taille-mer, au mayen d̂ un trou T ( fig. 12? % , qui 
y  eft pcrcé, &  l’autre fur le beaupré vers Fétai 
du mát de mifaine : le courarn du garant palle par 
celle-ci , &  va ic íong du beaupré. á bord , oü 
on le roidir au cabellan ; on , au líeu de palans,. 
ce font des rídes qui paíTenr par des caps-montons * 
places comme les poulies dont nous venons de 
parter: c’eft principalement pour bien roidir cene 
manceuvre* que Fon charge Fexirémité du beaupré.

La partie extéríeure du más de beaupré , de Fé- 
trave á fon exirémíté r a ordinaircment une lon
gueur égaie a la«plus grande la'rgeur du vaiiTeau » 
fon gnmd diarnétre eu a Féirave* l’endroit oü ¡i 
la rencontre, eft au niveau (¡es íeiuiísts de íst 
barterie fupéríeure dans les vaifleaux á deux &  i  
rrois ponts, &  á-peu-pr¿s au niveau des fommi:ri 
de fabords, ou icuiiiets d’en-haut,  dans les iré?
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cates &  nutrís bátímem de basbordj le petit día- 
ir.crrc eft a fon extrémiré, &  la rrtohié du grand.

Le beaupré, ni íes máts, en genera! , ne font 
pas des ediles tronqué® ; leurs (urfaces convexes 
fonr ordinairémetn des iones d’eíífpfoKÍe:, 5c les 
máreurs en obuennem: la coupe eílipriqne par le 
grand axe , en faííiirn le írtangle équiíatérsi A  C E  
{fig - 33 ó ) , dont Ies cotes font égaux au plñs 
grand diamétre jh i mát * ou de la vergue qtfíls 
fe propofenr dé filtre. Des poims A Se B  , edm- 
me centre, ils décrivem Ies deux ares de ceícle 
B  C ík A  C , St íis portem enfuite en É  F ,  
paraliélement á A  B  , le plus petit diamétre du 
mar ou de la vergue : aprés cela , ils partágent la 
haureur D G en autam de parties égaies qifils fe 
propofem de trouver de d ¡Ranees, entre Íes eii- 
droirs oti ils vetilent déierniiner les dífférens día- 
métresj 8c ils tirent, par les poims de .divifion, 
des paraFéles M N  , O P  , &c. , aux deux pre
mieres ; il ne lenr relie plus , aprés cela t qtfai 
divifer la longueur du mát en autam de partíes 
¿gales qu'iis ont divifé D  G  , Sí tranfportant fue- 
ceifivement toutes Ies hrgeurs £  F , M  N  , &c, 
perpendiculairemerit á Faxe du mát * vis-á-vis de 
ces points de dividan , ils ont les díametres que 
doic avoír le mar en chaqué endroít. .

Cene rnérhode  ̂ felón M. Bouguer, ne donde 
pas aux máts la forme propre á fouterlir le plus grand 
tiT'¡rr, Ce gf.ind géo/nétre démentre que les máts 
devroíent étre formes, par la révolutíon de la pre- 
iniere parabole cubique: divífimt doncta longuetir 
du mát t depuis fon ex rémité julqu’á fon grand 
diamétre , en 64 pañíes ¿gales ; fuppofant íe 
rhamécre ;t la 64* divifton 5 ou le grand diatné- 
tre, “  4 : il f r̂a k la 60 ' 3,91 ; á la 5^' —
3.80  ; á la 50' =  3^68 ; á la 4 ^  =  3,56 ; á 
la 4o1 z= 3,41 > á l a 3 5 ' z ^  3.2,7 ; h la 30' =  
3 . ;  1 ; á ia 15' cr: 2.9a ; á la aoc 2-71 ¿ k
la t5e 2»47 i á la io c =  2.15 3 á la 5̂  —
1 .7 1 .

M. Bouguer ne donne cette loi que pour les 
máts daíTemblage , donnant moiits de ^rand din* 
métre, proporttonnément , aux máts d une feule 
:ácce : il les fait décroitre auñí , fuivant une loi

j
dísTéreme, &  dont voici rexpreílion : x * =r y J ; 
ou x % =  y , IVofctíTe x  étant Faxe du mát , &  
les orcíonnées y  , les dííférens díamétres : fi , au 
Iku de - x 1* r r  y i2 , on avoic X 6 = ^ ,a , 011 
,x — _y5 , ce feroít le conoide formé par la ré- 
volutíon de la parchóle ordinaírc t au furj>Ius, l'u* 
fage prévaudra, je croís, long - temps fur cette 
théorte , quí peut-étre n'enibraíTe pas affez toutes 
les porfíes de fon objet : dVilíeurs elle eíl plus 
du reíTort du Diftionnmre Je  M¿tkim¿t]quc, que 
de celui de cct ouvrage.

Á i’extreniité du beaufrs , de chaqué cote, on 
place deux taquets {fig. apo ) ,  appellés violan, for- 
íU'mE, chacun, cotnme deux dcmí-cercles, dont 
¡fu. age principal eft de faue une re tenue pour le
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Collier de Fétai du petit mar de bune ; leuf I011- 
guéúé eñ le douziéme de celle du mát ; leur hr* 
sepf ( je tiérs de leur longueur ; leur épaiitcur , 
fá fixiéme partíe de leur largeurc lis vonr un peu 
en rcievant, tribord &  basbord f S¿ péuverit en
cere fervir á appuyer le pied des gens quí iña- 
noeuvrent á la teté de ce mát. La partie fupérieure 
du beaufré entre les violons f eft une furláce plañe, 
Itir laquelle on cheville une courbe dont Fautre 
branche eft vcrrícale f Sl fomient le báton de pr.T 
viÍ|on de l’avant, au moyen d’un cliouquet place 
á l’extrémité de cette branclie 3 le pied de ce bá- 
ton de pavillon eft requ dans une morraife fur 
lkxtrémité du beaupré. ]J y  a , tribord &  basboird 
de ce cliouquet , des chevílles á boucle* ou font 
amarrés deux bouts de bítfl , garnts , á leurs au- 
tres bouts > de cap-moutons, au moyen dcfquels t 
oh íes fíde fur d’auires cap-moutons, ííxés vérs 
le milteu du fronteau d’avant, tribord &  basbord, 
de mam ¿re que ces deux cordages u u ( /g, ¿ ) ,
appellésjnuv^gardas, forment des garde-corps pour 
les gens quí vont le long du beaupré: on lie ceí 
faKve-gardes Tune avec Fautre par divers cordages 
qui les retiennem de didance en díílance, pallant 
fotts le beaitpre1

Les vaiílcaux de Irgite , &  atitres grands bátt- 
mens dont les máts majeurs font dWemblage, 
ont paieilkmem le beaupré d'aííemblage; fa partíe 
fupérieure eíl aulíí ordínaírement recottvette d’une 
jumelle én chérte , bien rouftée, &  qui prend 
depuis Fétrave , jufqu’á qufilques píeds de fútt ex- 
trémité fupérieure.

On établít un chouquet k ía tete du beaupré , 
comiiie k celle des bas máts 3 il eft fouvent en 
fer (//ir. 777 ) ; (a partie féiiti-círculaire s cmboélC 
á Fextréniité du mát, Sí celle circtilaire , ou la 
bague, reqoít le báton de fo c , dont íe pied eft 
arreté , au moyen de cordages » fur un taqttet en 
croiítám ,  établí fur le beaupré. Le báton de foc le 
prolonga ainfi ,  un peu du cóté de tribord , de 
maniere k ne pas íé trouver dans le cheroín des 
¿tais. Les fig. 338 Sí 33$ repréfentenr cet aílera* 
blage i la fig. 3 3 9 , 3  vne d’oífeau , la fie. 338 , vu 
latérykment , le fpeélateur du coté de tribord,,

Beaupré fu r poupe ;  étre beaupré fur poupe f 
c'eft fe teñir dans les eaux d’un autre vatífcati , 
aíTcz pr és de luí, pour que le bom du beaupré ne 
fott éloígné de fa poupe que d’une longueur de 
navire au plus. Les tnntmis éia¡cnt en ligue, beau
pré fur poupe , Je  forje que leur arJre étoít f i  ferré, 
par cate pofrión, q u il ne leur refluir pos aj¡fe\dfef- 
pace pour mancruvrer , ce qui nous donna un avan- 
tage decide de< U commtncemcni del'aíl'ton. ( V ' B }

BEAUTURE de temps , f, f. on exprime quií- 
quefois ainfi une apparencc de beau temps dura
ble ,  aprés un inauvíús. Exempíe : at/ffi- t&t que 
Vúragtjutpajfl f íe temps f e  para en beauî re ;  rute 
expremon potirrcít bien étre parikidiérc aux na- 
vires de U compagnie des ludes , ou á quclque

S 2
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tñte í car on tic la trouve que dam M. Botirdé 
( Manuel dts m drinsi) ¡ cependnntM. Vial du ClatF- 
boisla croít d’itn ufage plus géáéfal , parce qu orí 
s’cn fervoit dans les navigatíóns qu il a faites*

^B EC  decerbin J .m .  c’eftun crochet de fer {fig .3?) 
dont les Cíilfats fe fervern poiir détouper ou ¿rra- 
clier lcs viedles éroupes des enmures ;  il eft formé 
dé deux branches á ángle droir, dont une eft un 
peu courbée & pointue» l’autre eft droite , &fert 
de manche. ( V  * B  )

Eec d\tncre7 ^m c d’ancre , rclativemenr a fa 
figure. foyez ÁNCRE. { V * B )

BEC ¿e barijuc , tartanes t ftlouques f  ou m tm  bá- 
■úfflins láúns * c’eft la panie A A {fig- 4É ) * que 
Ton nomine auííi bertkdoi ou fleche. ( F t 4 )

Bec , pointe de terre. (  V **)
1ÍEC d’¿perón , { teme de Galére,) V oyc^ ¿PERON*

V*)
BECASSE, f. f* B arcaza , efpéce de barque 

efpagnotc non pontee ( fig. 42 ) , qui porte une 
ícule voile quarrée : fon étrave a beaticoup d’élan- 
teiiient 6¿ de hauteur, &  fes faqons font fon 
baures la voile qu’dle porte , eft quarrée &  ex- 
trétnenieiu grande , &  á caufe de cela , on donne 
a ce bátiment un left fortpefant. La voile traverfe 
le bátiment &c fes poims efen-bas s'zivancnt aux 
deux bords, Pour changer cette voile de coté, il 
Ja faut timen er fur le plat-bord. Le mát eft place 
perpemlioulairemenr au milieu du bátiment 7¿k on 
en ajóme un fecotid , toutá-faít a Tavant, aux b¿- 
caflés qui doivem faire de lortgues routes; s’il fur- 
vient quelque tempére , on couchs le mát du.mi- 
lieu , &  on met le mát d’avant á fa place , avec 
une peiito voile, On peutoter le bordage fupérieur a 
&  vogusr avec quatorze rames , &  ir.éme plus ; 
jnais ces bécjjfes ne vont ordinaireinent qua la 
voile. Elies om communémsnt, depuis 30 , jufquá 
40 pieds de longueur, S á 9 pieds de largeur 7 
&  5 pieds de crgnx ; clles font momees de dix 
á quarorze hommes, fuivam luir deftínation. On 
en voit beaucoup dans la baie de Cadix , tk. fes 
environs. oú elies font de coimes tra ver lees; elies 
portentla voile admirablement bien. ( F *

BELAN D RE» f. f. felón M. Bourdó , c’eft une 
barque gréée en heu , d’au plus So ronneaux. Sui- 
vam M. Lefc.dier , ceft refirióe de bátiment ap

ellé en bollandois bylandtr ( fig. 47 ) y de forme 
ollantloife , &  dont le greunent ne difiere de 

« lu i du brigán fin , qu’en ce que la grande voile 
ue fe borde pas fur un gni, n’eft pas contenu fur 
le mát, 6i qifau i;cu tfuue cerne , elle a une 
Vergue apiqnee comme une antenne; cependant 
cette voile n’eft pas trinngulaire, ni ais en trape- 
20ide, Quel qn’en íbit le gréemenr, ces bádmens 
font plats, 6c om bsfoirt d'unefemelle 011 derive 
pour teñir le vent. Suivaot ce quen dk M. Se ve rico f 
6c d'aprés Ini „ M. ilellin, dans 1 andenne Ency- 
elopedie, le pont de ces bárimens eft de 6 pouces 
jlus ¿levé que le plat-bord 3 d porte pai coníé.-
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quent fur des montan», ou on applique un Bof^ 
dage bien calfáté ; cetie efpéce de tambour kifta 
un paífage ou couroir de iS  pouces , tribord Se 
basoord , entre luí Sí h  maraille s &  un efpace 
de farriére á fávaht 7 pour gouverner &  íever les 
ancres* Lá fig. t fó , qui, felón M. Lefcaíier, efe 
cede du heu, fait voír clairemenr ce que c’eñ que 
ce carofte. JVi vu á TAmeríque appeller auíTi anes 
zommimémcmbelandre, lebateau bermudíen.

On nomme auífi bélandre fur les canaux de la 
Bafle-Bicardie» de la Fkmlre , &e. un grand ba
tean á fond trés-plat, aíín qnil tire bien peu d’eau ? . 
tres long par rapport á fa lafgeur, 6c conven dan» 
loticé fa longuéuf conamé une rnalle. II va á la 
vo ile , lorfque le vent eft favorable , au moyen 
d’une voile en trapéze t &  d’un mar pkcé dans 
le milieu du bátiment. II ferr au tmnfporr des 
hommes, des efíets de toute. efpéce ; on y trouve 
ton tes les nécellués de la víe Ton y vovage 
parfaiiement á l’abri du mauvais temps ,.mais avec 
une extreme lerneur. ( B .)  v 

BELIN. PoyeiBLKt.
B E L L E , { la)  ou FEm selle  , f. f. la hile , ou 

naieux, Ycmbelle dun vaifteati, d’une fregare , 
eft rendroit le moins clevr¿ du bátiment, quí fe. 
trouve entre la grande rabattue 6¿ la rabnmie de. 
L a v a n t 8t ou H conferve á-pea-prés fes mémes 
iargcoj'S : man vaijfeau a dix coups de canon dans 
fon embdk ; c’efl-á-dire y que ces coups de canon. 
om porté dans la partís de Tceavre-morte , entro 
les grands batibaos &  ceux de mífaine. Pointer 
(le  canon) en belle » c’eft pointer quarrément au. 
vaifteau au lien de pointer á démárer v í  couler 
bas, de lavant ou de i’arríáre. (V *  * )

BELLE imr , f, f. on dit qu’ií y  a belle mer 7 01#? 
que la mer eft belle ,  quand il n’y a pas de hou* 
les » Si que la lame n’eft point élcvée : nous eámes 
toujoiirs beau temps & belle mer, ( V * * )

BÉNÉDICTlON de v a fean  ; dans la madnée- 
du jour oh on doít mettre un vaiííeau á l’eau, on 
y dit la tneíTe, 6i on le bémt; 011 en fait la biné* 
diftan. { I / ¥ * }

BERCEAU , f. m* ( tenne de Galera. )  gnllagC- 
en lates qui couvre rempiacemeni des rimonniers,. 
On les garamit de la piule , au mouiílage , par un 
prélaft qtfon étend fur le bcrctau. Loriqu’on na- 
vígue, cec efpace eft découvert, ou conven; feu- 
lement d'une tente lorfque le vent le permet*. 
On voit que ce berceau répond á ce qn’on nomme 
cítilleboñs fur les vaifíeaux, fregares, &c, ( B . ) 

Berceau , ou Ber , f .  m. c eft un ¿tabiifíemem 
de charpente conftruit fons le vaiíTeau , lorfqifíl 
eft prct ;i étre lancé á la mer; ce bercemi doit glif- 
fer le long du plan incliné qifoffre la cale, fur 
laquelle a été báti le nayire , & Temperie avec 
luí á Teau, rous les accores & ebentiers ayant été 
leves ou haches > 6c. le bátiment n’étanr plus porté ■ 
que par ce be".

Ce berceau eft ccmpofé de deitx ccétes ou  an
guilles t (;%• 34° ')? qtú lont dettx fortes pi¿ce5>



ifaflemblage , de la longuenr envlroií de la quílle,
&  ayant un éqttamíTage , proportíónn? aii yaií* 
feau, de ao a ai ponces pour les plus grands ; 
tes coétes font palees íur la cale de chaqito 
faord , parallélement , 8c a égnle díflánée de la 
guille; la di flaneé entre elks de dehors en dehors, 
éfl ordinal reme tu dti quart de la plus grande lar- 
geur du vai Afean > &  en fus i’épaifleur di la quille r 
eVA-a-dire , que'de la face lacérale de, laquille , a 
ceíle la rende 5í exté ríen re de la coste, orí troüvre : 
la huírteme partie de la lar geur du bátimém. L ’o u -: 
vemire entre ces anguilíes fe confervc, au muyen 
de traverfins p , arc-bomans fur la quiile , &  email- - 
lés á épaulette íur íes coetes, fur lefqucllef ils font 
clones: cet établiíFement Iss empéche de fe rap- 
procher; 8c pour qu’elíes ite s*élpí|tiént pas, oh 
fliit , á forcé de cabellan , les rou&ufes r r ,  áü 
mayen des chcvilles a boucle , goupílléesT fur la 
face latérale &  extérieure de Fanguille , &  que 
Fon voit dans le plan ;i vue d’üifeau- Les anguilles 
font de plus aíTemblées par des traverfws o de lTa- 
vam &  de Farriere.

11 eft queflion enfuite de faire portef le vaífleaii 
Air ces anguilles : pour cela Fon pofe dans toute 
¡U longueur du hátimenr, &  en virón de fíx^píeds 
en í-.x pícds , des pisces debout q , perpendicii- 
lares á la coéte , 8c d'environ í f  á 18 pouces de 
díamérre , fuívant la forcé du navire ; elles font á 
épauiettes á leur extrémíré ín feríeme , pour étre 
ciouces fur Fanguille , 8c h Afíle t á leur extré- 
rnité t’upérietn'c, fuívant la faqon du vaííTcau , qtfel
los cloivem íoueber bien paríaitement dans cette 
parfie ; ces pié ces s appellent colombiers* Dans Fef- 
pace du vaífleau , ou la varangue a peu d’áccule- 
nlent , verticalement au.-deflus de la coete o ti 
établít les ventríers k  : ce font des piéces- eoupées 
dans leur Ht fupérieur , fuívant Ja facón du vaif- 
fean , &  dont la face ínférieure eíl paralléle a 
edie de Fanguille,  fur laquelle font des mafíifs, 
qui ue íaifífent , entre les ventríers &  eux, que 
l’efpace nécefíaire pour y  chafíer des coins de 
burín m , afín de foulager le vaiiTeau avam de 
couper les chanriers , &  lever les accorss fur lef- 
quelsíl porte : la , oii font les ventríers, Icscoiom- 
biers font auíTi á épaulette k leur extrémité fupé- 
neme , pour prendre fous cette garníture.

Les colombiers font ferrés enfemble , &  contre 
le vaífíeau par des rouftures/, qui portent fur les 
en raí i les pradquees fur leur face extérieure; ces 
rouñures faites a forcé de cabellan, &  a chaqué 
tour,paflbnt fous kquilk, &  vont aínll d’un coiom- 
bier í  Fautre, &  repofent fur les adens on entai lies: 
le vaiiTeau ne peut pas fáíre fcrce fur ces rouílurcs, 
qu’il ne tende a rapprocher les colombiers entre 
eu x, qui alors forcent d'autant plus debas en haut,

On pofe des arc-boutans u. du coíombier fur la 
roete , en oppofníon á FefSort des fajaos du vsif- 
feau de Fa-vnní a Farríére 7 de Farríére á Favanr j 
on cloue auífí des gardes í 3 pour Uer h  tete des 
colombiers*

; Pont1 arréier ce  ̂henean fur le ¿hamicr , ainA; 
que 1c váHTeau qu‘il doir fupporter ,. jufqü’au ntq- 
niGítf de le jan cet fií- 1?' htéL, on place des clsfs 
debout, &  fur le cote s , qui areboutent fur les 
rraverfíns du chamier , &  cellos debout , fur Fex- 
trémité de la coéte , les nutres fur des taqqcrs 
oloués fur la face latérale de ces anguilles t on paite 
d’ailleurs pliifleurs tours; de forts grélins  ̂en fointé 
de bague, dans un Organeau x o u , plus comrtm- 
ncment, Üahs une tnortaife pratiquée a Fextrétpíté 
ftipéríeure de Fanguillet On fítir paífer danS ces 
bagues plufteurs autreri tours de cordages , ’qríí paf' 
(éni attfíi immédidtement fur le traverfin  ̂ aun 
corps mort y , ou dans le doublc de botica de cables 
qui y font bittés ; on roidit cct appnreil, qui s’ap- 
pelle les faifjtes , au moyen d’une brídure $ :  niaís 
l’arrét du; vnlileau , Air íequel on peut compter 
íe plus i ce font les- d e i s du fpus-barbes w , qui- 
areboment fur le cbamícr Be Fétambot;

I Pour fatre ufage du hereeáu ;  pour lancer le vaíf 
fénu á Feau , on burine , ckfl-a-díre ,  on fnippc a 
sóups de inafTe, &  enfemble , a plnfieurs reprííes , 
fur Ies ¿oíns de burín tu, dont nous avons parlé 
plus ham ; quand le temps éfí/fec , on arrofeavec 
des pompes les rouílurcs, pour augmenter leur 
degré de terííion ; on léve les accorcs &  íes chan
de rs fur lefqneís repofe la qutUe r ces chnntters 
ne font pas ceúx fur lefqtíels cu a conflruítle^aif- 
feaii; on en avoit haché ;i Favance la garhlttire 
fupérieure , un i  un , Sí on Favo ir remplacée par 
des coins de burín , chalíes a coups de mafle» 
Ces cliantíers 8c accores leves , le vatífeau 
porte entíérement Air fon bertdés anguilles ont 
été fuiífées avsrit leur mí fe en place , aínfl que 
Fendroit de la calé fur lcquel elles repofent : Fa- 
vant-cale . ou le Ueude cene cale , íur fequel le 
vaiiTeau doit courír , a pareíUetnent été Abite : ií 
ne reíle, pour fatre partir le vaiiTeau , qu a lever 
les clefs, 8c couper les faííínes. On teme de lever 
celíes de Fétambot le plus fouvent on eíl oblígé 
de les couper j on léve enfuúe les clefs tic boct 
des anguilles , au commandement quí en d i  faít 
par Fingénieur chargé de Fopcratíon í on léve 
ces clefs, ainfi que celíes de cores avec de fortes 
barres tFanfpeíl, qui om , á une petíte dtflance 
de la cle f, un bilíot, pour point tFappuí* Les 
clefs de bout levées, on léve celíes de coté, 8c on 
coupe les faifmes ; fouvent le vaííTeait ayanr faír 
un perít mouveinent, les rompr, on au moíns U' 
pan auífí- t¿t.

Le travaíl de lever les chamíers Se aeceres fer 
faít peu-a-peu , &  eft Fouvrage de phificurs heíi- 
res; car il ne feroít pas prudent de brufqucr cette 
opétaúon , &  d'abandonner parda ftibítemen: le 
vaífieau fur fon ber; il faut, au comraíre t le faif* 
fer s’y  rafleotr petít-á-petit ; d’abord on léve les 
chamíers, n’en laiífant- que trois ou qimre ue Fa* 
vant &  Farríére \ enfuite on léve ceus-ci, nVn htf- 
íant pías qifun encore fenchí par Ja moin-L On 
léve 1c premier rang daccore, denx k d em  (
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dciis jíareilftríbofd &  basbord,) , &  puis le ic- 
rond ,  oí. api es le tipiíiártís ,  laifianc un quart- 
tl’hciire de temps envifón curre la levée de chaqué 
fang j & aulíi-tót qu’ü n’y ‘a plus d’aecore , on 
soccupe de Isver les clefs , pour, toiu-de-fuite, 
lancer le vai/Teau.

II y a Tur, &  danstouté la longueur de la cale 
de con/lruñíon, déiix fortes liiTes , foutenues par 
des raqiietsde coté, qui fonnent une efpéce de cern
idle , líáiis laquellé doir fe feire le mouvement dú 
vaífléaiiji & qui enapéche le bcrcean de fe déyoyer; 
¡1 y  a un dejní-pouce a un pouce de jour entré 
¿baque anguille &  fa lifle. ;

II y á fur le barcena des orins avec leurs bou ¿es, 
potir le repécher aprés l'opération, car il coule á 
íbnd, il-eft íondrier , &  le vaifleau yerianr a flúner, 
le quine, 8c paíTe paf-dedus: ces orins fomfufpendus 
á bórd du vaifleau avec des bouts de lígnc, capables 
feulement de Ies ínpporter, mais qui cafíenttout- 
de-fime ( dans la courfe du vaifl'eau , le berceuu 
¿tañí ¿chollé.

Le vaifleau a des cables de retenue qui ont été 
prolongés fur la cále, &  qui fom amarres au corps 
mortjiís peuveftt étreamarrés k bord fur desbof- 
fes, qui, fe caflant, amort¡flt;nt lair du vaifleau , 
lequd cft d’ailícurs arrété par une dronic, fur Ja
quel le Fétambot valieurter. Pour quil nes’endom- 
mágapas par ce choc , il a une gawirure de bois 
tenf/e dans Tendroit ou il doít avoir lieu. ( F * * )  

BERCHE, C f. forte de canon de fonte peu en 
liíiiqe sujourd'huL P'oye^ B a RCE. { V  * S )  

iíERCIN , ou B ressin  , f. m. fuivant M, Bouraé 
de la Ville-Huet , dans fon Manucí ¡Us mar'ms, 
on noinme bercln ou brejjln , un croe de fer á 
boucle , fur lequel on épiffe un cordage , &  qui 
fert a enlever les futailles vuides , en les acero- 
cJiant par la bonde. Le meilleur croe a. boucle, 
qu’on puifie employcr pour cet ufage , eíl celui 
reprefenté par la jí>, XXviH. II eflp comme on voit, 
á deux branches qu* tournem fur l’ccíl A* Quand 
011 vent imroduíre les crochets C, B,dansIetrou 
de Ja bonde , on ecarte les boucíes £ ,  D  3 cc qui 
fiíi Mpproclter les crochets qu’on ecarte enfuirc, 
en rapprocliant Ies inémes boucles , sfin qu’ils ne 
piiiífent p]us reílbrtir. Les deux branches E  G , 
P  G , du cordage tendenr d’autant plus a produire 
le méme eflét * que le poids eft plus con/idér.iblc, 
&  la piéce ne peut jamáis ¿cbapper. ( £ • )

BERD A, C m. cordage frappé fur le poim du 
vent de la mifiíne ,  pour le porter au largo du 
bord } de vent largue , ou venr arriére j il pafie 
dans une poulie frappée á rcxtrémiié d un bont- 
ddiors, ou areboutant , au moyen duque! , en 
peut tendré la milaine » fon point a i’á-plomb du 
bcut de vergue ; on oriente avec le berd.i la mi- 
fainc fur le bout - cichors, pour le largue 8l vent 
arriére , comme on Eamure fur le minos pour le 
plus piés.

Ja i imaginé ,  pour les vaifleaux qui n’onr pas 
d éperon (oc je le fupprime, autant qu’il m’cftpof-

BET
fiBIc., .hlarts jssbáiimetis de basbord), &  otrpaí 
coiiléqucüt íl n’y a pas d echarpes, pour adujeí- 
tir; les ni ¡nos ^d’éttblír un bout efépari de chaqué 
bord, de lia demidongücur rje ia vergue , a come, 
coitinié dans la fig¿ p? , ou á crochet 4 ( íf?. 14 } * 
fur le mát de mifaíne , formant une efpéce de 
t̂ti a contre - fens > on porte ce gui autant de 

1 ayant qué le fom ordinaírement les"minos , pour 
le plus pres j on ¡'le Hale de Tarriére pour le largue 
&  le, vent arriére, de faqon qu'ü foit a-peu-pr¿s 
dans un jijan vertical , paíTant par la vergue; on 
peut ajuiter des bagues á ce guí , pour y  paf 
fer les bouts - dehors de bónnetes de milaine*
. ( r r y  ■

BER D IN D IN , f. m. c’eft un palan limpie, dont 
les poulies font plates, 8c les rouets d+un pied á 
iS pquees de diamétre ; íl fert k tlécharger 6c 
charger les efieti de peu de pcíds. ( V* B )

BÍ.RGE , f. f. on noinme ainft, dans quelques 
endroíts , les bords efearpés des riv;¿res, bí méme 
ceux de la mer. La mente dénominadon s’applique 
auili á des roches élevées á pie, ou d’aplomb, prés 
de la cote. C ’eíl dans ce fens qu’on nomine bargas 
d'OLom.e les rochersqui font a la  ctVe, á-pcu-pr¿s 
dans RO. N. O, de la Chaumc. ( B, )

BERTH ELO T* c'eft une forte de fleche A  A  
( fi$. 40 ) , ou d’épcron , propre á ia plupart des 
bátimeus de la Méditerranée, Voys^ Bar que , 
PoLa c r e  , &c. On voit l’efpéce de píate-forme 
depoulaine, qui fórmele bsrikeLot dans la fig-3-39*
( r * * )

BESbON , f  m. B o sso u , Bouche , Bougc, 
boyal ce mot, ( £ * *  )

BESTION , f. m. vieiuc mot qui femble avoir 
fignifié la figure de l’éperon. ( P’ * S )

BET O N 3f. m. compoflnon de morder dentón 
fe fert pour batir dans fcau fans batardeau , ni 
épuifemenr, Cheififlez un emplacemem uní &  bien 
battu, pour y faire le bétom Preñez don?.e parties 
de pozzoiane, de terratTe de Hollande, ou de cen- 
urée de Tournay, pour t n former ime hordure 
cirailatre de 5 k 6 pieds de diamétre , fur lefquels 
on pofe fue parties de fable bien gréné , &  non 
terreux, répandu également, On rempiit J’íntéríeur 
de ce cercíe de y parties de chaux-vive bien cuite, 
concaíTée avec une mafle de fer , pour qu’dle 
s’éteígne plus vite , ce qui fe faít , en y  jetúrnt de 
l’eau de mer pour Ies ouvrages maritimes, 8c en 
la rcnuiam de temps en temps avec le dos de phi- 
fleurs rahots de fer. Dés qifeHe efl réduitc en 
páte, on y  incorpore la poz7.olane &  le íhbíe. Le 
tout ctant bien melé , on y  jette 13 parties Je  
recoupes de pierres, &  % de mácbefer concaflé , 
Icríqu’on eíl a portée den avoir ; ou bien on 
emploie 16 parnés de recoupes &  blocaiües de 
pierres, ou de caiíloux, dont la grofleur ne doít 
point furpafler celle d’un oeuf de peule. On re~ 
mué , a forcé de bras, toute cene compofttion > 
pendant une heure , en la promenaut qk Sí la 
avec des peles ,  pour en micux incorporer les
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p¿me$ ;  aprés quCt on en formé des ras auxquels 
on laifte faíre cofps pendanr 14  heurcs en ¿té 7 
dáosles pays chauds ; maís én hiver il luí faut qucl- 
quefoís 3 á 4 jours , óbfervant de la conforver, & 
1 abrí de la piule , 6f de ne Pemployer qué quártd 
elle eft zffcz ferme pour ne pciivoir pas erré 
cnlevéc avec ia pioche;car * quoiqu’empíoyé aíñft 
forme , le betón s eferid , &  sa fiable * lórftjifft eft 
arrivé au fon d d i i’eau. ( 5 , )  ' '. l '

B E T T E , f. f. gab.ire a “'.tre , Vulgaiffinient inane-- 
f,i!opc. Foye$ cerner. { F *  E )

B í
BÍCH EKIES, {, m, ( teme de Gdkrt, )  bordages 

de pin empates par-dciftuis, Tur le milieti des lates / 
&  gufti basbord &  tribord de la galére. Hs fojyent 
a sugmenter les Jiaifons du bdnment, &  prennent 
leurs noms desplaces qiuís occupem. ( / L )  

B1D EAU . Foyci BídOT, ( V **)
BIDON, f. m, c’eft une efpece de pe tú barí!, en 

forme de ccfoe tronqué (fig. jy  } qui comient ordinai- 
rement troís ou quatre pots; on luí met un robínet, 
ou nea á tm de fos cotés , &  íl a ure ouver- 
ttre ::ii - de.Jiis du petit fond , par laqudk on íc 
rempür; on fe fert de buha pour diflribticr le vm 
a 1 ^quipage ; par plat de 7 hommes íl y  a un bidón: 
peur íes dimenfions, voye\ Bo tte . ( V * 8 ) 

M DOT , #  bidot, voile latine J  bidot, 011 fur 
íc mar fig. 4 ? ). Ce rerme, uf«é dans la Médi- 
rsrrauée, en partan: des bíúimens á voíles latines, 
e;,prime la pofirion de la voile , lorfque l’antenne 
eft au vene du mát, Se que la voile , ¿tant par 
contéqueur fur le mát, forme deux peches ou 
facs, l’un en avant, Faiure en arríére du ffiát. On 
ne va i  bidot que lorfque , courant au plus prés dú 
v e n , on vetit avoír plutot viré de bord, parce 
que de cette maniere on n’eft pas obligó de tre- 
lucher ou muder , c’eíl-á-díre, de changer lan- 
tenne de cóíé j mais cela ne fe pratique que dans 
les báiimens á une feule voile , &  par un beau 
te nps; autremenr cehi foroit dangereiix.( V * E  } 

B íG O N , f. m. ('^íedUerranéf .) efpéce de boute- 
bors, quí t dans les petits bátímens, ferr á orienter 
la poíacre , lorfquon court vent arriere. ( 5 .)

B IG O T , f. m. piéce de boís dur de la forme 
reprélemée r {J¡gf eóó ) , quí entre dans la com- 
pofrion du racage, &  par les rrous de laquelíe paííe 
le barard. Le can des bigots ¿tant bien fuifTé f arde 
íe racage a glítTer ccmre le mat} &  en coníéqucRce 
a amener la vergne. ( F * * )

BIG O TTES, C í. (Medíterraje.) on nommeainíi 
deux pommes de rugue ou de raeage, plus groííes 
que les autres qni forment le racage* XI y  a tome 
apparence que ces bigottes font l’ofhce de ce qu’on 
nomme bigote de meage fur focéan. f¿uoi qtfil en 
foú , ces biguaes font pour le racage de farbre 
¿eme Are. ( 5 . )

BIG O U RETTES, f. f. (termo de Galire,) poní' 
mes de raque , qui fervent pour le racage du irin-
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qUet, au méme ufage que les bígottes pour le 
racage de Tarbre de rneftre. : ?

On nomme nuíll Mgdumús, des cóutnres , en 
forme d’ouríet, dont on fait ufage dans la fábrí- 
cátiéín deŝ fénfoSi des galerésí ^

BIGlíES s; E 4  Les blgucs font, en général, des 
matéreaux de fapin i  qui fervent dans les ports á 
divers ufages: On en place de perpendiculhíres tout 
autour d'ur) vaiífeau fur le cbanfier, pour forvir 
de point d’appui aux échafaitds , Air léfouels les 
charpeiuiers tnvaíüem á l’extérieuf du vaííTeau. Au 
fommet de ces bigues , on frappe des pouíies de 
cartaheupour forvir h élcver les piéccs de boís f 
&  íTaútifoy fordeaux vers le baut du navire ; Se, 
au pied de ces memes bigues, on cloue des (aqttcts 
pour amarrer les cordages qui paflent dans ces

On fe íert auflt quelquefois de Mgttes , pour 
abatiré un petit batiment, íoríqif oh vcut travaiíler 
h fes ceüvrcs vives. Pour cela on paíTe une on 
phifteurs dignes dans k s fabordSjOii dans lés écou- 
tílles du baííttiéni , &  metiant un palan confidé  ̂
rabie a Taufre bout de ces bigttes, elíes fervent, 
cmrime de levíer, pour faire inciíner íe navire.

Les bigttes fervent encore h compofer une efpéce 
de chévre , déflgnée en la fig. 4 8 , pour éléver 
de gros lardea ux ? Sí faíre de grofíes maticenvres 
dans un port,ctnnme de metire en place Tétrave ,  
larcaiTe, ks couples de levées d’uu vaUfeau , de 
máter ks bátimens, lorfqifon nTa pas de machines 
a itiíiíer, ékv

Ponr fonner cette machine, on joint enfemble 
deux de ces maiéreaux , par leur petit bout, en nngle 
aigu ; on les lie fortement par plufteurs tours de 
cortlages paites , dans les deux feris , dans la crobc 
qiríls forment. Cet amartage p eft appellé porm• 
gaife. On frappe a ce’ fommet pluíieurs calíornes &  
apparaux , &  des pouíies de cartaheu c. Cette 
machíne érant aínft compofée, a i’endroít oü on 
vent la {aíre fervír , &  i  plat fur k  terreín , on 
l’éléve en balant fur deux forts palans qu’on frappe 
it la tete des bigttes 7 qui agiífent en fons contraíre 
de deux autres palans hxés á leurs pteds. Lcrique 
cet nppareí! doit fervír a menre en place Ies eoti
ples de levées dúm vaifleau , on hit poner les 
píeds des bigttes fur des piéces de boís mobíícs s , 
sppetíécs java tes ,fols ,  ou JetnelUs, aún de pouvoír 
les avaucer fncceíTíventent le lohg clu chanúer, 
Chacun des matéreaux eft et;¡yé, dans fa longucur, 
par phifieurs hanbans ou vans a ,  a 9 quí rendeut 
la machíne trés-ftabk. ( V* £ )

BlLLARD  , f  m. on appelle ainfi une maíTé 
de fer trempée (fig. 44 ) , emmanchée fur une 
loHgue barre de íér , de fone que huít ou tííx 
homines peuver.t Tempoigner fur deux files ,  íes 
uns vís-a-vís des amres, pour bíl! arder ks cerdas 
de fer que Ton met fur ks márs des vaífteanx 7 fes 
pompes, &c. en ks chalfam, 3 coups de intíards 7 
des deux cotes oppofés a la ¿bis ;  U y  a toujoutí
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u& hóiunie qúí cónduit &  dirige le coup da &7- 
W . ( V* B ) ' ■

B IL L A R D E R , v. a. &  n* c’eft frapper avec le 
¿iílard fur ce que Ton veut chaíTer ; ainfi Ion dit, 
biUarder m ctrck. fV *  B )

BILLE, f- f- chambríét'e.ríjy^ce 
111LLETTES , f. f, bois rond á feu , que Ton 

embarque cíani Jes vaiífeaux, pour la confomma- 
tíoi) journalíére, &  qui fert á remplíf íes yuídes 
dans laiTÍmagé ;  on l'appelle bois de biUettes* 
{ V ' B )  ,

B íL L E R ,v . a. on exprime ainfi » dans quelques 
endroits, TaíTion dattacherá laptéee dé bois, que 
porte le clieval qui tíre un bateau , la corde qui 
tieiit nu mát placó dans ce bateau. ( £ . )  (

B IL L E T E U R , ouvrier, ou autre journalier du. 
port, quí, a la paie, recoit á la fois pour luí &  
pour quelques-utis de íes camarades , &  partage 
avee enx. C e  moyen d’expédier plus vite n’eft 
pas fans inconvémem; il eft la fource de mille tra- 
cafferies , qui caufent quelquefois des querelles 
féríeufes. ( JB. )

B IL L O T , f, in. clef de varangues ou de couples. 
Voye? ce mor. ( V * B  )

B ÍR É M E , f. f. ( teme de Galere, ) quí auroít j 
deux rangs de rames de chaqué cote* foyer 
G a l e r e . ( & * )

BISCAYEN N E , OU chdoupt bifeayenne. V&yc\ 
Bar QUE fatigue. ( B. )

BlSC EIU R , f. £ foyer Escase , ou Escasse*
( famc de Galere* ) ( . # , )

BISCU ÍT , f, m. on nomme ainfi le paín , en 
forme de galette, qu’on embarque pour la nourrí- 
ture des équípages, Son nom lui vlcm de ce qu’il 
eft plus cuit, enít plus loog-temps que le pain or- 
dinaire , Se non de ce qu’il eft cuit plufieurs fois.
II n’y  n pas méme apparence que cela füt ainfi ehez 
les anden* • Pline nomme le bifcuit de mer , pañis 
nauticus, ce qui n’indique ríen de fembiable, tes  
Grccs le rtomtnoiem f o J  5 Voyez cependant le 
íemiment de M. Parmentier a cet ¿gsrd, pag.ift.

Je  vais diré commem fe fait le bifcuit á Brefi , 
cbef-lieu de la marine royale en Francc, d'aprés 
<e quí tn a été fourni du bureau meme des vivres 
de la marine en ce port* J !indiquerai enfuite les díf- 
férences eflenrielles entre la pratique qu on y  fuít 
a cet égard, 6c celle qui a lieu pour le meme objet, 
dans les nutres ports de France dont j'ai eu des 
renfeigüemens. Je joindrai á tout cela ce qu’on 
trouve tfutile dans les bous livres fur cet objet, 
mes propres reflexions &  celles des perfonnes ínf- 
truites S í bien íntenfionnées, qui ont bien voulu 
m’en communiquer fur cette matiere imponame.

Le bifcuit, tel quon le fabrique a Breft, efi de 
farine épurée a 35 ou 36 pour cent; cefi-a-dire, 
que fur too ltvres de tiirine bmte, fortant du mou- 
Kn, on* extrair 35 ou ¿6 ltvres de fon &  de gris.

On emploie pour ce bifcuit du levain de páte; 
le plus vieux efi reputé le meilíeur, 8c la páte du 
bifcuii doit refter á iever pendant fix heures*
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J Cette páte doit étre beaucoup plus travaíllée 
que celle du páín j &  beaucoup plus dure, Lorí* 
qu’elle eílau potnt de ne plus pouvoír étre travaillée 
ayec les mains, ori la traváille de nouveau avec les 
pieds, jufquá ce qu’elle fok aifez ferme-

Le bifcuit eft ioiijours mis á relTuer dans des étu- 
yesii honiméés fatua a Breft, oü fe communique 
la chaleur des fpurs, &  ii convient qti’sl ait reíTuéj 
au moitis r pendant fix femaines avam que d’étre 
embarqué ¡ cependant dans les cas preííés on retn- 
barque aprés trois femaines de refluage.

Pour iix mois de campagne , on embarque de 
quoi fournir quatre mois en bifauii tk deux mois 
en farine, pour faire du pain , á raifon de i 8 on~ 
eespar jóur, de chaqué efpéce pour chaqué homme; 
Se en fu¿ dix pour cent pour le déchet, Voila pour 
Breft*

Grace aux foins de M. Moultnard, profefieur 
dé mathématiques aux ¿coles de la marine, j’aí 
obtenu de Toulon les tnfimé'tions fuivames, dont 
je fúppvimé ce qui eft conforme á ceiles de Breft.

Le bifcuit de mer eft fabriqué d’une páte tres- 
forte, bien travaillée &  deftecíiée. Lorfqu’elle a été 
luffifamment pétrie, on la met foas le couvercle 
du pétrín, 011 on la travaüle encore par partíes ; d’a- 
bord en forme de rouíeaux, qui, coupés en petits 
morceaux, repafiént par la main des boulangers , ce 
qu’iís appeílent frotter. Alors ils donnent la forme 
ronde &  applatie, avec un rouleau o* bille ; aprés 
quot ils érendent les galettes fur les tables, oii ou 
les laifle Iever. Le temps cmployé a chauffer le four 
eft ordinairement fuffifant.

On nemploie, comme á Breft, que le lévala 
de páte qui ne doit pas étre trop pouíTé.

La farine employée á Toulon pour la fabrication 
du bifcuit deftiné aux vaífléaux du roí, eft épurée, 
fnivam la qualité du bled, de 12 á 15 pour cent* 
Le bifcuit eft trés-bon á cet épuretncm; cependant 
celui embarqué fur les bátimens du commerce eft 
ordinairement plus blanc, par la raifon que le né- 
gociant a plus de ménagement a gard*r avec les 
equípages que le roi.

Dans ce meme département, la quaotité de bifcuit 
eft fourníe á raifon de 18 onces par jour pour 
chaqué homme, comme á Breft, &  les 10  pour 
cent ont lien de méme; mais on ajoute, « les vaif- 
» feaux n’embarquent jamais la totalíté du bifcuit 
» quí leur revient; ils prennem en place de celui 
n qu’íls íaifTent ( ordinairement le fixíéme) ,  la 
» méme quanttté en farine plus épurée que celle 
» du bifcuit 5i.

En general, dit-oíi encore du méme port de Tou- 
íon, un mois aprés que le bifcuit a été faít, il eft en 
état d’étre embarqué; cependant le temps qu’il doit 
reftuer en fonté dépend de la faifon &  du local.

On ajoute de ce port, que le levain rafraichi 
une ou deux heures avant que de commencer le 
travail, péfe de 40 a 30 fivres pour 123  k 130  
ltvres de bifcuit, cuit, ce qui s’accorde aflez bien 
avec les vrais príncipes de la boulangerie* V oyez,

f ai*
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iw|. $o t , Tcxcéllent úuvfage de M. Panáemíef > 
intitulé U Parfait Bouknger ,  París 1778 , ou lé niot 
BoutANGEPv dans le voL /  des Árts & Métiers de 
h  préfente Eneyclopédie} par cutiré de murieres*
« On augmente ce levain d’autañt en cofflíflertcam : 
» la prendere fotirnée; on retíre tnoitié de cette 
» quamité pour la fournée furvante i on pétrit avec 
» le rede. On en ufe de méme pGur les aútrei 
jj fburnées, 6¿ ccffime clles fe fueeédent dMezi 
í> pr¿s, puifqtfon en íaít, au moicis, <lix dans 14  
» belitres, cette qmntíié de levairt qui n’a pas le 
5» temps de fermentar beaueoitp, ne donne aiieím; 
h mauvais gofa au paín, quí n’en cft que phi& 
tt léger Si plus propr$ H renfler datís le bouiílon »,

Nous !e rápeteos avec pisiíir, on volt daos ce 
peu de mota une partís des vraís principes de la 
boulangerie; maís on eíl fiché qu’íls ne s êxerceiit 
que fur de la faríne épúréc íeufernent a, 12 ou 15 
pour cent - pendan* que celle employée ií Bretí: , 
retía 33 ou 3 6 pour cent* tínis que le bifcuiry foít 
írop beati , eomme nous le verrons biemúr. Peut- 
eíre Ja diñerence des m o utures fait-elle difparoitre 
une punte de celle quí paroit ici entre l’épiifcment 
de Únft Si celui cíe Toulon. On peut eonfníier 
l’otivrage cité, ou Tanide MaüTUSE dn Diftion- 
nxn des Arts & Méders , fíitímt partís de la pré- 
feote Eneyclopédie, par ordre de nintíeres.

O'oti vienr eocore qtfá Toulon ou n’eitiharque 
en farír.e que le fisiéme de ce quí revíent en bif- 
dit s pendant qu’á Bretí on cu embarque un tiers, 
c eit-a-dire f le ddublé ? Les Lcvantíns quí fortent 
tí fon ven t de la Mcdi;crranée , pour títíre dans 
les mémes chmats , les memes navígatíons que les 
Portemois, ont-ils moilis beíbin de pata frais ?

Que vem dire encoré ce qu’on trouve dans lfár- 
rície de Pépuremenf, des réponíes do Toulon ? Sa
yos r que le négociant a plus ds niénagemem a 
garder avec les cquípages que le roí. Q íioí! Fétat 
doít moins a fes membres qu’un partícnlier, Si le 
nutídot doit fare plus mal nourri quand ü fert la 
patrie que quand ií eíl aux gages de cc partículier. Lé 
íaif peut étre vrai, mais la caufe n’en eíl pas éuon
cee ici,

On feroít temé ce croire que d’auíTi grandes 
dííFérences viennem de la diíférence des ciimars; 
mais vote i ce que jYi recu de Ñames :

m  a 1 13  Hvres de faríne brute f provenant du 
meilleur froment de core, donnent roo Hvres de 
faríne d’empíoi, & 100 Hvres de ¿//cuír-galcites, 
de 6 a 7  onces chacune, &  dHtnc lieure de cuif- 
fon. 120 Hvres de faríne bruto, de froment com- 
mun, ne donnent de méme que 100 Hvres de fa- 
rine d’emploi, &  feuleracm 30 á 92 Hvres de bifcuit, 
á cuífTon ¿gale. De plus, ce bifcuit, quoique bon, 
fera toujours ínférieur k celui fait dn froment de 
la meilleure qualiíé. C'eñ pourquoi le meíllcur 
froment doit étre préféré dans tous les cas.

La faríne quí fert a faire le bifcuit d’équipages , 
foit potír la marine royale, foít pour la marine 
jnarenande , fe nocí me igí ftrire  cnfilre ? &  efí la 
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firine bniíe ¿pitrée feulcmeitt des ¿ros Se petíts 
fons. Sur 192 livres de cette faríne, on met 8 ¡i 
9 livfesde (eyaín de 6 .'temes ,au motus, ( la páte 
de ce bifcuit doit étre bien peu levée Si le bifcuit 
bien tíiaf, dune oxauvaife digeílion, trempanr trés- 
nial) ,  ce qui doit proditíre envíroH 500 galfittes 
du poids total de 200 íirres environ. ;

La faríne bife donnée par la derix'ietne Si par la 
troifiéme toile du bfuteau, fait au(H de fort bon bifcuit.

L’eau dsftínée é faire la páte á bifcuit doit éira 
échauffée, en ¿té, jufqu’á 50 &  55 dégrés du ther- 
mométre de Réaumur, & ,  en liiyer T de 6\ ¡i 7a 
degrés, fuivnnt Finteufné du cluiud Se du froid. ■; 
On poutroit cependant, mé/ne par im grand froid , 
fñtrcaííV.ge tVeau iéchauflee’ fen'íment "tí "30 óu 35 ■ 
degrés; niaiá alors, au lieu de S k q líyres de levaín 
fur 192 livres de faríne, tí en fitidrck employer 
1 1 5 fans quoi le travaíl fémit alongé cFcuvirort 
tic»* iieures, ou dotmeroít un mauvaís produtt, ;

On mét áufliplus ou moins d’eafi (c’cft toujpurs 
de Ñames qu’on parle áinfi), pour faire la páte, ■ 
fuívanr laqualité dufromcnr, duque! eñ provemie 
la faríne qu’on errtploic-

Le boulanger doít fairc en forte que la quarttífé 
de faríne foít tí 1 fufante pour do míe r une pfue forme, 
tíins é:re obíígé d’en ajouter aprés le premier pé- 
trífíage; o pera: ton qui aítércroít néceíTairemenÉ la 
qtulliré du bifcuit.

Le bifcuit ne doít étre embarqué qifaprcs 6 fe* 
maínes de retTuage dans des fomes de botil auge ríe ̂  
quí doivent de préfúrence avoitíucr le four. SU étí 
tonjours temí ainii, íl n’aura ríen perdu de fa qua- 
lité au bout de 6 inoís ni méme d’ím aii.

Si a bord, on vcút confetver le bifcuit dans des 
ftitailles, ií fatit avoir foín d’cn revétir Fiméríeur 
de toile dé dianvre 5 en forme de títes, S í de bs 
préferver toujours de Fhumídíté. aiors íl s’y  con- 
fervera auffi - bien que dans íes foutes tes mieux 
dtfpofées. Au moyen de ces préesutíons, le b if  
cuit peut fe con fervor , en bon ¿tst, pendant 1 $  
mois Si méme deux ans de fójour dans les na vi res.

On evalúe affez généralemeíit la confonunroion 
journalíére d*un homme ó 18  onces de bifcuit,  ce 
qui revíent :i une Hvre Si demíe de paín frais. On 
ajoute 10  pour cent pour le déchct, quí fe retron- 
vant en mieites ou pouífiére, peut ncanmoms fer- 
vír pour la foupe, Voyt~ Mackem ore. On voír 
qtfict il n’eft pas queflion de la faríne, done on 
donne a Breíl un tiers de la totalicé, en rempla- 

¡ ccment d’autant de bifcuit, Si h Toulon un fixténie; 
ce qut, fuívam l’évaluatíon de Ñames, h it ~ dit 
touten pain , h Brcft, Se feulement les ~ k Toulon. 
Cette diíférence quí confiíle h donner tout en bij- 
cmi &  ríen en faríne, vient fans doute de ce que 
Nantes n’eftpas un port deía marine royale, quoique 
le roi y  faíTe quelquefois qudques petíts crmem&ris.

Par les foins de M. Dtgard de ÍCergüene, pro- 
fetícur de ntaihématíques aux ¿coles royalos ríe 
marine, &  eorreípondam de Facadémíe royale ds 
marine , a Kocheforf, fávote obtemr des viyres
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de ce départemem, des rcnfeígnentens fur la ma
niere d’y  faire le bifeuit. Jé ne fais comment ce 
papíei* s’eft perdu ¿ mon ami a bien voulu s’em- 
píüyer encorepour tupi &  m’a procure de lióüveau 
ce qui fuit ‘

h La páre de ¿i/ctfif de mer eft peu levée , il y  
n entre (orí peu de levain. .

» Cetfe páte doit étre tres-forré &  exige beau- 
w coüp de trávaií. Áprés les premieres &  íécondes 
jí frafes, qui fe font toujours á fe c , le boulanger 
» ccffe d’y  employer le travail des bras, pour la 
» fouler avec les pieds.

m On n’emploie jamais pour le bifeuit que le levain 
» dé farine ; celui de btéré Háte la fermentatíon, 
ti ce qui eft un mal dans la confesión Áa bifeuit, 
d ou l’on n’emptoie jama» de jeune levain ordinaire,

» Le bifeuit, n’eft jama» cuit á deux fo is; fon 
s* flom lui vient de ce qu’il eft doublemem cuit, 
» relativement au pain ordinaire. Cette double cuif- 
» fon a pour objet de le purger d’eau , autant qiíil 
»j eft pomble, de le rendre plus fubftantiel 8c d’en 
» aflurer la confervation par le deiTécbement, ,11 
tt n’y  entre point de fel ». Cette précaution de n’y 
point employer de fe l, a fans dome pour objet de 
le fáire fe conferver niíeux dans Tetar ae fécherefté; 
le fel pouvant le rendre plus propre a atrírer Thu- 
midité de l’súr.

u t e  bifeuit qu’on embarque fur les vaifleaux du 
n roi» n’eft point de fleur de farine feulementj ¡1 
» y  a pour cela un épuremsm fixc , &  duquel on 
r  ne s’écarte jamais».

Pourquoi ne pas indiquer ce degré <f épurement, 
comme on l’a fait a Breft, h Toulon Si. a Ñames? 
Je ero’»  qu’il ¿tott indiqué dans les pvemiers ren- 
leignemens.

Dans ce departement, comme dans les autres, 
la quantité de bifeuit qu’on embarque eft réglée k 
raifon de iS  onces par jour pour chaqué homme,

« 11 convienr que le bifeuit foit fait’ 6 femaines 
» avant le temps ou Ton doit l’embarquer. On pour- 
« roit cependant l’embarquer pintor, en le fuppo- 
» fant bien conipofé &  bien cuit.

» 11 ne peut y  avoir aucun avanrage á repafier 
n du bifeuit au fotir.

** Depuis long-ttmps on a eflayé de conferver 
» du bifeuit k bord dans des futailles * &  cela s'exé- 
» cute encoré tous les jours, fans inconvéniens , 
n en obfervant toutefois d employer des futailles 
» bien chanflees &  fans aucune odeur. Le feul déía- 
7t vantage, c’eft que le bifeuit arimé ainfi,  tient 
» plus de place».

11 s’en fiut bien, comme on voit, que ces ré- 
pcujíes de Rochefort foient aufti fatisfadantes que 
celles de Brcft, de Nantes &  fur-tout de Toulon. 
Pourquoi at pas dire la quanmó précife de levain; 
o u , ati moins, les limites dans lefquelies cette 
quantité doit étte circonfcrite, fuivant 1 etat des 
larmes, ?

Q ue conclure de cette diverfué d opinions 6t 
de méthodes,  fur une madure auíü importante que
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le fond principal de la nourríture des tnarins ? Que 
dans cette jnatiere, comme dans tartt d’autres, peu 
de peirfónncís veulent &  le veiilent affez. Que la 
routine &  Tentétement de i’igr.orance conconrent 
fans ceffe avec i’égoifme, pour arréter les fuccés 
des perfonnes édairées qui veníent íe bien 8c les 
progrés de fart. Sansdoute íi y  a une maniere de 
faire le bifeuit de mer préférable á tonta autre, 
comme il y  en a une de le conferver. M. Parmentier, 
auteur du Parfiít PeuLmger &  de plufieurs autres ou- 
Vrages non moins boñs fur les comeftibks, joint a 
beaucoup de favoir les meilleures intenttons} 8c le 
plus grand défintéreflémenr; ne feroit-íl done pas á 
defirer que chargé par le miniftére de la marine, d‘exa
mine r les différens procédés de la fabrication du bifeuit, 
ilportáfcíur cet objet les lumieres qu’il a répandues fur 
la boulangerie en générai, 8c fixát les*meílleurs pro
cedes a fuivré, felón la nature des grains, le ctí- 
mat &  la faifon. Son ouvrage du Par fait Bordan- 
ger contient bien d’excellens principes T applicables 
h la fabrication du bifeuit, comme á ceile du pain 
ordinaire, mais il n’y  parle pas expreífément de 
celui-la , 8l c’eft un prétexte qu’il ne fam jxjs laifter 
fubíifter. Les memas principes fe trouvem dans 
l’article BOULANGER du Di&ionnairt des Arts, qui 
íáit partie de la préfeme Encyclopédie par ordre 
de matieres. On y  trouve auíu , pag. sBu, col. 2 ,  
« que pour le pain ou bifeuit de jtner, il fuit en 
n levain un bon tiers de la quantité de páre. II faut 
n que ce levain foit bon &  fort travaillé, &  que 
» le bifeuit foit au moins trois heures dans un fcur 
» bien chaud ». On voit aíTez que ceci ne s’accorde 
qu’avec ce que nous avons obteru de Toulon. 
Nous verrons bientot auffi que M. Parmentier eft 
d’tm autre avis , fur la quantité de levain &  fur Je 
temps de la cuifíon. Qui peut décider entre les 
maitres de l’art? Texpérience feule.

Dans les principes de la meilleure fabrication 
du bifeuit, il faur fáíre entrer pour beaucoup la 
néceííué de le rendre propre a fe conferver iong- 
temps en mer, 8c peut-étre faut*U iacrifler á cette 
condition eííemieüe, un peu des autres qualítés á 
defirer dans ce comeftible ; c’eft h quoi M. Parmen
tier ne manqueroit p3s d’avoir égard, Pour le mettre 

| en état de décider la queftion complétement, on 
embarqueroít, fur les mémes bátimens fie avec les 
mémes foins, différentes fortes de bifeuit, quant á 
la qualité des farines, mais fabriquées avec le pro
cede reconnu le meUleur j Tefpéce quí fe confer- 
veroit le mieux, feroit reconnue la meilleure, en 
fuppofant toujours qu elle fournít un bon comeftible. 
11 fáiulroit auffi varier les procédés de la fabrication , 
fur le bifeuit de méme farine, &  la méate maniere 
de le conferver a bord. Nous avons dit fur plufieurs 
bittitnens, parce qu on ne pourroit s’aflurer d avoir 
trouvé la vérité qu’en muliipíiam les expériences, 
tant fur la longueur des campagnes que fur les dif
iéreos climats ou elles fe feroient : les phyíiciens 
favent que tres-rarement une feule expéríence peut 
étre décifive.-En attendam voyous ce que penfem les
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períannes qui fe fom o caí pees dé ces manirás,

Voici d’abord ce cpfen penfoít feu M. de Cour- 
celles, mort premier médecjn de la marine k B teh, 
ou il a exerce, avec honneur, pendan: 40 ans. Ce 
qn’on va'Hre eíl tiré d’un mémoíre tur la itóuffi- 
rure des gens de mer, ouvrage pofihumé de ce 
iñédecin, académicien ordí narre de racadémie royale 
de marine Sí corrdpondanr de ceíls des fítences \ 
publié par M. le chevalier de la Coudraie, anclen 
líeutepant \MÍlTeau, chevnlíer de Ford re roya! Sí 
míHtaíre de íaint Louís; k Nantes, diez 1¿ Eruii 
l'níné, Nous ne nous perinetrons, dans cette citííEÍóa, 
^ne de trés-légers changemeris qm ne fom ríen au 
rond. « t&6, lorfqu’il efo (le bifcuit) dé bonne ,
íi qnalicé, faíc de la meíifouré farine bien: éptirée , 
i» bien cníi &  bien reíTné j qu’il iieft ní yienx, ni 
”  moifi, ni piqué des ver», les matclots s’en ac- 
”  commodentaíTez,Cependatir,il a ledéfáüt de tdiis 
”  les pains azvmes 011 mal levés, de ne Fe Irá fíer 
*t pénétrer que difficilemsnr par Ies fucs digeflífs,
» &  de ne Fountir qn’un ehyle grofiíer &  viíqueiix,
*> peu propre á repartir Sí k entretemr les torces,
» pmirpeu que les organes de la dtgefiion foient déja 
v aíToíb'ís; Si 51 les afibiblít :t la Iongue. Ií ne con- 
5» vient qu’li ceux quí ont de botines dents pour le 
v briiér &  le broyer, &  un bod eftomac á qui 
r  ríen ne rcfifle. S'íl eíl deja alteré, tapiFTé inté- 
w rieurcment de paires rolles, femblables ;l celles 
11 d’araignées , oiurc qu il ¿chaufte Fimérieur de la 
11 bouche, íl en réfulte un chyle qui partícipe de 
» ces mauvaiícs qualítés.

» Un moyen fTir de conferver le bifcuit en bon 
f  ¿jar, c’efl de le garantir de í’humtdité 8í de la 
n chslcur, les deux fotirecs de comiptíon les plus 
« ordi narres &  les plus h redouter. Ne vaudroit-ií 
» pas mieux, pour cer eíFet, Fenfermer dans des 
v  bariques bien clofes &  bien ¿ranchees, que de 
íj l’amonceler dans de valles fontes, qui ne fom 
5J pas tnaccefííbies a rhumídíté &  h la chaleur ex- 
« cedí ve déla cale, quelque bien bravees qn’elles 
» Foient. Une feule galette arteinte de corruptíon 
» Fu fHr pour gáter rout le relie. Le méme incon- 
« vénient ne fe rencontreroit pas, du moins au 
» méme degré, en fe fervant de bariques, dont 
» chacune contiendroit une bien moindre quantité 
« de galettes; que Ton rempiíroit de bifcuit dans 
» les magafms, de forte qu íl pourroit étre tranf- 
» porté a bord, fans étre mouiUé ,  lors méme qn il 
» pleur; les bariques étant bien étanches &  pou- 
» vam étre couvenes avec des prélarts, Píut-étrc 
*í cette pratique« ,ajoute M. de Courarlles, »fouf- 
» b iroír-elle des didicultés, á caufe du plus grand 
v encombremenr ».

Peut-étre cei encombrement ne Feroít-il pas aufli 
excefiif qu’on fe Fimagine. Premiérement, íi par 
ce moyen on parvenoit k míeux conferver le bif- 
- !¿ii - on pourreit embarquer moins dcxcédent 
pour le décher, Secondement, la forme arrondie 
des bariques Fair qu’elles conúemiem, relatívemem, 
plus que les íoutes, ce qui díminueroii le nombre
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líes bariques, Suppofons qué jes íoutes foient des 
parallelipipedás á bafes quarrées, &  confidéroiis 
les bariques cojnnie cylindriques. Nommohs a le 
coté du quarré qui íert de bafe au parállélipipéde * 
&  b la hauteur de ce folide, Suppofons que le 
rappórt du diamétre á la circonférence, foit ex- 
primé par celui de d k c ,  nous^uronsc: d ::  4 a:

, diamétre de la bafe du cylindre, dont la

circonférence feroir égale aux 4 cotes du quarré (*),

Sí  ^ 4  pour la furface de cette méme bafe. Sí

maintenant nous nommorís x ,  la hatitcur de ce 
cylindre, pour que fa folidíté foit ¿gafo a ¿elfo

du parállélipipéde \4 -■ — a*b i  &  én tranfpO'

fant Sí réduifant, de'Torré qii’en i adop

tan! le rapporr d'Archiméde, fiíffifamttiéní exaél 
pour notre objet, nous aurons .V ~  fé- ¿ , ce qui 
fait gagner ~  b fur chaqué hauteur, &  par con'* 
féquent i t  b Sí  j  b fur 100 cylíndres de méme 
capacité que 100 foutes.

LídíTant fubfifter les mémes dénomírtatíotis ; 
nommaut de plus y  le diamétre de la bafe du cy- 
lincírc', de méme hauteur &  de méme capacité 
que le paraüélípipéde, SC  ̂ la circonférence de la

y
méme bafe , nous aurons { X - X b i ^ z d 1 b, Sí tz=

4 ^

■ y. Maís nous avons auífi d i  c ; ;  y t  %, Sí fubfc 

tisuant la valeur de dt c a  y - y ,  Sí  «afín y  

r s  % a V A- ,  pendant que  ̂ fera égal a z a V

adoptant encore le rapporr <f Archiniétle, on aura 
y  =  i , i2  a ,  h moins d’un cemíéme prés* O r, 
la diagonale du quarré, dont le cote eft a , eñ a 
y  2 =  tj4 i a ,  en adoptant la tneme approxima- 
ñon; ce qui excede le diamétre trouvé de o,zp a, 
Sí  fur cent foutes femblabks feroir gagner, fui - 
vam cette dímenílon, une tongueur de 29 a ,  ou 
de 29 fois le cote de la bafe du paralíéiípípéde,

On peut rcinarquer que je nVi pas ccpendant prís 
tous mes avantages; y ai fuppofé que la bafe de ia 
foute cft un quarré ,  6c fielle eíl un paraHélogramme 
reáangle dont denx des cotes paraleles foient fen- 
fibleincm plus grands que les deux entres, Favan- 
tage fera encere plus grand pour le cylindre, parce 
qu’a contour égal, plus íes figures fom irrégttlíércs , 
&  moins clics conúennem o eípace, &  Yon fem 
que fouvent l’cmplaccinenr dans les navires, peut 
obliger u donner aux foutes des figures bien plus 
irréguliéres.

(*) Le cylindre dont la círconfcrcrtce d? ía baíe fe- 
roit égale aux quarré cotes de la bafe du parafleíípi" 
pede, ne pourroit allcr dans l’cfnpliiccmcnr quoteu- 
peroit toyt juíle ce paraUéUpipcdc; ce qui détnut le 
tbndemcat de ce calcui. Ñute d¿ Vcditcur.



A l;i véúté s íe nombre cíes Toníes n’efl: pas ü 
/ijulíipiié , parce que chacune di bien plus grande, 
Bí nou5 femons que , poüt roennger 1 empíacémerif, 
une grande capacíte eíl plus avamageufé que plu- 
fíeurs pebres equivalentes en íomme a la grande j 
mm aufli rírrégularíté ¿nancee cí-deÚus, &  que' 
jen’aipasílippofée daos mon calcttl, doitfatre une
coinptnlation,

Qn peut. ajouter ,  en íaveur de i’ufage des baríques, 
que chacune d’elles „ ¿taut bien plus petite qu’une 
íoute, peut, ce nbus fembje, étre mieux íbígnée; 
on peut miettx s’aíTurer ft elle eñ bien étanche. 
Leur forme arrondie paroit propre a les cléfendré 
inieiix contre roüt ce mú peut tetidre íí défuiiir leurs 
pañíes? Cette forme Se leur amovibilíté , les ren- 
droit beaucoirp plus tndépertdantes que ne le font 
les fowtes, dú jen que peuvem avoir entre elles, 
ou acquérif les parties du bátlmenr j }eu qui ne peut 
que tendre beaucoup a la défunion. des clotfons, 
(¡ni forment k s  fotues. Sí quelques gaktres fe gá- 
tcm dans une b arique ¿ íl elt plus míe de s’en ap- 
percevoír 6c d’y  remédier, par quclque moyen facile 
a imaginer, que dans une íoute mímenle. Si Ton 
sen apperqoit avant que la rede fok atraqué, on 
Je fluyera en le confommat» d’abord , ou en le 
plzijant dans une autre barique bien préparée. Si ce 
rede , atraqué plus légérement, peut étre réparé 
en le pafíant au four, cela fera plus facile pour 
une moiudre quamué. Si le mal a fatt afíez de pro- 
gres pour que tout foit hors de íérvice, la perte 
eíl petite en comparaifon de cellc d'une íoute en- 
ti eré, cu dVdleurs la grande quantité de jnadére 
axumulée doit augmenter l’intenfsté du mal, &  
en rendre les progrés plus rapides, Revenons a 
M. de CourceHes.

u Mais, fuppoíe que le hifaite vientie k s’allérer, 
n on y  remédiera a un cem'm poínt, en le fiífanr 
» lepaífer au four, aprés que íe paín en eñ retiré, 
i» pour en etilever fluimidité Sl pour {aire périr 
i? par la chaleur, les perits iufc&es quí ponrronts’y 
i? irouver ; aprés quoí, avec une petite broiíe on 
j? no noy era le bifeun de ccs i n fe cié 5 , de leurs pe- 
)> lites toiles &  de leurs ceufs ir,

A tírefi, on prétend (aux vivres de la marine) 
que k  four ne peut point remedier au mal caufé 
psr 1’JiumitUté ; k Totdon, on va plus Join ; on v 
ílir que k  b'tfcuit deterioré par fhumidité ou inouillé 
cíi perdu; repafle au four, il devient smer, ex- 
ítémement cafl'ant &  fe reduit en machemore. A 
Ñames, on penfe que í’étuvage feroit propre á 
rétablir le bifcuit gafé par rhumidité. A  Rocheforí, 
en íóHvme le concraire.

Qoe penfer de cette didférence d'opinion fur une 
d¡cíe q:;e devroient connoitre parfaitenient Itsper- 
fonnes qié difTerent ainfi ? Que fouvent on croít 
ib Ton témoigne fur parole. Une etiofe n\-fi pns d'u~ 
/ ‘¡pe; doT.c elle n'ejl pas prMicabie, cu bien. Jone il 
Jeeoit 'mutile ou mime dangereux Je  l.i prntu¡iurt I] 
Nut cependant avouer que le dérail de Ton.'on pa- 
íoit ibndé fitr fexpéricuce. On concedí effcólive-
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flisnt que k  bifcuit moimlá d'eau de ir.er ne doit 
japiais bien fédier, on doit reprenda- rhumkíiíé 
trés-facíknient, á caufp des feís que cette esu úent 
en diíToJution, qui ne s'évaporent point as_cc elle , 
Se amrent híemét de nouvelle humidité. On con* 
?Pit encoré que J’éau de m er, contenam une aííez 
bonñe quántité de fél marin a bate terreufe, ou 
de fel marin de magnéfie, qui efi rrés-amer, peut 
dooner de l’ameraune au Infaút, 11 fe pourroít 
méme que l’ean douce , mouülam le bifjuit pen- 
dant un certain temps, déíuniiTe fes parties, de forte 
qu’uné fois feché f il tombát prefque en pouííiére. 
On yerra bientot ce que penfe U-deííus M. Par- 
iríentier. Ecoutons’de nouveau norre favant médccin.

« L’ufage non interrompu du bifenit, étant de 
u narure a fiáguer feftotnac, a aíToíblir ks hoir.- 
s> mes, & a porter dans kur íang des germes de 
i? makdics, jí id y  a que l’impoíTibdité d’avoir tou- 
” jotas du pam fraís quí obligo d'y avoir receurs; 
» d'ou ii fuít qu’il faudroit fairc uéve avec cet aii- 
¡j meut toutes les fois qu’on pourroít fe proctirer 
í» du paín ordinaíre. Y  ;juroit-:l me me quelque in- 
>í convétfenr, lorfque ks circonílnnces le permetc 
í? tent, de taire á bord queiques fournées de paín 
>j cju’on diftrihaerotr alternan ve mem a une partie 
>j de réquípage, principalement aux maitres, a ceux 
>í qui tfonr que de mauvalfes denrs, qu’on verroit 
jí tíépérir ou qui releveroient de maladíer Au íieu 
>í (Ikmbsrquer toure la quamiié de blfeiút que com* 
jí porte Téquipage, on en remplaceroir une partie par 
jí une quanticé proportionneile de quarts «e faríne, 
jí Cette idée ina été fournie par des ofTscíers qui 
« font dans cet ufage, &  s’en trouvent bien ».

li paroit par ce qu’on a lu plus haur, dans íes 
répoufes des bureanx des vivres, que ect uíñge eíí 
devenu sffoz general; &  cc qui doit paroirre fin- 
gub'er, c’elf que des perfonnes éclaírées, qui fet* 
vert depuis loug-temps dans la marine, maíliuent 
qu!íi feroit des avant l’époque ou écrívott M. de 
Conrcelles; que depuís bien des annéss la 
tranca ne mauge point de bifcu'u a la mer, fi ce ríeñ  
dans des cas torces, &¿ que méme, au moins, fus* 
quelqucs vaifieaux, on donne du pain aux équí- 
pages pluHcurs fois par femaine, totues les fois 
qu’on le peut.

a On ne peut pas, coatínue M. de CourceHes; 
jí objefter centre cette propofitíon ía rareté de lesa 
íj douce , puifqu’tl eíl d*un ufage tréí-Ordinrúre á 
jí la mer, de ne boulanger le paín de la tabk («) 
íí qu avec de l’eau de mer, ce qui ne luí donne 
íí ni ruauvais gout, r i aucune quaiité malfaifante,
)) &  úent Heu du fel qtfon y  ajóme dans cette 
’> provínce (é) (la Breregne ) ,  pour íe rersdre plus 
jj favoureux &  femreteñir plus frais. II ne pourroít y  
jí avoir d’inconvément que du cote de la confom-
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(.1) Que le capiraine renoit pour iui, 6c pour tout 
ce qu*on nomme \'¿ui:-major.

(?) Et dans prefque tomes cdlcs oü la gabelie ne 
reud pas k  fcl d’un prtx exceíUf>
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3) mation de boií \ mais quantí le four a été cliaufTé 
3) conveiJablemsflt peur une premiére foiirnée , la 
ít dépenfe pour une fecends eft irés-médiócre Si 
a en core moindre pour mié iroifiémé».

Telles font les chafes que ce premier médeéín 
de la marine, au pori de Éreft, écrivoit en 1773 
Air la nonrriturc principáis des équipages franqcna» 
On peut étre éíonné de voir A peu d’áccord entre: 
ce qu’ií expofe , ce qui notis a été foutni du bu
rean des vivres de ia marine dáns ce mérne port, 
ou écrivoit M, de C otirceflesSe le témoignage 
des navigateurs Tur plufieurs poiuts. On efl porté 
a croire que celuí-ci , homme tr¿$-éclairé, ayant,par 
Ai place & par Te Ai me per forme! le cíont ií jóuífloir , 1a 
faculté de tout voir, n’a pas pu fe tromper f¿ groffié- 
remem. Que cela luí fui arrivé » le coníeíl de ■ ota
rme , (bus íes yeux duquel le mémoire fat mis 
daos le temps, &  qui, par les circón flanees d’alors, 
diu sen occwpcr férieuíémem , rfauroit pas manqué 
de relever des erreurs aufíi fortes. Qu’eníin f  édi- 
ícur, homme inflruit, tres-bien intenúonné, &  qui 
venoit de quitter le dépar temen t lors de l’ímpref- 
líon de cec ouvrage, en 1 7 8 1 ,  auroit en fom de 
les corriger.*

Danslc derniet article que nous avonsVanfcrir, 
M. de Courcelies s’amorne de ce qu’on boulaoge 
..vec de lean de mer 7 fans nul irtcortvénicm, mente 
pour b  rabie du capitoné; Si plufieurs navjgaíenrs 
au íérvice vlemartdcnf oit il a pris cela ? lis preten
de nt qu'on n’ernploíe ceííe eau , pour le pain de la 
íablé, qu’á la dernísre extrémité ; qu'on ne s’en fert 
j-our le patn de la maíflrance, que quand on crairst 
bi di Sene d’eau doñee; qti’aicrs máme on n’em- 
1'uit pas fe  a ti de mer puré-, mais jtiéíée aves une 
o.-miñé deau dance, d’autam plus grande que la 
t, ■ erte eft pius ¿ioígnée, ce dont on s’zpperqoit 
¡u-endanr faciiement par le goüt déísgréable 6c 
par fácreté du pain; par je ne fais quoi de gluant 
q:fd contraje, &. cela d’amant plus que Teau de 
mcr domine de-vantage. Ellos ajoutértt que ce pain 
giadé ú’nn jcur a Tature deviem tres-bís ou méme 
¿vun, de trés-felanc qifií pouvoít étre.

Les rué mes perfonnes Vétonnent aulTi de trouver 
d.-.ns nos útflnifttons des bareaux des vivres, qifon 
1 _• donne que 18 onces de paín comme de bifasit  ̂
a:L::ant que ccux qui ont du paiu en ont 24 ou- 
cts parjour. O rs ces performes, je le répéte, font 
treí-éclaírées Si acluellcment au fervice; ¿ft-Hpof* 
ftbie de révoquer en dome leur térooignage ? D ’aál- 
Ln rs ce témoignsge s'accorde parfaítemem avee nos 
iníiruflions de Ñames, 011 Yon dít que 18 onces 
de btfcutt répondent z une íívre &  demie de paúl 
*ra‘s *, ce qui n’éronnera pas fi fon faít artemion qué 
le grand deflécheiwent du bifeuh fak qu il contíent 
pL.s de pstites nutrí ti ves, fous un méme volunte, 
& eft dVtíleurs d’uiie dígeftion. plus díAbcile.,. . .  
Tomes réflexions faites, íl paroú que nos inflruc- 
A ts entendent 18 onces de farine pour chaqué 
jíemmc par jcur, ce qui nc revíeodroít pas encore 
niíx 24 onces, qui fon* un úers en fus du poíds
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dé la fari/te, h inoins qu’on no cuisít en paíns de 
quatre iivrcs; car i  fuivam les expériences de M. 
Parmemier, pag. ip f de fon Parfait Botiíangir % 160 
livres de farine blanche, c’efl-¿*dire ,  de celle com* 
pofée des troís premieres farine* qu’on obrient par 
la bonue mouture, cíonne en pains de páte mofle 
d‘une Iívre chacun, fenlement ipo livrés de pnin, 
au líen de 113: livres qu’elles devroient donner, 
pour que 18 onces de farine prodtií Aflent 24 onces du 
máme paín. Suívantíes mémes expériences, ti faú- 
droit cuire ¿11 pains de quatre Hvres, pour obtcitír 
le méme rapport nvec la itiétne fhrine 8c la itiéme 
piite. On Kt aufli % farticie ÜOulanger , pag. ¿84 
du vol. deja cité de la nouvelle Encyclopédie, que 
le protluít de la faríne en pain eft, au moins ¡ dun 
quart en fus du poids de la farine.

Ón tí lu , dans nos inflriiSions, que quand la páte 
de bifcuic eft férme, au pbínt dé no pftis poirVoír 
étre travaílíée avec les bras, on la travailie nvec íes 
pleds jufqu’a ce qifelle foít alfez ferme. 11 n’y  su
mir k cela mil inconvénietir, fi ori le faífoit avec 
la propreté convenable; mais des perfonnes dignes 
de foi nous aburent qu’íí íi’en eft ríen, aít moins, 
daas queiques endroírs , &  attribiient á cette négií- 
gence, des efpéces d epidémies de gale, qui fe d¿- 
darent quelquefois toiit-a-coup punni les équipa- 
geiT, Ce fiir méríte fáns dome benneonp de confi- 
déraríon. Puíiqifon efl forcé de fútre la pítte du 
bífcuit dV.ne femicté extréme, S¿ telíe qtfaprés la 
céntre-frafe, il nefl plus poíítble de la travailler 
avec levmaíns, qui, plus expofées ít rínfpcñíofl* 
générale, feront ordínaíremem plus propres que les 
p:eds,on devrott, du moins, dan* tous les ports, 
fatre comme on fa.it dan* les endroús íhi fon tiem 
encoré k l’a bus desperes fermes pour íe paín. - On 
3j couvre la páte d’une toüe, le pétrifíeiir monte 
j> deflus Si fufpeitdam les bras a une corde, íl em- 
» pióte tout le poids du corpspour étenúre la paíe, 
5» qifíj replíe fucceflivement fur elle-méme a plu- 
w fleurs reprífes, jufqifa ce qifafle íoíc pmfammem 
u frarailiée; mi bien on y  appbqse un íevíer, qu’on 
a appeUc ta brk ,  qui fert coturno tfun poids pour 
» píler la páte, la mieux íbuicí- 'á. plus également», 
Parfait SoulangíT} pag, ig6,

Maís eft-il bien eeriain que le h'ifcini de mcr aít 
befoin detre d’une páte fi fermer IfuAige oú fon 
eft k cet égard, dan* la plupait des po«s ,  nc iíer.- 
droitdl pas a cette anciennc roucine des pains de 
páte ferme ? Ce qui nous porte k íc croire, c’efl 
que , daos queiques ports, on faít du btfcutt d’une 
páte bien plus approchante du paín crdíníúrc Se qui 
fe conferve trés-bíen.

Le 14 mars 17 8 2 , on nous 3 apporté troís gal- 
lettes du bifcuit de Brefl : une faite dcpn'w deux 
ans; une atitre depuís irois mois, &  h  froífiéme 
fortant du four. Detix atures tl’Honfleur; une de 
deiix aus &  Tature de troís mois. Celuí de Brcil 
étoit d’une páte bife ou grife, roaís fans qu’on y 
pút déeouvrír du fon, méme á h  loupe. la  páte 
du bifcuit tout chsud étoit gluante. fl y  a volt des



cciifs Sí des cocons d’infe&js.,. a/Téz petits, ftatis 
celuí de deux ans* JLe bifcuit d+Hoí3fíeiir , conftírvé 
¡mili a bord depúis deux ans, paroifloit d’une páte 
pías fine, mietix rravaíllée» fiioins bife &  únpeu 
dores t comme cello du bonpain de ménage, dans 
les pays oh Ton íméle dú bled roúx au bledblanc. 
Í1 avoit beaucoup moins de míe qué céliti de Breft, 
qtioíque plus ¿país, ou plutót étoit prefque tout 
croúte. ‘ : ■

Le bifcuit d’Honflenr de tróis rttois, qui évídem- 
ment n’eftpas de la méme fabrique que le premier 
du m eme lieu, nous a paru de la plus belle páte, 
bien bíanche, bien trnvaillée, ayant aflez de míe, 
&  auíTi beaucoup plus épais que les atures. On nous 
a nfíiiré que ce bifcuit, ft beau Sí beaucoup plus 
agicable á manger quaucuit des astres, eft celuí de 
fequipage, &  que les officiers ( des bádmens du 
eomnterce de cctte ville ) en ont de plus petit, 
plus beau encore.

Des perfonnes trés-digries de foi, nous ont affuré 
aufli avoir comparé au Havre dübijcuit de ce lien» 
dcílinó ;i la coníbmnutíon des bátimens du ro i, 
avee cerní de B reft, Se avoir trouvé le premier 
trés-ftipériciír.

Nous avons mis dans de fcau froíde ce beau 
bifcuit d’Honíleur, que nous avions fous les yeux. 
TI a rrempé fiipérieuremem en trés-peu de temps, 
s’eft parfaitement gonílé , parfaitement ramolli &  a 
paru trés-appétifíant.- Celuí de Breft n’a pas trempé 
fí vite, ni íi bien Se a paru beaucoup moins beau, 
■ beaucoup moins appériíí’anr. L’autre bifcuit d'Hon- 
flcitr, mis de méme dans l’eau froide, a irempé 
a-peu-prés comme celui de Breft , plutot moins 
bien que mieux ; mais fa páte a toujours paru beau- 
coup plus bello, plus appéfuTante.

Nous navons vu de traces d’infectes dans aucun 
des bifctiiis d’Honfieur.

Revenons encore un peu fur ce quon trouve 
dans Touvrage de M. de Con re el les ,  compararive- 
ment á ce que nous íavons d*ailleurs.

Ce médecíti veut que le bife un feit fatt de la 
meiileure ferine bien epurée; nos inftruítions de 
Breft portent qu'on l’emploie ¿purée ü ^  ou 
g(> pour cent, celles de Toulon feulemenr k iz 
ou i , ce qui s'accorde , á queíques diftinffions 
prés, avec ce que nous avons requ de Nantes.

O r, on trouve dans le P arfan Boulangcr, p, ¡88,  
que méme, par la mouture économique, la meil- 
lcurc de toutes, on ne peut obtenir d’un feprier 
du meilleur bled, pefant 140 Uvres, que 1S0 li- 
vres de toutes fatines, ce qui, á caufe du déchet, 
donne 5a livrcs de fon, pag. ¡8p. De plus, on 
iit a la pag, ip o , que les ferines bifes font le dou- 
ziéme du produit, ce qui faú 15 livrcs; cu tout 
67 livres pour 14 0 , ce qui ne donne que prés de 
i8  pour too. Les firmes feroient done épurées á 
Breft, plus qu il ne fhut pour que le bifcuit y  fur trés- 
beau auííi Je voí. ciré des A m  & Mcücrs
de la nouveüe Encyclopédie ,pug-245)  ; pourquoi 
done y  eíH l auíl¡ bis í Cettc qusítion apparticnt
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aux perfotines mámes dont nous tsnons nos repon- 
fes. On íétit que leschofes ératit á Toulon, comme 
on nous le dit, ce doír ¿tre encore pis. Mab ceux 
qui favent combien il y  a de ds ver fes fortes de 
moutures, toutes plus ou moins tiéfeéhieitfes , ex
cepte la mouture économique, &  cependam toutes 
coñfacrées par la roufme Se par pn long abus; cotn- 
bien ces différences en apporrent dans ies produits, 
indépendamment de la nantre du bled, fentifont 
combíen il feroit dilticile d’étabür fnr tout cela des 
réíizltats poftíifs, en fuppofant mane de part Sí 
d’autre autant de lumíéres que de bonne-fojr

S i , dans quelques-uns dé nos ports, on ném- 
ployoit une mouture propre a pútvérifer une grande 
patrie du fon, pour le faire entrer dans la farine, 
comme par la mouture á la lvonnoífe ou par la 
mouture faxonne ( Paifait BouLr^ger, p. & t88 ) ,
ce feroit un abus trés-dsngereux, On f’ait que le 
fon n’eft nullement nourriftant pour í’homme; il 
ne peut done que fournir une mafíé imitiíe , &  
qui fungue reftomac en puré pene* Devroit - on 
méme íe permettre de compoíer les farines defti- 
nées au bifcuit, de maniere á le faire auifi bis que 
celuí de Breft, mis fous nos yetní * Que penfer 
de ce melange dans un pato déjá de mauvaife di- 
geftion par íá nature de bifcuit, &  en le fnppo- 
íám méme fupérieureinent compofé ? Dans un pain 
deftiné a des eftomacs déja^fFoiblís par luí Sí par 
tam dautres caufes- Dira-t-on que la plupart des 
hommes, qui fe nourriflent íi bord de ce bifcuit, 
mangem louvent chez eux du pain encorc plus mal 
compofc ? Je  répondrai qu'iU le niangent chez eux , 
qtfjls le mangent frais fous la vraie forme panaire, 
qu’íls y  joignent d’autres nourritures fraiches du 
genre animal ou du genre vegetal; qu’ils vivsflt au 
grand air , foit a terre , foit dans leurs baraques de 
pécheurs non pontees; que s’ils font en mer au 
fervice du commerce, ils y  font auíii plus fou- 
vem au grand a ir: confommant prefque par-toui 
de meilleur bifcuit, comme on le voit parce que 
nous favons de Normandie, &  par ce qui nous 
a ¿té mandé de Toulon ; qu’ils n y  font point en
fades par centaines dans un entrepont. On fait que 
le pain de tomes ferinos, feulement bien éptirées 
de fon , eft une trés'bonne nourriture &  trés-favou- 
reux; mais en eft-il de méme du bifcuit deíTécbé 
comme il le ft , &  qui, pour fe conferver , a be- 
foin d'étre bien lié dans toutes fes partíes, &  par 
conféquent d’étre plus homogéne ? Que fera-t-il s’il 
y  entre du fon ?

M. de Courcelles qui, encore une fois , devoit 
favoir bien á quoi s’en teñir fur cet objet, parle 
du bifcuit comme d’un pain azyme (fens levaín ) 
ou mal levé, &  une partie de nos inftruflions, 
les ordonnances, les marebés pafi'és au nom du 
ro í, pour la foumiture de cet aliment de premiére 
nécefííté, le peignent comme devant étre plus levé 
qu’un autre pain. Ce médecin favoii-íi que, malgre 
les ordonnances, malgré les conditions des mr-r- 
ches, des conüdérriLions pariicuUercs obUger.r de
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laifTer faire anrrement que ne porten*, ees chófés, 
&  que ne diíene les perfonnes chargées de lia be-
fogne?

t)it bien fávoic-íl que Pe*treme cuiííbn qufon 
eft obligé de donner á ía páte du bifiuit, deja trop 
ferme pour avoír pu prendre un apprét füffifanf 
( Ptirfaii Boulangcr ,  pag, ¿87 ) ,  détruit, au itioíns, 
en grande par de, Peffet du ievain 8c des atures pré- 
paratíons de la páte, &  réduh le bifiuit préfqueá 
Petar cíe pain azyme ? Cela n’éíl que trop proba
ble; l’eftet du-lsvain eíl de divifer, d’attémier la 
páre , &  , a l’atde des atures préparatiom , d’y  ífl- 
troduire, íur-tout quand elle if  efl pas tróp ferme t 
beaucoup dhir.ou de gas, quí, ne pouvants’endé- 
gager emiéremeiít, d3ns ía cufiTcm úrdsnaire, la 
go rifle &. y  forme ces yeux 011 perúes caviiésqiií 
rendent le paúl bien levé, beaucoup plus léger , k 
volume ¿gal, que eeiui qut ne Pefi point oú qui 
iVft mal, &  d’une bien meiííeure dígeílion comme 
rom le monde hit. Mais, pour que le pain Teñe 
daos eet étar íalubre, íl doir n’éprouver quun cef- 
tain degré de chaleur ( environ 185 degrés auther- 
mométre de Réauímtr, pour les patns de páre 
moyenne ou bátarde; Expérunces & obfirvaúons 
fur le poids du pain , au finir, dtifour, &c. pag. 40 
& fiiv . EUes fe trotivem aufíi dans le yol. cité de la 
prdente Encyclopédie, pag, 267 )  ,  lbutenu pen- 
daer un temps limité. Suivaiu l’uíage commurt, & ,  
ce me femble, fuivanr les vraís príncipes de la 
boulangerte, le bifiuit éprouve plus de chaleur que 
le pain ordinaire, íbit que le four foit plus chande, 
foit qu’ort l’y  hiñe plus long-temps.

Ii doit s’apphtir beaucoup pour prendre la forme 
de galette qu’on luí connoit; &, pour facilíter ceí 
applatiffemenr, on le perce, avanr que de le met- 
rre au four, des trous quí préfentent des ifTiies plus 
libres &  plus multíplices a l’évaporarion des íubf- 
iances gazeufes dont nous avons parlé ,  d’oü il fuít 
que la páre retombe, &  perd cette efpéce de tu- 
méfo&ion quí la rendoit légére. De plus , le bifi 
cu:t1 ayant prís cette forme appktie. préfente á l’air 
plus de furface rdaúvemeni á fa mafíe : ce quí 
augmente encore l’évaporation, non-feulemem de 
r.humídué qu’on veut taire dífparoitre, pour qu’eile 
ne facilite pas la corruptíon du bifiuit, mais encore 
des mérnes fubftances gazeufes dont il víent d’éire 
queflion, 8í dont Ies borníes quaütés du pain d¿- 
pendent peut-étre beaucoup plus qu’on ne croít. 
II y  a done grande apparence que M. de Courcelles 
.ivoit en vue cette efpéce de détérioratton , &  qit’il 
avoit ratfon dé préfenter le bifeuit cotrnne un pain 
azymc^ou mal levé. D’un auxre cóté, le bifeuit de 
men, fait de páte bien levee, trempe bien; il n’eft 
done pas revenu entiérement a l’état de paín azi me; 
h  páte du bifeuit doit done étre bien levée, &  pour 
cela il ne faut pas qu’elíe comienne de fon» quí 
n ayant pas íes qualités propres á la fermemation 
panaire, ne peut que Tempécher, Si cet alíment, de 
premiére néceñité pour les équipages fran^oís, étoit 
par-tout compofé ainfi le mieux poíTtblc, &  comme

: . b ;i s ■ y i , t
on le fuppofc aíTcz gratuitement dans plnfieurs du* 
vrages qui fe font .copiés á l’enví» íl ne feroit pas 
nécefftire d’en interrompre l’ufage aufli íréquem- 
ment que le confdlle M. de Courcelles. Nous fa- 
vons que le bifiuít áhgldis, eéluí de Hollande $c 
afíez volomiers celui des autres puiíTánccs maritimes 
duNortfjdont les navigateurs en confommeht, eíl fait 
de páte trés-peu ou méme point levée, &  qufil ne 
trempe point; mais t chez ces tiationsf le pain , 5c 
par conféqnent le bifiuit s n’eíl point d’un ufage 
at;di indifpenfable qifen France.

Nous ne fimrom pas cet anidé fans parler du 
bifiuit de pommes-de-terre, dont M> Parmeiitler 
eft l’inventcur. Cet excetlem homme, tom occupé 
du bien public, pour lequel il eíl plein de íumié- 
res &  de rclidurces, ayant trouvé le moyen de 
faíre tul vraí &  bon pain y tíans tome la forcé du 
mot, avec la feule pomme-de-terre &  fans aúcun 
mélánge ( voyez Maniere de faire le pain de pomtfíes- 
de-terre , fias mtímge de fatine, París 177 8 , &  
Rsefardíes fur les végéfaux noumjfiás, París 1 7 8 1 ) ,  
fut bíentót follícité d’eííayer d’en faire du bifiuit 
de mer, fic y  réuífit paríaítémem. Mais je ne ptiis 
pas mteux faire que de le hiíTer parler, Se méme 
de tranferire rarticle qui h’ert pas long, &  contiem 
queíques vues íiir le bifeuit de froment; au relíe , 
je parle aux perfonnes bien mtemionnées; ít ne 
faudroit pas croíre que ce digne philantrope pro* 
pofe de fubflituer le pain ni le bifiuit de pommes* 
de-terre, au pain 011 au bifiuit de froment; íl of* 
fre pour le befb'm des rtíTourccs incólumes avant 
lu i, &  votli ÍOÜt

Du bifiuit de mer fait depummis-de-terrc, Redwchcs 
fur Ies végétaux nourriffansfp, 14$, u A peiné le procédé 
» du pain dé poítimcs-de-terie fin-íl rendó publíe, 
n que les hotnmes íaíts par leur état S . leurs 
» lumíéres, pour apprécier cette expérteúce Si Tu- 
» tílíté dont elle pourroít devenir un íour, sVm- 
» prefieren t de me communíquer les rétTexíons les 
» plus judícieufes á ce íújet. M. Mailhrt du Mcíle, 
n entre autres, ancíen intendant des ifles de France 
jí 8c de Bourbon, qut s’eíl beaucoup occupé de 
» tous les objets deconomíe, pendant íes diff¿*> 
» remes adminiftratious dans les ports du roí „ &  
» fur les efeadres, m’écrivít pour m’engngcr 3 cf- 
» fayer de faire du bifiuit de pommes - de - rerre, 
» ajoutant combien cet eíU; ícroit íntéretlant s’il 
» réuíTtfToít,

» On préfume avec quel emprefiement je dos 
» accueílíir une propofition qui peuvoit rendre 
» FaUmem de la pomme-de-terre encere plus gé 
r> néral, étendre fes reíTources fur tous les ordres 
w des cíioyens, &  prolonger fa durce d*un temps 
» ínfini. J’entreprís done une nouvelle faite d’c.x- 
» périences, dont j’ofíre tei les réfultats, au ñique 
» de faire dire encore aux gens mal prcoccupés, 
» que tnon defLin eíí qu'on fe paste de bíed daus 
» cette manutention.

» Pour préparcr le bifeuit de pommes-de-terre , 
n on méle un peu de íevure de biére ou de le-
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» vain de fYoment, delayé dans 1’eáu chande*ayec 
« une livre d’amidon de potnmes-de-terre, &  au- 
n tánt de leur pulpe (r). Quand le mélange eft 
jj parfaít, on le porte dans un Heu tempére oii il 
t> deiiieure l’eípace de fíx heures enyíron.

» On étend ce le vain aínfi preparé, dans íufH- 
tt faite quanrité d’eau trés-chaude; on le mélc avec 
H fix livres de pulpe de pommes-de-tetre &  pa- 
» ffiiííe quantité tí’ámídony on forme du tout une 
» páte qu’on pétrit long-temps; on en détache en- 
» fuite des morceaux peíáns trois quárterons qu’on 
n applatit de maniere a ne leur donner que 24 
« pouces de circonférenccí &  15 á 16  ligues d’¿- 
» paifícur.

» Quand la páte elt divífée &  faconnée oñ la 
« diflribue fur des «biéttes, &  une heure aprés 
» on la met au four, en la piqiiánt avec un fer 
íi armé de plufieurs tíentspourempécher le b curio ufi 
n flement, Se favorífer l’évaporaúon dans tqus les, 
>1 poínts. Comme cette páre a peu d’eau, )a emi
tí fon en devient plus diíficiie; il faut la laiífer 
» au four plus lo ng-temps que le paín : c’efl au 
*7 moins déme heures; ti’aulant que cene cuiiícm 
*» doit étre pou/Tée trés-loiii.

i» Au fortir du four, le bifcuit doit étre dépofé 
íi dans un endroir cíiaud, afín qu’il pui/Te fe re- 
» froidir infeníiblement, &  perdre riiuniidiré qui 
>1 sen exhale rant que la chaleur íubfide, II eft 
»i bien efienriel de ne le renfermer que einq ou 
» fix jours apres la fíibrkation , &  de le teñir, au- 
ir tant que Ja chofe eft poífible, dans un endroir 
11 tr*s-fec.

» Le bifcuit or din aire de froment perd un quarí 
m de fon poids au four, enforte qu’il fiuit toujours 
» employcr trois quarterons de páte la plus ferme 
v pour en ofatenír une demi-livre (¿). Noue kif- 
ir cttit épfouve á-peu-prés un déchet fombUble; 
jj l’enu qtü íert á délayer le levaín 3 & qui 
v fufüt pour le pétriífage , fe di 1 upe enriéretnem , 
w avec un peu de cello1 qui conílitue efiemi jllemenr 
» la pulpe*

>í On prepare avec !c bícd diíFérenrcs fortes de 
íi bifcuit, luivant le temps qu’on fe propofo d etre 
ji en route» ( ce rfeftpas fans doute dans les ports 
dont nousavons obtenu desrenfeignemens)« &  les 
ti pnys qu’on a a parcotirir. Plus les climats font 
» froids &  fecs, moins le hifcuit e íi fu/et á fe gd- 
jj ter. La prendere ahérarion qu’il éprouve vient 
» de l’humidité de l’air dont il fe charge^ il fe moi- 
» fit dans Vintérieur, contañe une mauvaífe odeur, 
» &  devient bientot la pámrc des vers. On pour- 
» roit toujours parer á cet inconvénient, íi les bleds 
» dont on fe fert étoient parfaiteniem fecs, fi les 
>» fárines provenoient d’un fcon moulage  ̂ oc qu’on

(í) Voyrz les ouvrages ci;¿s de M, Parmsntirr, ou 
le prrnúer vol. des & Míilers de la prelente £a-
cyclopéííic, p.ig. 2o.

(-) Ceft f de porte & non
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« n’en féparáí point, comme Cela fo pratíque crt 
v quélqués endroíts, la farine de gtuau , la plus 
« feche, lajjlus favoureufe, la plus nutrí tire du 
rr gfatn, enfin íá plus propre au bifcuiu

»■  La qualíté du bifcuit n’efl pas toujours due a 
» ceíle des farirtes avec leíquelles on les fabrique; 
» elle dépefld fóuvent du procede domon fe fert- 
h Chaqué nación (?) femble avoir adopté une uia- 
»7 nipulátioii particulíére; l’iins emploie beaiicoup 
íi dé levaín, l’ai?tre trés-peu; il y  en a qui paroif 
ji fent nVn point mettre du tout. J ’ai vu á rO rient, 
7i á bord de plufieurs bátimens pris fur les Anglois, 
i» du bifcuit de froment qui étok fans couleur, &  
77 reiTembloit píufof a dé lá páte deíléchée qu*á du 
ií bijcuit. (Teft cependant 3 la quantité du levaín 
» que le bifmit doit fa faveur en parrie. Celui de 
>7 potnmes-de-íérre, étant naturellement fáde, il 
j> féroit bon d’y id re entrer un gros de fel par 
jj l i v r e c e  qüi ne nuiroit point h fa confervation.

77 Réuni avec M. Cndet le jeune, pour abréger 
» ía mampulation du pain de poinmes-de-terre, 
ji nous avons aufii multiplié concurremment les 
77 expéricnces, dans la vue de perfeélionner le í ¡f-  
u cuit dont il s’agit. Aprés nous étre aífurés qu’il 
ji a les carafcéres généraux du bifcuit ordinaire ; qu’il 
>j fe cade net &  tremps tres-bien dans feau , fans 
jj s’émietter, nous l’avons foumis á Texamen de 
57 M. Maiilart du M eíle, &  de plufieurs négocíans 
jj qu’on peut cíter comme autant d’autorítés, leur 
ji opinión a été extrémement favorable 2 ce bif- 
77 cuit. Leminífire de la marineordonna alors (17S0) 
j j  qu’on en feroit pafier á Brcíl plufieurs quínraux, 
jj pour y  étre embarques fur un ou plufieurs bá- 
ii timens, afin deprouver s’il fe confervc-roít 3 la 
jj m er, comme le bifcuit órdínaire, bien íáit &  
» bien foigné 1 mais le temps de la guerre eíl peu 
J7 propre á de pareiUes épreuves: on na jamals fu 
j> le réfultat de celle-d jj.

On víent de faire ( 17S2 ) un nouveí eílsi. II a 
été envoyé deux caiííes de ce bifcuit k M. Tinteni 
dant de la Guadeloupe. Etant arrivé heureufement, 
il a ¿té examiné avec foin, &  goúté par M. d’Ar- 
baud de Jouques, go uverneur-gen ¿ral, &  par M. 
Foulquier, ietendant, en *préfence de M. ie coin- 
mtíTairedéla marine, conuoleur, de celie du garde- 
¡nagafin principal &  de Tentrepreneur de la fcou- 
Ungeric du roi. L’avis unánime a été que ce bifcuit 
qui n’avoit point fonffert dans la traverfée, ne pr¿- 
fcmoít ni moififiure , ni rraces d’infe^es, quoique 
la plupart de galertes fuífent caffées. Que ce bifcuit 
¿toit d’une maílicañon facíle Se d’un gout agréable, 
Qu’enfin il pouvoit étre donné aux équípages, 2 
dcf.uJí d’autre nourrirure, á moins que les gens de 
l’art ne reconnníTcnt dans la pomme-de-terre quel- 
ques qualirés nuifiblcs (on fait que c’eft tout le

(¿) ;D’aprcs cc qu’on a va plus haut, on poarroit 
dire chaqué provmcc marítime, & prcfque chaqué 
portj du moins en Franee,

COUrraire,
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contra ¡re. Telle eft k  fubíknee du procés-verbal 
daté de la baíTe-terre, le ío mai, &  que nous avoits 
íous Ies yeux. La ktere écríte par M, Fouíquier á 
M. Parmenrier, en lui envoyant ce próces-verbál, 
exprime le cleíir le plus fbrmel de voir le gouyer- 
nement, taire a k  découverte de M. Parméntier 
toute rattcntioii qu’eile mérite. Reprenpris le teste 
de nerre fayant chymiñe*

S’ií sñ permis de faire quelqties conjetures, 
o d’aprés Pétat oti fe trouve ce bifcuit, &  k  na- 
"  ture du corps krineux dont il eft compofé, on 
u peto préíuffier, avec vratfembknce , qtfil bra- 
”  vera íes voyages de long coitrs u , ( on vient de 
voir une preuve de ce fak) n &  que, fans youloír 
”  le competer au bifcuit ordínairé , íí 3 un mérite 
>» Tur ce derníer,en ce quelapomme-de-térrert’nyánt 
j> ni muriere íucrée, ni Íubíknce glufmeufe, le bifcuit 
» qtii en réiulte doít étre moins íufeeptibíe d’ñrtirer 
» l’humidité de l’air &  de fe cofrompre,

» La pom me-de-ierre croít abondammem par- 
»  io u í  ,  & pnrticuíí ¿remen t dans nos riles,dent elle 
» eft originaire» ,  ( ckft de la Virginíe qu'clle a 
été apportée en Europe ) » enforte qu or¡ y  jouirok 
n de Tavantage d’approvifioíiner les navires qut y  
» reláchentj avantage précieux, fur-tout lors de 
»t la difette des bleds dans ces coicnies, Stíorfque 
)í les hazards de k  guerre rendetit les communi- 
j> catíons diííiciles &  moíns íures.

j) Nous avons deja fek ritention de la propríété 
íí anti-fcorbutique que quelques auteurs accordent 
ji a la pomme-de-terre, M. Mageikn vient de com* 
jj muniquer á l’académie, des obfer vations quí prou- 
ií vent que l’ufáge de cette racíne peut, en effet, 
» guérir le feorbut: a combien plus forte nufon 
jí pourra-t-elle prevenir cette maladíe ft redouta- 
55 ble pour les matelots ! Par cette raifon , ne feroít- 
íí ü pas convenable d’embarquer dans tous les temps 
si une certaine quantité de bifcuit de pommes de 
« teire ? II deviendreit le régime des perfonnes 
>5 mcnacées de cette cruelle maladie >?,

Sans avoir aucunement Pintenrion de décrier le 
paira S¿ le bifcuit de pommes-de-rer r e , dont je 
crois que l’uíage peut devenir une excedente reffource 
dans bien des cas, j’obferverai que la pomme de 
terre en nature &  fraiche,  pourroít bien étre un 
ami-fcorbutiqne trés-efficace , fans que le paín ík le 
bifcuit de pommes-de-terre joubfent de la méme 
propriété * au méme (legré; on íáit que cette diffé- 
rence exilíecfune maniere trés-marquée, de kplnpart 
des végétaux frais, aux ¡nemes végétaux fecs: c'eA 
a Texpérience á décíder le fait, Se cette expérience 
fe fem avec beaucoup de facilité, en embarquant 
du paín &  du bifcuit de pommes-de-terre, fur des 
batí mens deííinés a des voyages dans différens di- 
jnaís; on connoiira a-ía-fois combten Us fe peti- 
vent conferver á bord, &  les efíete quoa peut 
artendre de íeur ufage. Suivant ce quTon lít á la 
p. i js  du texte de M. Parmenrier, le íáit quí íuk pour- 
roit étre regard¿ comme un cojnraeucement dé 

Marine* Teme /,
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prettve, k ajotiter á ce qu’ott á vu plus haut, fot 
la certitud? de la confervation¿ i ' i

« M. le chevalier Müftcl * remit á M. d’Am- 
v  bournay, fbcrétaire perpétuel de ikeadémie des 
5> fciences de Rouen , deux pains compoles de fa* 
j» riñe de fromem &  de pommes-de-terre, Si. nou- 
)í vellemen: cuits. M. d’Ambournay les confía, 
33 cachetes, á un espítame tíe nayire qut i faifoit 
7> rou.te pour l’Efpsgne * en lui recommandant d*en 
u laífler un en plein air &  l’autre dans fa chambre. 
» Le capitaíne revint de fa courfe, &  d’uue nutre 
J7 iraverfée, dix moís aprés, &  les deux pains, 
jí ayant ¿té goutés, furenttrouvés írés-bo¡ns. Ce fait 
tí olí confígné dans les regiííres de la fociété royale 
)3 d'agriculturc ds Remen.

jí D.ins lê  temps que M. Mailkrt du Melle mkn- 
íí gagea d?effayer a faire le bifcuit. ea qu-Aíoii, je 
íí recúsame Ictire d’un mínifire tr¿tar,avec unebojte 
» retupíie de pommes-de-terre cuites, cotipées par 
n trandíes Sí féchées ? fous le nom de gruaux, Elíes 
77 venoiem d'Álfacc j k  perfonne quí les envoyon, 
77 mandoit que les pommes-dc-tcrre réduites k cet 
>t état, fe confervoient depuis neuf ans, fans qtfoit 
íí y  eut appercu de mitres, ni k  moiíídrealterarían; 
3f qu’uns bonne «¡¿fingere du cantón cu prépn- 
37 roií de cette maniere chaqué anude, pour sen 
73 fervir pendant le té , en quaííté de légume; que 
73 depuís treme aus le coííre oii elle tenoít fa 
33 províílon nkvoit pas été tout- á - fak vuídé , 
íí 5c que la manche du fond étok auíft faíne que 
tf celle de dedlis íí.

fe m’arréte encore un mement íct pour réckmer 
contre les faufíes ímputatíons, dont la frivolíté, 
rignorance &  »egoífme font prodigues envers les 
perfonnes qtii fe confacrent á ?uttlíté publique. M. 
Parméntier ífa jamaís prétendu quTon üüí fubüituer 
le pain on le bifcuit us pommes-de-íerre, au pain 
ou au bifcuit de froment; íi a voulu procurer tme 
reífource íure pour Poccafion , il y  eft parvenú, Sí 
ne defire ríen autre chcfe que de voir profíter de 
fes fuccés. Je penfe exañcmem de meme Sí nons 
prious inílamment de ne nous point ímputer des 
idées que nous n'avons jamáis cues.

Je ne puis pas míeux finir cet arricie B iscu ir que 
par le mémoire relaftf, que M. Parmeniíer a bien 
voulu m’adreder á k  príére que je luí en ai faite. 
J ’en fupprímeraí feulement ce quí nc {brote que 
répétition de ce quTon a deja v u , fok que je Tale 
pris des exceilcns ouvragcs de cet habüí chymíñc, 
foit qu’íl víenne cfawtres ouvragcs avec leíquek íl 
eft d’accord. J ’cn excepte ccpendant ce quí pe tu 
fixer íes idees fur les renfeignemens que jai cbie- 
mis des différens ports,

Depuis long-temps on fait du bifcuit pour ks 
voyages de long eours Sí pour k s expeduiotis 
mili taires j &  íart de le préparer a eu des cotnmec- 
ccmens fort grofiíers. Le procédé pour le fabríquer 
fe réíluífoit, dans Torigine, á íncorporcr une kríne 
brute avec de Tcnu, pour en former une p¿te que 
Ton meitoír fur des gríls fur des cliarbons ardens,
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des qifelk éiolt cuite cTiin coté,on la retournoir 
pour ia cuite ¿gaiumem tic* Tautre. ;

Aprés. la décoü verte: dii levain , &  1 invention 
des fot)ts j ón fit du pthn'bifcuit (ort epais , qu óri 
panagtoit par le trtiüen dans fon épaiífeur, aprés 
(ju’U avoit éprouyé un commeficement de cmffon , 
& (ju'fju rcmetwit ciúre une feconde ibis* tí’ou eñ
vemrJc »om bifcuh t _

La Jjoulnngerie, en fe perfeélionnant, donna au pairi 
beaiícoup plus de croute que de mié; on ne tarda pas 
a s’appsrcevoir qo’une psreille -méthode de fabrique* 
Je bifcuh, exigeoit beaucoup de d ais de main-d’ceu* 
vre, & ue remplifloit pas íuffifamníent le bbt qu’on 
íe propofoit, favóir de reunir i’aliment j fous le 
plus peiir volumo poííible.

Qttelques ráfiexíons fuggérées par Tobjet luí* 
üifiiTté, indiquérent bieniot une nianipulatíon plus 
¡tbrégée &  muins difpendieufe.

Trop fouvent le bifeuit pone avec luí le gerine 
de ft clcflruélion , qui fe développe mémeavant le 
départ, Tantói ce fóm des parcelles de fon qui oc- 
cufionnent des vuides dans l’intéríeur du bifcuh, 
&  ltii donnent une difpofitton a fe moífu* Si i- fu 
pourrir. Tanto t c’eíl la mal-propreié qui régne dans 
les eiuíroirs du vai/Feau oii on le niet en ríépAt, Si 
ces entlroirs fonr déjn. infeílés d’ínfetks ou dé íeurs 
teufs, le local Sí les circón/;anees des faifons les 
fom bientot éclorre , &  le mal eft fait. Faut-il s’éton- 
cer alors í i , au retotir d‘une funple croiíiére, le 
bifcuh ifeftj quelquefois, plus bon qifá jetrer, ou 
qu’il íbit alteré au müieu done rraverféeí

Ccfl particuliérement pour cet objet que la mon- 
ture eco no mi que deviendroit d’unc grande utiiité; 
parce que teutes les farines blanches &  bifes qui en 
réfuHenr, ¿rant reuní es enfemble, formeroient une 
pfite iiomogéne, Sí. un tres-bou bifcuh qui ne con- 
iiendroir pas une parcelle de fon. Aufíi les roanos 
ont-ils grand foín d’empéclier que Icur bifeuit ne 
fe méle avec celui des troupes de torre qifon em
barque , Sí dans luquel on fait entrer une plus 
grande quamité de fon ( ni fon ni l’aitíre n’en de~ 
vroit cotncnir un atóme, le fon ne nourrít poim 
Vhomme , 5c Fon fait qu’il convient á plufieurs ani- 
maux domeílkfues ). Le bifcuh dont parle Pliuc 
le natural iíle , &  qui fe coniervoit des fíceles, ne 
contenoit point de fon.

Que d’argcnt on épargneroit! Que tfhommes 
précieux on conferveroit á 1 erat! íi le bifcuh étoit 
ütbnqué par-tout autTi bien, aufli ¿eonomiquemem 
qnü pourroit Vctvc. Curte partís des vivres cÜ en- 
core bien éloignce du point de perfeílíon qu elle 
peut aiteindre.

Dans le bifetát, comme dans le paín ordinaire, 
le levain fert dVjTIiiíbnnsmení a la pdte; il lui 
do une la faculté de cuire &  de fe reíTucrplus aif¿- 
meat, de renfler &  de iimonner dans Teau ou dans 
le bouíllon , de fe cosíérver, pendant long-temps, 
ians s’alíéter. Le levain de páie s analogue a ce He du 
Hfcuh a efi le fe«l qu on doive stwployer; toutautre
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próditifoiiüne férmentation hátive^u’on ne pourroit 
plus arréter, des qubine fots él le íe feroit manifeílée-

L’eau dok étre a-péú-prés lé tíers de la maíTe. Sí 
fe perd e n , tótálíié au fonr* Au refle, ces chores 
Varíent un p o n , a raiíon de la nature ¿es rariues, 
de la quantité, de í’état du levain employé, 6c de 
ía cuifí'pn du bifcuh. ■

Les galettes de bifeuit. doívent avoir 24 a 25 
pouces de circonférence} 15 a 16 lígnes d'épaif- 
fetir.

Le bifeuit peut étre reputé bon lorfqu’íl eft fec 
& caíTant; qu'il préfeme peu de míe dans fon in- 
teríenr; qifií trempe dans feau fans s’émietter, 8c 
sfy  glonfle confidérablemént.

On doit áttendre qué le bifeuit foit paríáitetnent 
réfróidi, avant que de fenfermer dans les foutes 
dé bo ti langucies ou il doit reífuer; fur-tout, íi y 
comme dans plufieurs endi oits , ces foutes manqueni 
d’iílues pour Jai/Tcr ¿chapper k  produtt de Ja vapo- 
raiion , qui retombe fur le bifeuit Sí s’oppofe á 
JVfíet qu’on aitersd. Comme les fonte*- de bouiait- 
gerics accompagnent les fours, afín den emprun- 
ter un pen de citsíeur $r beaucoup de féchereíTe , 
on peut &  i’on doit toujoiíts ménager ces iíTues, 
de forte qu’cUes ne puiíTenr communiquer au bif
euit, ni aír frotd , ni air humíde, Sí kurs orinces 
doivent erre fennés par un treiilis de fer aífez 
ferré, pour en inrerdire l'eiitrée auxrats , aux fourís 
Sí aux autres animaux deflruéteurs qui infeíient les 
bonlangerks*

Si le bifeuit ne fe trouve détérioré que par les 
infefles qui s’y  ferontintroduiís, on gaguera, a ré- 
paíTer le bifcuh au four, de le rendre mangeable, 
Se de détruire ces inferes par la chaleur; nettoyant 
bien enfuñe cltaque galette intérieurement Se exté- 
rieurement. Ma¡s fí íe bifeuit eíi deterioré par l'hu- 
midiíé , on ne gaguera ríen a cette opération, parce 
que la moiftífure qui en réfulte agir fur la fubíknce 
du bifcuh , altere fa liaifon, dénature certe fubftanee, 
&  hii donne un mauvais gowt, qu’il eft impo/Tible 
a 1’art de détruire.

On dít que le bifeuit rempü de vers n’efi pas 
nuifibk ií la famé des mateJots qui en temí ufage*. 
Par malbeur pour cette aílértion, elle n’eíl avan- 
cée que par des perfonnes íntére/fées h la faáre 
paífer pour vraie  ̂mais Peíl-elle ? Voilá la queílion , 
que tout homnic inñruit & impsrtíal réfoudra tc-u- 
jours par la négatlve, ainft qu’on a vu plus haut 
que le faifoir M. de Courcelles* Mais quand elle 
pourroit l’étre par i'aíHrmañve, compiera-t-on pour 
ríen , le dégoüíqu’une pareiile nourrimre peuteaufer 
a ceux qui y  font rédniis ■ Et les perfonnes quí ne 
veukiu pas quon les en plaigne , voudroient* 
ellos s’en comenter ?

Nous avons déja dií que la bosne qaaliré du 
bifeuit, conrribue beaucoup a fa confervaiion; le 
foín des foutes} dans leiqucllcs on le dépofe á-bord. 
y  comríbue beaucoup auííi, II ne doit pas y  étre 
dépofé qifon ne foíi bien afiiire de les avoir bien 
purgées d’ínkéles &  de kurs yufs. Le mokukt
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pjtíí trou , la ítiolndfe crevafie peiiÉ en técder 
des íTiilltersj il faut done towt bouchcr avec foin. 
fjuánd on tíre le bifcuii des íbtites pour les belbmí; 
joiirnaliers, II fam teñir Ies portes Oüverres le nioíns 
qu îl eíl poíTible, pour ¿viterVínirodíiiftíon íW l’air 
liumíde &  des paptltons q»i voltigent, fuf-tóut én 
automne , &  peuvent dépofer íeurs ceiifs dans des- 
tas de tij-uit,

Noi;í  nous fommes bornéí k ce qui eft. pareiciK 
íier aû  b i / n m on tronvera les príncipes gértéraux 
de fa í.ibridón , qui tíennent á ceioc de la fabrí- 
canon du pain, dans le premier volunte des Árts: 
^  Mcúers de la pvéfenre Encycíopédie , pag< 239- - 

de croyoís, c omine je Tai dit, termine? id cet 
arricíe ; mals je vicos de re ce v oír d'Efpagne, par 
les foxns de M. Jofcph González , enfeígne de vaíf- 
teau , au lervice d’Efpagne , akle-major de la eoni- 
pagnie des gardos-marine a Cartagéne , Be cotTcf- 
pondanr de iacadémie royale de marine de Breft, 
des renfeignemens qtf on fera peut-étre bien a!fe 
de frouver íci.

« E n  Efpagne , le bifcuii de mer eft connu íbus 
» le nom de SdUus; il fe faic de faríne plus ou 
n moins biatiche , bien pétrie avec un peu de le- 
» vain. O í donne á chaqué paiti ou galette, la 
” forme d‘un pedí gatean, On le file cuire au fotH' 

avec fam re pain ; on le retire enínits, on le laida 
i» refroidir pendant que le four fe refroídít lul- 
11 mórre , jufqu’á rfavoirplusquunechaleur légere,
>» Asors on y  rcmet le bifcuii, jufqu’a ce que fon 
,f irtíérieur ioít bien fec; que le bifcuii foít fans 

aucíuie mié, dur & fragíle,
Quand ii y  avoic des galéres en EfpagnC , o,n 

i> faifoír im pain de mer que Ton rtommoit bifunde  
n gíih)re. Ces lifcmts ne différüienE des g,licúes que 
”  P-ir la forme qui étoit cclíe d'tin pain long &
« large, Avec un conrenu f«út exprés, on traqoit 
” fur ce pain des entatlles * fuivaní tefquelles on 
” parrageoit le pain en morceaux, quand il étoii 
o forii du four la premiere fois,

n La galette acuelle eíl de deux quaütés, noire 
v & blanche; celle-ct fe nom me aufii de dibuf, parce 
jí qu'eUe fe donne aux malades.

» Dans les v;iííTeaux ou frégates duro! d’Efpagne,
« il y  a des fmirs pour le commandant Se pour 
« récat-irtafor h coré de letir cuifme, fous le gaíl- 
»j lar ti d'avsnt, á trtbord du mar cíe mífaine. Moyen- 
» nant ces u urs , on mango du país fraís fur ces 

báúmens temes les foís que le temps penrtet de 
71 cuire. Mais dans les chebecs, bélandres Sí au- 
st tres penis báumens, rétat-major tnange du bif- 
» cuü de dietc, que le commandant prend erdinai- 
7? rement du maitre de ranons , ou commiíTaire 
» des vivres, a un prix conventi.

« La ratíon journaliére de bifcuii efl de iS  on- 
í> ces i» (la livre d’Efpagne, qui fe partage en 1 6 
onces, eíl les -j4  de la üvre de Franco, fui van t 
M  Pauflon , Trjité ¿Us msfures, pjg, 828. ) a en 
*> troís galeues. Les rations de dicte nc font que 
* de ix  onces, en deux galettcs.
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’> Daris les aifedaux ,  dont le ferviee cfl regardé 

» par 1’ordonnánce , ! conune i celui «des vaílfeaux 
tt arjnés, on donne aux m.itelors Be aux fbrqats 
» qui y íont employés ,• la meme radon en gaicttes.

i? Le pain , comme les autres vivres, efí fourni 
» par entreprífe ai;x équipages des vaifTeaux. L’eri- 
77 trépreneur aélud ( 17B2) eíl M.Nicolasde Garro, 
57 mnrquis de^as Ormazos. ; ,

» L ’ínÉendant de marine a rínfpeflíon immedíate 
>t ft¡r fes fcuirs étabíis dans íes cfépartetnens, II. fe 
» concerté avec les comuiíífaírés des vivres dé 
77 rentrepreneitr-général, poiir faire faire la qnan- 
tt dté de rations dont íl a befoin , Xuivant les nou- 
>» velles qu’il a de rárrivéé bü de rarmement de quel- 
77 ques vaíiTeaux. i' . ;V ‘ ;

75 Le pain fe conferve á hord dans des dépenfes 
i» dont eft cbargé un comntíffaíre dés vivres qu’ou 
77 nom me tnahrc de rations. Dans 1c porr it eft 
77 oblígé de diftribuer le matin, s&  k la mer, ¡1 
J7 deux ou troís heures aprés-midí.

it Le msiílcitr moyen de conférver te bifeuh a 
77 bord, eft de doubler íes dépeníes de ñaues do 
if joncm (/?.)

B ÍS E ,f. f. cVft le vem quí fotiílíe du nord-eft, 
ou efe qtjeíques-tins des poinrs du nortl áreft,fur- 
tetit quarid il eft bien froid &  bien fec , ce qui 
íirrive le plus fouvent, du moins en Europe. 
F oyq  T l i  A MONTAN E. ( B . )

BlTORD , f. m. cfpécc de cordages h deux fiis; 
ou le fíiit it bord des vaiíTeanx , 8c dans les cor- 
dertes, avec du íil de cñreí nsuf, en 1c tournant, 
& dcyiditut enfuíte fur un tour tt h'nord, aprés 
luí avoír don nc la tortíon : on fe fert du btmni, 
pour faíre des ftíets de baftíngage , garnir des 
maticBuvres, faite des garcettes de tournevíre, des 
baclernes , des puiHets, des faitgles, &c. V  * B  )

B itord bUnc , bltord non goudrormc. ( y * *  )
B itord goudronné ,  bltord paffc dans le goti- 

dron. ( V ** )
BITTER  le cable, v. a. c’eftluí faire faire un ou 

plufieurs tours fur íes bines, en prenatu un des 
rtiontans ou piliers , avec le íravet ftn, en bando- 
líere.f V * B )

B1T T E 5 , f, f, on appelle en general bines ( f g .  
4Q 3 30 , //, ) , un aftembiage de charpente, com- 
pofé priucipalement de deux montans 8c d’une 
ptéce qui les travetfe á angles droíts, pourfervír 
ii arréter des cables , &  de gres cordagcs, lorí- 
qu’ori faít cptdque forte rtianoiuvrc, fui; dans te 
port, foít dans les vaifteaux.

Les bines des vaifteaux fervent it arréter les 
cables des ancres, en faífant un ou plnficurs tours 
fur eíles. Lcurs montans s’élévent fur íe premier 
pom , entre l'écoimlíe de la fofíe aux cables, Sí 
fetambrat du mar de mifaine. Le ¡ir píed eft ordi- 
nairement k fond decale; cependant qudqucs conf- 
trttSeurs Ies termínent au planche r de la ívííe aux 
cables, &  alora leur píed eft foíidemem cíievíííc h 
un bau de ce planchcr.

Les troís figures repréfement les bines d’un vaíf.
V %
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féatt; ílans la f e ;  elles font vues de profíl; dans 
la$g¿yó, o írles voir de Farriere a Favant; 8c dans 
la fig. p  i elfos font a vue d’oifeau , ou en plan» 
fur 1c premier pont; les baux &  les bwrdages du 
premier pon: Se des plancíiers de Ja cale , avec 
lefquels les bines font liées, fontdéfignés dáosles 
dcuxpremiéres figures» a

Les bines fo n tcornpofées de deux montaos A  A ,  
done Téquarrhjfíige va dimínuam tfun rlers , veis le 
font! du vailfean, ou ils s’endenrent, Se fe clouent; 
Íiir la varangue de porque 7 , 7 , ou fur le fond 
de cale: feuf tete soléve , den vi ron 4 píeds , ati- 
deftus du premier pont , de maniere qu’on ptiifTe 
aifément paffer 8c dépafler les cables , fans étre 
géné par íes baux dus feconcl poní. Ces deux mon- 
ians font écartés F un de l’aútre d’énviron 4 pisds, 
& teuchent les deux hiloiresdti pont; ils ont une 
emaílie, d’envirón a 'pouces, ovt Te loge le bau 
d» premier pont, áuquel ils font fixés par deux 
clievílles ; ils font chevíllés de me me fur le bau du 
faux-pont de Favant de la fofte aux cables 3 í &  
fur ce luí du plancber de la FoíTe aux lions f » aux- 
qitels iís fomappliqués; on les affermit encore contre 
les baux , par de petits taquéis ou confoles, que Ton 
vok en la figuré.

Cesmontans font traverfesa angle droit ducoté 
de l’amere ,u n  peu au-clefíbus de leur tete» par 
une piéce JB  B  , nommée traverfin ,  qui forme, avec 
les montaos, des croix auxquelles on enlace , ou 
bitte les cables. Ce traverfin eft garni en arriere, 
fur fon can vertical, d une piéce arre odie par 
tlehors C C y qifon nomme le couffln, 011 la fiour- 
riire des biitcs , &  qui fert á fortifler le traverfin , a 
angmenter Férendue des tours de cable , 8c á empé- 
cher, par fa forme circulaire , que les cables ne 
fe coiipent: la face inférieure du traverfin, 8c le 
couflin» doivem ctre aflea élevés au*-deftiis du pom, 
pour que les cables puiffentfe pafTer &. fe dépaf- 
fer aifément „ entre le traverfin &  le pont. Le tra
verfin eft foutemi par denx taquéis ou confoles F F } 
places en-deíTous du traverfin* aux endroíts oii il 
fe jointavec chaqué montant; & ,  en outre,ileft 
contenu par des crochets de fer G  , G*

Les montaos font a dermis en avant par deux 
courbes D  Z>, dont la branche la plus courte eft 
appliquée contre Je montante &  ne dépaflcpasla 
hauteur du traverfin; l’autre branche fe prolonge , 
le plus qu’il fe peut, versTavant, &  s’cndente avec 
chacun des baux fur lefquels elle s'appuic ;  on ajóute 
á cette branche de la conrbe r une autre piéce, 
pour la prolonger jufqu á Tavant du vaifléau, en 
dlminuanr d’épaífleur; mais cette feconde piéce ne 
s endeme pas fiar les baux. Les courbes des Futes font 
liéesavec íes baux par des chevilles á boucle F  y 
£ y £ ,  garnies de coftcs de fer , auxquelles on 
írappe les boíles H , au moyen dcfquelles on faifit 
8c arrete les cables des atieres. Au lieu de courbes, 
«n emploie aflez communément des piéces appel
lees taquéis de bittes r formes avec des alonges, 
dont un des botus areboute contre les roonutns,
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a lá hauteur Se en oppofitioi» des traverfins , 9¿  
qui font égaíement emaíílés pour recevoir les baux; 
on remplit les vuídes que laifteroíent ces alonges 
entre elles, les montans 8t le pont, par des four- 
rures qui font cbrps avec elles: cet établiiTsment 
eft auífi foííde áu moins que celui des courbes, 
Dans plufieurs báíimens de commerce, fur - íouí 
dans ceux du nottl, au lleude courbes ou taquéis, 
cin appuié les bates fnnplement fur des are-bou- 
tans r {fig. 23 );

Les Anglobont átous lcurs vaHTeaux de guerre 
deux paires de bates; 8c nous, feulement dans les 
vaififeaux á trois potits.

lies bit tes s-éiabliftent ,  daos les bátimens cíe bas- 
bord j  d’une maniere analogue á celle que nous 
venons tfexpliquer; mais leur place eft plus díf- 
fidle á détermirier pour ceux qui ont batteriecom- 
[iléte ; elles dóivcnt, raifonnablement 7 fníre leur 
fervice au-defiiis du pom de la barrene ( quoique 
je cpnnoífte une frégate qui les au en entre-pont» 
mais mabá-propos ) ;  fur ce pont, 8e de favam , 
font aufti les cuifines. A  bord > elles géneroient la 
barterie; on les met aíTez comtnunémenr au miüeu. 
Mais fi Ton ntet les bines de l’arriére des cuifines, 

'au bau de Tavant de la folie aux cables , commc 
dans les vai fie aux, tes montans font néceftairement 
fort efpacés , a can fe qu’íl faut trouver entre íes 
taquets , la place de ces cuifines; &  les cables, du 
lieu ou ils font bittés „ aux écubíers, ne peuvent 
manquer d’appeller en étrive : daiileurs ils font 
cruellemem chauffés &  foulés aux pieds: on met 
aftez volomiers aujourdMiui ces bines fur Favant 
des cuifines; mais ti y  a aufti quetques inconvé- 
niens a les avoir fi prés des écubiers»

Oans quelques biiimens ras , les montans des 
bines font difpofés de faqon a pouvoír fervir de 
flafques de beaupré. {  V * E  )

B i t t e s  , ( paites ) les pe ti tes bines fervent a 
, amarrar fes écoutes des huniers ; on les place fur 

Je pont fupérieur, á Favant du grand mat ; fur íe 
gaillard d’avsnr, en avant 8c au pied du mái de 
mifaíne; 8¿ fur la dunetre, au pied du mái d’arú- 
mon : leurs montans ne vont famais que d’un pont 
á Fautre» &  fouvent ne font faits que de deux 
courbes , chevíllées fiar les baux.

BÍTTON , f. m. ( teme de Galera-) montant de 
chéne fur Jequel font places fes pierriers. Voye  ̂
CmandelIEKS de pierriers,

Suivant feu M. Duhamel du Monceau , art de 
la Corderie} pag. fóo  , c’eft aufti une piccc de boisP 
ronde, haute de deux pieds 8¿ deini 3 par oü on 
amarre une galere á terre. (£-)

BÍTTO N1ÉRE , oií V it o n i e r e  , f. f. F o y e ^  

A n g u i l l i e b e . ( F * * )

B 1TT O N S, ou taquéis, f. m. ce font de peti» 
toumages moins forts que fes bittes, d’une moindre 
folidité, &  de toutes fortes de figures ; il y  en a 
fur le pont; le long des muradles, pour amarrer 
Fécome de mifaíne; fur le gaillard d’arriére, pour 
la grande ¿com e, fes grands bras, &  les drilles des
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Ituniers, &  pour amarrer tomes les autres matlíeu- 
vres de forcé : au furplus, chacune de ces efpcces 
de bittons a un nojn particulier , fuivant fa figure , 
qui lera expliqué en lieux &  places. Dans les petús r 
bátimens, les peines bitces s'appellem aíTez fouvent 
bittons. ( V  * B  )

B IT U R E , f. f* on appelíe biture tpine la partíe 
du cable alongée fur le pom 4 avant de motiíUef j 
ainíi prendí? hitare} c'efí; alongé? le cable fur le 
ponr, pour Je difpofer á étre filé promptenient, 
quand on laífie tomber Tañere qui‘luí eíl entaltn- 
guée. On fait la biture iongue , qnand oh delt 
momlíer par un grand fond , & alors qn-fatt ícr- 
penter le cable fur le pom , car il faut tbiijours 
avoir plus de íongueur de biture , qu’ü n’y a cíe - 
profondeur oh Ton mouíUe , ou pour trouver fond.

B L
BLA N C ,adp non goutlronné, paríant de cor- 

dages, ou bitors. ( y * *  )
B L E U , adj. officter bleu, Poye? Offjcíer m xb

Uniré. {B.)
B U N , f. m. onappelle¿/íV; (j% -^ p )í imepiéce 

d-j boís quarrée Se íongue , traverfée pcrpeudicit- 
iairemenr par des barres , qni fervem de poignée 
aiix hommes qui la font agir dans une coulifíe, 
cüinme un bélier Tpour frapper , par un des bouts 
du bíin . des coins que Fon vcur fiúre entrer horí- 
zomaiement de forcé, fous la quüled’unvaiiFsau , 
ou ature parr j il y a des bitas qui , au lieu de 
barres, ont des cordes , Sí. ces dernkrs font plus 
commodes pour agir dans íes endroíts ou les 
hommes n’ont pas de hauteur. Le bíin s'appelle, 
dans quelqueport,¿aW¿7. ( V * B )

BL1N D A G E , f, m. a&ion de blínder. ( V  * * )
BLIN D ER trn vaijjeau, v. a. c’cft le garnir de tron- 

cons de vieux cables, íe long du bord, bien ferrés 
í’un contre Famre , k un , deux ou trois rangs, 
pour le garantir de Feffet du boulet , quartd on 
veut luí faire efíuyer le feu iFunebarteríe de canons a 
ierre , ou quand on Fe tupi ole dans la défenfe d’un 
port, afin de ménager la vis des hoimnes qui le 
défendem , &  Fempecber {Ferré coulé par une trop 
Iongue canonnade. On blinde auffi les ponts des 
vaífleaux, pour lespréferver deFefiTet des bombes; 
©a met pour cela fur íe ponr le plus élevé , &  
fur les gaiilards, beaucoup de vieux cordages T de 
morceaux de bois &  atures chofes de cette nautre» 
jufqifá la hauteur de quatre , cinq h fix píeds, en 
difpofant par-tout des bafiles pleines d’eau, pour 
éteindre le feu rom de fuíte, s’il tombe qnelques 
bombes a bord. ( y * B )

B L O C , f. m. ou tetes de morí ;  choiiquet. Vttyer 
ce mor. ( l '*  * )

B lo c  * ou fep d’ífas ;  fep de drifie. Voye{ ce 
mon { V * * }

BLO C Q U ER , au Blo q u er  ,  v. n, ploquer. 
Boyei^z mot. { V * * )

BLOQUER un port, unpafldge, toutle monde 
fait que c’efl empécher , avec des forces navales , 
que rien fie pui/Te entrer dans le port, ou dans le 
paifage, ni en fortir. ■ , ' ^

S’il eft queñíon d'empécber une armée d’entr«r 
ou de fortir, il faut en avoir une beaucoup plus 
forte , encore avec des circonílanccs heureufes &  
de Fhabileté ; une armée bloquee peut ¿chapper, 
quoique fort infértetife. ; 'i .

En 1690. les allí¿5 blacjiiüícfltU détroit de Gíbraí- 
tar avee plus de. 20 váifieaux , Sí íe cbmte de 
Cbátcaurcnaud vouloít le pafler avec trois gres 
vaidemtx $e deux médiocres » pour venir joindre ; 
Farm ce a Brefi. S’ctant prefenré n la fin du jour ,  
il trompa Feunemí par qudques fauíles manoeuvres, 
profita de la miit £4 d’un veut favorable , Sl lui 
échappa.

Pour réiiflir , amant que íes círconñances le peí'-' 
metieut, fur-tout la poítfion $t la forcé du srent, íl 
faut que la moiiié envíron de Farmée qui bloque, 
louvoie d’trn cote du détroit, ou de Feturéc du 
port, ou de la rade , &  Fautre de Fautré, Quand 
i’énnemi fe préfentera , la moítíé de Farmée, qui 
fera au vem , fendra fur luí ,  vetít arriére 7 pen- 
dant que Fautre moítíé tíendrale vent pour le con-* 
per, ce qui le mettra entre deux feux , Sí probable- 
ineñi Fempéchera d’échapper.

S’il ríen queílíon que d’empécher Fentrée ou la 
fortie d'un convoi , poínt ou peu eíconé, des bá- 
tímens légers, armes en guerre, &  bous voílíers ,  
font cc qu’il y  a de núcux, Au refíe, pareílle ex- 
pédítíon efí fouvent feabreufe pour celui quíbloque, 
a caufe des vents fubits &  forces ,  quí peuvem le 
mettre en perdittort fur la cSte, s’tí rí’a pas pn le 
prévoír; ou le torcer í  s’clotgner; &  dans Ies deux 
cas íoiirnir a Femtcmí le moyen d’écbapper. C’efí 
fur-iout dans les parages des vents variables que 
cela eft acraírtdre. On cñ plus fur de fon fait dans 
les parages des vents aíífés , &  dans ccux des 
mouflbns, parce que,dans les premíersje vent fouíHe 
prefque toujonrs de la méine partíe , Sí que dans 
les zutres, les changemens de díreflíon ont des 
periodos réglces. ( B . )

B L O T , f. m. ínñrumem quí fert k mefnrer le 
chemin que fait un vaiíTeau. íc  ne trouve ce mot 
que dan$ FAbrégédn Diflionnaíre de V¿cademié fran- 
qoife : ne feroú-ce pas le bzteau de loch r w

B O
EOD1N E , f. f, quílle d’un vaifícau ;  ce mot efí

peo ufité. ( V** )
BOD1N U RE, f. f. Voyci B oupipn íR E .(r’ * ) l
BOJE ,  i, í\ boxee ou balite. Voy:? ces motí.

(
B O IE R ,o/í B o ver  , f. m. efpéce tfe gro/Iccha- 

íoupe oubáument de charge ?t) , en ufage en 
FJandre &  en Hollande, pour mvíguer fur mer 
íe long des c&tes , Se fur íes rívíéres , caoaux &  
eaux internes, mais qui eft peu propre i  ten» la



pícins mcr ; ce faátiment efí fort plat de varan- 
' gus , Se tire peu d*eau i *1 3 dne chambre de 
poiíps > &  une chambre de:! ptone j la; premieres 
en carrofié , efl dediqúe ait lógemcnt du capítáínc j 
& fon ton s’álevc d’envirori 3 pieds ait-deíTus du 
pom:celle de prouéert ímis íe poní, &  conuént 
Vuelques cabanes pour les matelofs , &  ,1a cuifine.

Son gréemént confifte en un grand mát fbrt- 
¿Itívój qtú porta une vergue a come , formantavee 
luí une fourche , du la figure d’un Y . C ’eft le 
iong de cetre vergue ,$£ fur la partid ínféiííeure 
du mát, qu'eft fíxée la grande voile r  á-peu-prés 
de la mime maniere que Ses artimons des vailTeaux. 
Au-defilis de cette vergue á come, le mar porte 
encore un petit báion , qui fert á une vpííe en 
quadrílitére ,  lóngtte & étvoite , en avant de la 
grande voile, pour faíre Toffice ds focj on ajóme 
encore a cette vóilé un foc triangularte plus en 
avant , St qnelquefois un hunier quarré au-deíTus 
de la grande voile. 11 y a encore un tres-petit mát 
tout-h-fait a Vari-íéve , pour une voile dkrtímon. 
Ce bátimem a ds grandes ailes de derive , qui en
fon cent dans Teau environ deux pieds plus has que 
la quilfe, pour le íbmenir , Joriqu’il navígus au 
plus prés. La longueur des boyers eíl de 70 á j<¡ 
pieds ; ieur largeur de tS á 19 ; S¿ leur crcux , 
de 7 ;i 8 pieds. ( y * £ )

BOlRÍN , f. ni. orín, l ’oyc* ce mot.{ F * S )
BOIS , f. m. bois de conftruílion ; ce rfefl pas 

ici le lien de confidérer cene fnbftance en natu
ralice ; oíais dans fes ufages pour la marine , &  
particuliérement pour la conftruélion des báúmcns 
de mer.

On emploie communémem, dans la conRrnñion 
des vaMTeanx »le chéne, le hétre, Torme &  le fnpin. 
En general, la coque des navires , dans Ies poris . 
du roí, eíl toute en chéne, á Texception des bor- 
dages des Iiams, entre les préceintes ; &  , fur les 
poms, éntreles hiloires, qui fomdefapin ; quelque
fois on borde en partíc k  carene en hétre : ce bois 
Je conferve bien dans l’cau; mais 011 ne Templóte 
cependant qnku défáut de chéne , parce qu’il garde 
toujours une fe ve cauílapte qui mange les clous; 
íl vandroit peut-étre niieux en vaigrer les fonds 
des biuimens.,,

L’orme fert a filre les pompes ; on pourroir 
pweiUement employer a cet níage du peuplíer; 
ks mars Se vergues fontde fapín dans toute efpece 
de bátimens.

Arrctom-nons d’abord fur le boh de chéne , 
puifque c'efl la principale matiére qui entre dans 
Jarcbitcíhirc nas'ale; il y  en a de diferentesqun- 
lités ; de dur s de tendre &  de gras. Les bois durs 
croídent dans les pays meridíonaux ; ecux des 
régtons fepíenmonalcs font plus tendrás , &  ceux 
qui viennent dans des rerreins marécageux , com- 
nrunément fom gras; il fáut les employer dans la 
partie fubmergée, car dans Ies hams ib pourriroicnt 
prmnptemenr; les bo¡s du midi fom ceux qui íe 
conkrvent le uñeui á fair.

||S B O I
Lés jeüiies b$i$ font# fans cohtredit, ceux doní 

on doit atrendre le meíUéúr fervíce; tnaís ib ne 
fournifTent pas íes éclian-ílions néceífaires, pour les 
conftruétions coiifiíférables , ce qui nécdbte a y 
employer de vietix bois, &  qtieíquefois des bois 
fur le rerour; auílí anive-r-il fouvá.it que , pour 
íes piéces de grandes dimsnft^ns, comme UfTe 
d’hourdi, étaihbotj piéces d’ótrave r;i de quilfes , 
il en vient píufieurs fur le chamier, pour en trou- 
ver une: a employer ; il ne s7y  tríJirvc sucun vice 
apparent ; &  quand on les rravanie , quelquefois 
quandon y  don'né la derniére facón, on y  déc- >;ivve 
queique veine que Ton fonda , 6t k  piécc fe de
clare pourrie au cccur; cela rend la conflrueion 
desvaííTeaux du premier rana inappréckb'e; au fur- 
plus, cleíl auffi une préfompiion comre les piéces 
qui voúr en place, dont le více peut demeursr 
caché : cetra raifon t nvec ceile de h  qu” ^dté 
piéces qu'ii Arnr aíTembler* dans ces conth: I'. ií1 : , 
dkufatuplus grande, que Ies bvis founiiüem tnoins 
de longueur » rclativement a ceux eniplovés dans 
les conílra^ions moindres; Tutic &  Taurre raifon 
oblígenr a múiripíier la membrure ik k cherclier a 
rerrouver , du coré ds la quantité, ce que Ton 
peur perdi s par le peu de qualité des bois , ce qui 
rend les coques extrémement pefantes.

II arrive done tous les jonrs que des bou requs ; 
&  payés u un haut prtx , font rebutes fur les chan- 
tiers : -qtianr k ceux dont les vices font apparens, 
ils font rebutés, lora de la viftte qu’on en faít nux 
recettes, ou recus avec des diininurions t fi le vice 
ne doir occafionner que du déchet. Les prindpaux 
défauts des bois font des nceutls pourris , ou qui 
tendem a la pourriture ; des iaranches quí, cafTées i 
ou endommagées , ont donné de Teau quí a gáté 
le bois ;  des gdivures ,  effet des gelées, qui ont 
pu produire le méme effet: c’eíl ce dont on fait 
un examen férieux , foit au mqyen de la tariéte „ 
foit avec hache , herminéte, ciíeau \ fi la piéce fe 
nettoie , fi le mal n‘a pas fait grand progrés, elle 
peut étre de fcrvíce. II y  a aufíi des bois roulés; 
c’eft celui qui a eré extrémemem battn &  fatigué 
des vems, pendant qtfil étoit en féve s de maniere 
que les crúes cíe chaqué annee ifont pas fait corps 
Tune avec i’atitre , &  font fans liaifon ; ce bois eft 
fans forcé, &  n’efl pas bou á étre debité- Les bois 
des pays méridionaux font fu jets ti fe gercer ( fe 
fendre ) j mais comms cela provicnt de k  forcé du 
bois, cela a peu d’ínconvéniens ; il faut feuíement 
quelquefois contenir la piéce , á Tendroit de ces 
gerqures, avec des licns au étriers de fer, &  au 
lurplus* exíéríeuremcnt, elks fe calfatent fon bien, 
C7eft encore un défaut dans les bois, d’étre verds , 
&  davoír de Taubonr: pour les bois verds , íl s’a- 
gít de les conferver ; car íl on les employoit dans 
cer éiat , ils fe tourmcníeroicnt . &  feroient une 
bien méchante conftniíhon : qnant h Taubour, il 
enfautpurger la piéce, &  n’cn confidérer les di- 
meníions, qu’aínfi nettoyée.

Lvsbois, dans la marine, fe divifem en cinq

b  o  1



cfpéeás» fu i van t leurs dimerifions , leuí are, letir 
forme \ on domte, aux receiiés, áiix piéces le nom 
de l’objet de conflru&íon * auquel elles paroiíTem 
pouvoir étre employées , &  on y  met la marque 
convetiue poiír chaeim de ces objeta Cepeudam 
Templo! en varié dans Texécution; & ,  pourvu qifil 
y  ait le moins de pertes poffibles dans le íravail de 
la píece, 11 importe fort peu que Ton empJoie , 
par exemple, une piéce inarquée x  ¡ penoull , pour

i) V  1 15 9
píece de íour , 011 des piándoos, pour quílle, &c» 
11 y  a , en genéral , des bols tors y ce fon t des 
piéces poi¡r rnertibfiife: des piéces de tonr, poiir'-, 
borJer les parnés des vaifíbaux ojui om beaucoup 
de roricl ; des píáiiijóns , ou preces drcites , pour 
reícler en bordages: des courbes , mais le tarif 
cbnprés porte la divifion auífi loin qu’on peut la 
defirerpour lesefpéces, tantalegard de lavalewr, 
qu’á ceiui de Temploi.

T A RiF ’*n e s  ni m e n s t o p s  des B o i s , m r d e  £é va f o r m  e 9
d'ou réfulunt Uurs cldjjes par cfpeces, & la dijignaiion dé kui\ cmplol.

f
Marques

Dén o m ín a t io n  
des pitees  ̂fuivdnt 
l'emploi qiti peut 
en étre f*út.

PlEDS
de

longueur.

POUCES 
de lardear

OlL
! fur le . íour 
; au milleu,

í A Quille* 3Ó h 50 16 á 20

[ A 13 Brion ou Ríngeou 18 . . 30 16 . . 20

I i  B
i

Étrave. . . . . . . ¿4 - • 36 20 „ . 36

1 D Confre-étravo. . . 1 8 . 1 12 20 . . 24

C Étambor. . . . . . 28 , .  3 6 20 . . 30

H Comiéres ou 
Efieins,. . . . . . 16 . , 22 19 . . 24

s ^
oí
-w

Z J

Oí

X I Allonges
de Comieres.. . . 22 . .  26 . . 18

G Barre d’Arcsíle, 
on LiíTe d'hourdy. 26 . .  36 16 . . 32

S Varangues piares 
de fond &  de

T
porqués. . . . .  

Varaijgues accu- 
lées defond&de

2 4 : .28 15 . ¡  40

porqués............... 1 2 . .  18 15 . * 20

\
V

u

Fourcaí. . ,  .  .  . IQ . > l6 1.8 . . 2 6

Ti
P oácts
d̂ épaijjetir

ou
fur le drait 
m itúlíeu.

A  «  c
par pied de lanpuur 
de delwrs en dehors.

O uV E R T tniE
. des courbes: 
di dehorS eh 

deíiüfs.

16 íi 20 

16 ,  .20 

16 . . 10 

1 6 . .20 

íÓ , *20

12

de 9 h 16 ligues, 

de iz  h iS  ligues.

39 a 40 lig. en 
r  \  p r e ñ a n  1  d e p n í$  e t  tc c  

ílifbmce du gros 
b o lle *  ju f q u 'á  í ’ e x i i ’C '  
m i t é  d u  p e t í t  b ü u r „

16

^.dcpnb

Ic e t í c í l í ñ - f n c e t l u g r o s  
b o u t ,  j u í q u ’ á  l 'e x t r é -  

^ t n í t é  d u  p e t í t  b o u t .

f  D e  3 á  4  l i g .  p » u r  
„ *  7 ¡e cíévoy ¿de Tcííetn. 

De 3» 4 Hg* dans
l l e  í e n s  d e s  h a u x .

1 .4 . * l6

14 . , l6

de 5 h 8 ligues...

i
12

de 9 2 2.9 íig. d’arc.
D e  6  p o u c c s  d ’ o n -  

w v e r t u ’-e  p a r  p ie d  d e  
£ ¡ l o n g u e u r , S í  p l u s , 

1 0  \ a u t a n c  q u 'i i  f e r n  p e f*  
B  t ib íe  , m e f t i r c  d e p n is  

Je talón uc la p i c c c .

de 1 10  á ido 
degrós.
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; Marques,

DÉNOMINATIOM 
des pikes ¡fuivant 
Vémploi qui peüt 
en étre fiit.

P iejo s
de

[ longueur.

PoVCES 
de Litgeur 

011 ,
fur le: toar 
aii mllzu.

POVCES 
d'épaijfeur 

ou \
fitrhdrút 
du milieu.

A  k c
parphd dé tongueüf 
d: dehors en dehors.

: (  X Genoux de foñd
- &  de porqués..— 12  ̂ 18 12 í  18 12 á 16 de 12 i  20 ligues.

Q AUonges. . . . . ¿4 - . 1 8 *4 V  l 7 1 4 . **5 . de 8 á 14  ligues.

i n Baux de Tillac— 3 0 . • S 1 *5 . . 19 1 5 • i 18 de 3 3  4 ligues.

IIH Demi-Baux. . . . 2 4 . .2 9 n * * *9 i*  * . 1 8 de 3 á 4 lignes.

IC Baux de Pont.. . . 2 6 . . 46 12 . . 14 1 2 . . 14 de 3 ü 4 lignes.

N Guirlande............ 1 4 . . 18 18 * • 36 1 4 . . 1 8 de 15 á 28 lignes.

C E Courbe d’Étambot- 1 4 . . 20 14 . . 20 1 4 . . 1 8

M Courbe
de /otterereau...... * 2 , - M 16 . . 20 1 2 . , t6 • - * * ...................

5 Courbe d’ArcsíTe. *y * . iS 16 . . 24 í 4 - . iS

4 Courbe de Tillac. 1 0 . •*3 m , . 20 1 4 . •*7 í

w
tí y Courbe de Pont... 8 . . 12 J 3 . . 16 z o . * J3 de 15 h 20 lignes.

« j B  S BoíToirs. . . . . . 14 . . 18 Id . . 18 1 4 . . 1 8 de 12  á 20 lienes.

M 0 . í  A l6 . . 18 16 . - 18

O

oí
Ah F Meche

* ^y

de Couver«a'dt.... l6  . 16 16 . . io

x6 Planean*. .  ■ , t o . * fín

. . JU

. l8 12 . , t8

X X X Préceinte. . . . . . TI « . l 6 8. , 11

A A Bordage. .

1 J  *

2 5 . . 60

1 i 

12 , , l6 3 * ■ 7

4  C Courbe
de Capucine. . . 10 . 1 a * *;> 14 * - 20 12 . . 1 6

E C Allonge
d Écubiers.. . . . 10  . . 2Í1 1 1 » . iS 12 . . 16 de 7  a 9 lignes.

i De 4 3 7  lig. juf-
\ : qu'á 7 á 1 1 pieds áu

¡ gros bout> & fur Ies

P Genoux derevers. 14 . , 22 l 5 . . 18 14 . J
fens oppofés.

De S á n  !ig. de-
!l puis certe djfbmce

i [ du gros bout. jufqu’á
i 1’exrrémité du petit
\ bout.

OV'/E: TURE  
des cúurhes 

de dehors en 
dehors.

de 90 i  100 
degrés.

de i\6  k 124 
degrés. 

de too á n o  
degrés. 

de 70 a 90 d.

de 90 a i 9o d.

i

de 55 á Ó5 d.
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Marques.

D¿.Ví?.ií/Jv /./r/oiv
díi püces, fúvant 
f emplol qui psUt 
en étre fait.
*

' : ■- 
Pistos 

de
lángueur¡

: POl/CSS 
de Lirgiuf,

; <7.V ■
/br /e fdiar 
. nú míiéú.

/
i s Varangue de fond. 1 6 h ai 1% a 14

T Varangue acculée. i a . . 1 7 12  . . Í4

V Fourcat. , . . . . i d . , ¿4' ití - . 20

i t

1 '4 j . '
í }

' t—i 1 

*< Y GenOiisdei'evei'i. 14 .  , 1 8 X4 . . x8

í 2
í w
j o

1 Z Allantes, , „ , ,O 1 2 .  . 18 12  ~ . 14
I1 L Harcr de Gaillard. 2<f. . 38 10 . . 21

! IB Pku^ons. . . . . 2 3 . .6 0 i i  * . 12

i X X W: i oí re, . . . . . 2<t , . 60 11  . . 14

9 . . 1 1!ir  ̂ A A

r
Bordsge. . . . . . i S . ,6 q

a Allonge ftioyenti?. u .  . 1 7 12 . . 13

I  ' AHonge de reveis. 13 . . a i 12 , . 1 3

W
¡3

w J
L

t
Barot de Duneiie. 20 . .3 0 8 „ . 9

° 6
Courbe

de fiaíllard.T......... £ .  . 0 JO . . 12

H 7 Combe
ÍI« Ciiauibre.......

v '  7

4 . . 6 6 . . 9

II Seps de drtíTe
On Cii fuñar - . - . 10 .  . 16 16 . , JO

1 3 Lííttíi 1 • f 4 # a ■ 1 2 .  . 1 5 14  * * 20

V

 ̂-i^L .:v a „  y  ^ ¿  ~  ^  ̂ : - -

i n f ^ i f T ^  ■— '“ : í r r r nPOVCES 
'tijfttir
Olí] '

furhdroU 
¿vi mHiciii

í ARO ,  :
par p}cd de kmputttr 
de dehors en dehors

(0

io i  n  de 5 ¿ 8 bgnes. 

10 , . i i  de t> a ap lignes.

De j pouccs d'oti'- 
yer/ure par pied de 

,  Iongucnr , tí plus,
1,1  ̂ aüÉaiit qu'il fera pcf- 

lible, fticíuré dii ri- 
, Ion de la píete.

{ De'qá lt-Hg. jttí- 
qif'á 7 á (j pieds du 
$*ros bour, ¡St fur Ies 
leus oppofés,

De 4 «7% , depuís 
cettedillanee du ¿ros 
baut* lufqu'ál'cxtré' 

finiré du petic bour.

de S a 14  lignes. 

ds 4 k 5 lignes.

10,

*3

1 1

1 1

to

t i . . . .

6 , , zo 

1 .  . 6

! O, . 1 1

IO

l
8 . . 9

í, . 10

de 8 h 14  tígnes- 

íuC'
du

'& íur lts
:S,De 436 íig.depuís 

cctzc difíaneedii gros 
bout^jofíjUaPescré' 
inicé du petit bout.

de j  a 6 lignes.

OuvtL rviiE
des ct-úrl'ts 

dé dehors en
¡dehors *

'• * * ^

IÁ .

14

20

20

de 75 k n o  
ttegrés,

de 75 a n o d ,

Múrivt* Tome ¡, 1.11 lülH irT1 «íes



Marques,

KÍ

o
tí

H

¡L
w (

l í
f - J  
£ \ 
2 |
" " i

(

IE

Í í

Ch

ío

16

PX

E

*5

14

1 7

DÉNO MZXA TlOM 
des piices ¡fuivant 
Vemploi <¡vi peitt 
en erre fdtt.

P iejos
de

toñpieúr.

POUCES 
de líirgeiir 

on
Jiir le toar 
au fíiilieu.

PüÜCES
<£ ¿paifféfin
; QU

fu.r U droil 
au mlieu. _

a
V.

i u

y¡£j * A \

; ^ i£  C
qntr pied de /angueur 
de dehors en dehors.

OWEKTURM 
des courbes 

de dehors en 
dehors.

Seps d’écoute
g

(
de liune. 11 ñ 14 10 h 13 10 a 13^

Méche
de Csbeílan........ 11 . . 15 16 . . 30

(
de diamét.

Chuquet.. . . . . J* 1:1. iS. , . 36 13 . .1 8

Jats d’ancre. . , . 1 á . .  ao 12 . . t$ 1 1 . . ié

Planqons.............. 22 . .  60 9 , . IX 9 . . 10

Gcnoux„;de ronda 9 . ,  í i 9 . . 11 8. . 11

Érambrai 
on Fl ñiques de 
Curlinanes, . , . 8 . . 16 16 .2 0 6 . . 9

Bois droits. , . . 8 . , a i 8 . . 14 8 .  . 13

Sois torts. . . . . S .  . n S . . 10 S . . 10

Bouts d’allonge..., 8 ; . i 5 8 . . 11 8. . 11

Bois da Barque... 6 . . S f - * 8 5 ■ * 7

Scíllvcnux on 
palis bois droits, 6 . .30 6 . . 7 6 , . 7

Bois de Chaloupe, 3 . . 6 2 . . 4 2 . . 4

D eiíá iq lig . da 
perít bote jufqu á 7 h. 
S pieds au-dcffus f &  
]e  fitrplus , juííju’á 
l ’cx'rrém isé dé la p ié ' 
ce i doit étre drerit.

de 4 k 5 ligues... 

de 9 a 16 lignes...

de 8 a 18 ligues... 

cíe 6 i  1 1  lignes...

de 10 á 18 lignes.

de 3.0 á iu  ligues.

La tet¡re 011 marque , q;ú precede, dans ce ranf, 
]e i:em deh  pie ce , s’y grave au cifcau ; ránfi on 
tira ve A tur une piccc de qrclies des dimeníiors 
de 36 a 30 jdeds - 6 0  :! y a des lettres. ou mar
ques iíidi^atíve;. FmHi.bks. d.ir-s oes cfpéces diííé- 
reines connic , \ arauf.ües tk tendí; T, varanrrucs 
aca.lce.s; 1C. pLr.cors : nir.B les dan enfu u'.s tone 
ce;v;ni;re Ted-ece i: !.¡p:ní:c ecs júéces r.p-iartteu- 
rem ; !<r íf’ñns. rd-ierenr de re--rfC-.-e , geinu:-;,, ík 
r.Pongc; revote , étaní ;hs t: mees .1 ¡vhruuffe- 
líiem , Je tañí indique íppeu-pt F  le poír.t de raeor-

d e m e m , &  Tare de ce poínt á cha cune des extré- 
mués,

O n  a imagine clidérens m  ojear. de conferver 
les/oú, mak aujourdlnü on s’en tieru ále*- g arder 
ÍÍh 's l’eau ; íx disns le porr de Brefi , i!s íom cn- 
jr.lés dans I¿¡ riviénc de Piníekl, leus leurs difie- 
rer.re» défsgnadons , marque es íur une enquetu en 
planche . r i once su bouc dñine perche; 3unr>ñs 
l\ í;i doii-:\ étre ainíi. Les grands uiouvcinens acíueh, 
troiibient un pencer arrangetr.enc (iríía ).

Le piíx ¿es vds eíl íans dome exorbiiant au-our*
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ffínáj dans ün temps tranquillí ^ en, pHnépabí i 
bpremiereeípécepeut covtteE'un écale píecícnbe ; lá 
íecoiíd^ , cinmiautc-cinq ibes , Se áiníi de finté; 
en dií-Jiíimant cif.q idus par efpé&s.

índépendainmem de ces cinq cfpécss de;beisáé 
chene , ii y 3. encoré des peáis bois pour chai aúpes 
& cano Es , crú fe veadenr au morc&m ; ce, íbnt 
communem;m d-.-s bois dupays.

Ce font aujotíriPhui íes íngértíears-conftruéteúrs 
qui íonr chargé-. de h viíiíe des íbréís dotií Ja marine 
cioit tirer des i?-/:! de conftruétkm , Se quiy fom 
le choix de,i arbres proprss au íervice, Có turne le 
dep lacera en: continué! qtíoccafipflne certe cqmmiíV 
üon J{éíí difpendieits , ía msjefbé alione 9 liv. i o f. 
par Jour de vacaban, attx íngénietirs qui en íbnt 
chargés.

La coupe des bois de diene fe í;út fu r Lar riere * 
faifon 9 Se au commeneesient de fhíyer j dans 1c 
décours de la June.

Le Commerce tire ordínairsment du pays, les ¿vóí 
poiir íes bátimens qu’íl fút conílruíre, fur-tosit 
lorfqifils font pen confidérábles. TI y dans La pro- 
vince de BretagnSjdes bois dehaiüs , noueiíx , & 
íbrt bous pour raenibcure de barqnes; mais ü re
vieja t a prés de 30 íous le píed cube au/ouníhiti.

Les hvs de fapín fervem princípalemenE pour i a 
mature des raTiTsaux. La Icgéreté proprea ces bou , 
tk la han te u r k laquelle iís Aélévent, conrribuent 
,i les taire adopter, préférablcmeni á toift arare bou, 
pour forme r les márs des vaiííeaux.

On trouve en pluficurs Heux, &  fous diíFórens 
clíniats, des arbres de certe efpéce , qui font aíTez 
eleves pour la mácure ; mais des qu al i tés diirinc- 
tives ne tes rendent pas mus ¿galemenr conve
nables. Ccs «rbres fe rrouvcnt dans le nord de la 
Frailee , dans FAcache , au Cañada , á LLouv- 
fiane , fur les Fyrénées , dans la Savoie, FAuver- 
gne, la Catalogue ; nr,m les bois du Nord ont fur 
ceux des autres régions, unefiipériorité qui les rend 
préférables ; Üs ont le coeur menú , le grain fin ; 
les fibres en font flexibles, Se 1c bois eft penétró 
d’une gotnme en d’unc réíinc ahondante. qui le 
nourrit £c Teruretient long-tcmps aprés qu5il a ¿té 
abaitu.

Les bois des Fyrénées ne font pas de mime 
efpéce que ceux du Nord: ceux-cí íbnt des pins, 
les autres des fapitis : ainfi íeurs qnaíités font dif- 
férentes ; ils ne fe reíTerabUat ni par la couttiii*, 
ni par íc grain , ni par la compofuion des fihrci: 
ccpendant íes fapins de Laiche coupe & dTun grain 
ferré, font dhm tres-bou ufage. UélaíLeíté nécef- 
faíre anx máts efl une des qualítés qui dífíinguent 
les fapins des Fyrénées : maís ils fe font auífi 
remareuer par un deífécbemem plus prounr que 
dans íes has du Nord : ceux-ci font fournis ¡ruñe 
re fine plus ¿paUíb, & qui ne sií vapore qu"apre> un 
long temps & au iong ufsge. Le Luí meyenem- 
ployé pour prevenir certe trop prompte cliifiparíon 
de íuULmce > dans les nwts des Fyrénées, eíl de 
ks lenir immergés,

B  0  1  , 6 3

■ Les boi's de SaVoic , ,d,Áwéfgn‘£ j. Se de Cata- 
loghs , ont lo ccEíir írés-porviix : -le grain en cfl 
gi'os; le bois eíl . fbc ík. peu reun í , ce qui fa-.t
■ qu’ílsfe dAféepentfáciléraent ; & ib vompófct:eníbíte

;fouis de; fbibles qíFofts.' ;■ ;■ ¡
Les íbpiiis du Carada , de FAcadíe & de la Lopy- 

- fia líe íienhent beaucoup des.ééL'dii Nord , le ccebr 
en cíi aíTez perir, le grain íin t ' les "potes íbnt 
rempltó 'de réfme,: ecs quaUtes fo¡it qu’ils fuppléent 

: avec fuccés au défuu ;des bois dif Nord.
Sí entre ces dtffétens bois, on préfére'ceux du 

Nord, ceíi qn?on 3 remarqué qña: les-éoL qnfréis 
niífent la forcé néccílhire á la flcxibilité convs- . 
náble , doívént avoir des pores ferros 8c remplis 
(i’úne refino , qui fe diiFmgtic par l’odeur agrcalilc 
qu’ellerépanc!; í¿ grairi ferie1 d'iííí arbre annonce 
■la. muitipliciré da. fes fibres , ¡Se lá préiencecfime 
goinme abo n dan te femble gm^ntírSi: Ja fbupldlb ,
8c h  ílurée de fa; forcé. Les ierres íiumides & mg- 
récageufes ne produífeor que tles‘ bois fecs & de 
maiíVailé qttalité ; au contntirc, Jes arbrcs.prcdiíits 
par des térros noires, mélées 'dé.picrres Se degrs- 
viers , font bien nourris , faus otro aífoiblisparune 
fupsrfltiiíé de branciies.

Ces attemions n’écbappcnt pas anx perfounes 
qui fe.it diargées de d.míir dans lesfbréts , Ies b ns 
propres á Li niatwrc í 'cs yaiíkaux du foi ; elles 
obfbrvent aiílíi de Í\rc fdre les coupes dans les 
fifi fons convenibles; ebil-r. di re , pour les bois du 
nord , á la íin fn ni oís de 11 ¡ai, renuis olí Jaí'éve 
no monte pas encore ; ü Ion néglígaoit de prendrts 
une préc^mion ruíu cflemidle , on yerroíe bícri
to t dépérir les bois ccmpés v.u te tupa de la fe ve ; 
car alora tes peres des arbres foní onverts, le craur 
en efe tendré, &l la gómete eíl rép-.utduc ivrégu- 
ííéreinent r.ri.:ourdes íibr-..s. .Aprés ec temps de la 
fe ve , les ubres fe rapprcchem , ks pares fe raf* 
ferrent, Si la réftue if di pluA'ur.ntc , mais elle 
remplit teus íes vi: id es dlr.c ¡ bbiler.ee quí nour- 
rir l'arhrc , Se luí dfu-e uue lo ‘gue durée,

L arique les f:mrii‘íeurs du raí ont en voy é dans 
fes ports , ics¿ín;-íí¡L:'ílsonf jupé !nJ"pres fiu fcrvíce, 
ib-; y  (b:tt v.fués, ol on n'aecejite que ceux dOnt 
lbppar-jf.c: pauenir íes añadí A. Lorfque fe car, ir 
de ces bois ePi coloré ("¡i.i vr-uge pide , íorfqee 
les cardes concertáqu ;s íbnt íópaiés , 1 arique les 
pares font cuiverís. cz< pare unes annocceui une 
coupe fkííebors tic f  Jíbtt ; ít  ft U; pkd dbm arbi-c 
nc préfeme pas une réímc almud;.a¡e , c’cíí un 
nouveaufigne de proferipriorr. Les m.; i tres mátente, 
entrcíenus dans les pom  de U mejeílé, ont tmres 
les kimieres uécefia;res pour futrí «es dífiiiTÍlions 
náles; ri:i otlEparcniini íes forcus , &  iís ont fin un 
f/equcot etupín dbrbres de toirtes bs cfpé-re* pomr 
formar des OVÓ.%% : ainfi rn volt qu’lk pcuvosr ve’í- 
ler avec fuccés á ce qu’il n’eníre dans les nx.g-ulns 
du roí que des bois de bobne quafiié.

Les arbrss reijus ainfi d;ms ks arienaux, nc Ibnt 
pas employés au aiéme momem ; 1r,r.:s ib fine 
CQíiíeryés dans des ioiTcs futes axp>és, dau¿ lef-
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quelles 11$ íbrtt reconvertí d’cau de irtcf. Lés ¿oís 
du Nord futaiiefgés fe corfferverit parfoítemeut; 
l ’eau de mer be les penétre pas beaueopp; mais 
¿lié íes entrenent írais ;  eUeeinpécíie l’évapora* 
tion dé la refine , tk leur conferve ainfi une nour- 
fituré néteffüre. '

Lés bis moíris réfineux , tels qué ceux des Vy* 
íéttées, deSnvoie 8t d'Auvergne , des qu’ils lonr 
immergésj re^oivent beaucoup d’eau , &  enfuire 
lorfqifils font expoíés ati grand air, cetro eau s'é- 
Vapore tt es-promprement, ainfi qué la réfine qu’iis 
contiennent c’eft pourquói ces bois deviennenr 
fréles Se foibles. Les durées de ces mats ont été 
obfervées: un mát des Pyrénées faít un fervícé de 
deux ans & deim a-peu-pvés, en comptánt ció mb- 
itient pü ¡1 eft tíré oes folies, pour éireem ployé, 
taudis qu’im mát du Jíord  fait un fervice de quínze 
années ceníéeütiyes.

Le diámetro des máts fe compte communément 
yarpdms,'qiú tft une mefurs de treize lígnes; le 
granel diamerré du mar ib preml au fixiéme de Ja 
lóngiteur qti’íl doit avo ir, qui eft trois fois autant 
de pieds qu’il y  a de palmes dans ce granel dsa- 
fnétt'é. Le díawéire du pet:t bom eft les detix tiers 
du granel, &c fe prend á fon exirémité , fuivant ¡a 
longueur qu’il doit avoir : je efis , fuivam la Ion- 
gueur qu’ií doit av o ir . . .  parce que le mát peur 
avoir plus de longueur que 36 fois le graad dia~ 
metre : alors il excede fes proporrions , mais fon 
petit bout ne fe confiriere qu’a la longueur , íl,¡- 
vant le réglemem. II eft fort rare que Ton pré
sente des boh abfoltmlem dans les tlimenfions du 
rcglemem; les marché» paites avec lesfoumifteurs 
de cetti matiere , déteiminent des exceden:; de 
prix, pour chaqué dimenfion excédeme , relaiive- 
ment ii l’efj éce du mat-

On volt done qxi’un mat , par exemple * de 26 
palmes tle grand diámetro , doit avoir , pota* étre 
proportionné , 78 pieds de longueur17 palme* 
de petit dúur.étre , Bí que le grand doit étre nufuré 
¿ 13 pieds du gtos boutj fi le mát avrit ípselítues 
pieds de plus de lurgi:*:*ur, ton p¿tit diaméne ¡ten 
fcrcit ceptntíar; prisqtfá 7S pieds , ¿i ou pafíc- 
roit !c pt ix convcflu au fyuiíjüTctsr, pour rexcéilenr 
de longueur.

Í1 efl bon d’ftbferver que dans le mát pré- 
fer.té par le feutnifteur , .1 íbut néei-ííairemcnr 
trouver le mát propor.ioniié, & ,  ; c nr cela, partir 
de cellede les -toí$ dimenfions qi.í eft la moindre: 
rexcédent d*; rapporr que les deux a.urea peuveoi 
avoir av^e c< h -la , ’hr le rappiirf fuívant le regle- 
ment, fe t̂ ya .;t , fdon le traite avec le fomnif* 
feur.

La mautre eft une denróe fort chére, &  partí- 
cuUércmeat á préi*. nr; en paix , il a été paité des 
marches. aux ¡:rix fitivans , pour des mais propor- 
tion«¿s du Nord , favoir:

Graad diamhre* ao palmes, . . Prix 5 100  1, 
» » * • * »  • • * 2S7Q

t$4 B O I B O I
Grand diametre, 27 palmes, Prix 4350

16  . . . . . # 2130
25 , J7&0
4 4 .  • . * . Ú 45
43-. . . . . 1183
42 . < . . . 9 1 ?41 . . . . . 7 1 V
4Q . . . . . ??4
1 9 ............ 420
í o ............ 309
1 7  . . . .  . 255
I tí . . . .  . 160
15 . . . .  . 128
14 / . 1 1 0
13 . . . .  - «5
1 2 . . .  . ■ 64
I t  , . . . . , , 6O
20 . . . .  . 50
9 ,............. 40
8 3 7 . . .

Epai s de 5 b 6 palmes, de 44 a pieds, 5 I. 5 f.
de 30^40 4 5*

cíe 3 a 4 palmes, Ídem* 3.
Manches de gaíte, de 20 á s 5 pieds, 1.

Les épars fervent partículiérement pour máts dtí 
pavtlion.

On tíre encore des bois ou billons tk fapi ̂ , des 
bordages &  planches , pour la conftruébon, des dif
ieren s tieux qui prodiffent te fapui i ils ont dífi’érens 
prix , fuivant leur qualité:

Des bordajes dé fhpin, de Riga &  de Pernaw, de 
tomes diinenfions, ont été paites 
á 1 L 15 f. le píed cube*

De Dantzíc, á 1 12
Desplanches de Prufic 

&  demhPruíí’e , de Riga, 
a 1 1 0

Des planches deDnnt- 
zic j Hambourg, Stetin,

Des planches com mu
ñes de 14  á 1 6 ligues 
d’cpaiíTeur, au-deftus tle 
9 pieds de longueur, ont 
été pny á

Les mémes au-defious 
de 9 pieds, h

Des bordages des Py- 
rétiées, k

í 9

1 8 la pi¿ce.‘

[ ?

1 10 íepietí cube'.

Ces prix étoíent ceux de la marineen tempe dé 
paix ; alors 1c com tuerce re  payoit Jes planches pre- 
venam de difiere ns ports de Suédc &  de Noruego, 
de to a  12  pieds de longueur, de 8 á 10 pouces 
de brgeur, 16 á 18 ligues d’épaiíVeur, que 80 á 
90 livres le cent , compe fé <J~ cent vingi-quatre 
planches.

L’onr.e ne s’emploie dans les ports du roí que pom
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Taire átfí pompes , & pour différens objcts dariille- 
r ie : dans le commerce, oh en fait quelquefbis <ÜeS 
piécés de guille, d etrave, &c.

, \ \  b  o  i  , 5 j
Suívant des relevé* t!e cchfctrmadoñ de ibis 

pour la confiruélion des vailTeaux de lignes, on a 
urefTé la tabléiuivante. *

Rangs
des

vaijftaux.

Premien
ifpice.

-

Delúdeme* Troijieme* ■' Qttdtricme. Cinqüime. : Bordajes
i e f t p / Manches.

1 í6  can. 
100 
90
80 (24) 
80 ( tS)
"4
<58
¿4
60
5°

i
77 í » p ú  c*
70083
64830
54369
50S62
47356
4 13 17
36279
33330
28339

39§40:pb c.
31740
23360
13  165
19663
16 16 1
14360
13562
12050
IOOÍ I

5S96 pí. c.
6378
7439-

■; 9657 :
1197 3
■ 123 do 
ii'530, 
ioS ío 
10640' 
9732

1 250 pi. c,

1428 
¡ i tí94 
; *739 

Í7S0
, Í 93°
, 6440 

4880 
6282

180 pi. C.
1S0

 ̂ *93
: *93 í 

*93 
*9 >
*93 
4¿5 
425 '
4^5

&449 P*-c- 
! 8306 

8250 > 
815O ; 
Sipo 
635^ ;;

■
;; 5**5

4760
4000

1

199:5 pí.c. 
1900 

. 1850 
lSoO 5 í

■ * 7 5 0 ;
*497 ■] 

r MIO
*394 
l l^ é  
1200

On vmt done qiíil fe tonfomme pour la coque 
d\m vaifieau , pnr exempíe , de 74 canons* 77790 
pierls cubes de bois  dechSne, &  7835 pieds cubes 
de bois c\-'- i apiri : le :m¡t de bois  hrur, &  quí, travaillé 
Sl mis en place , a pti íbiiíTrir la moitié de tíéchcf. 
A compter íiir le píed de 70 Iiv. le píed cube cíe 
bois ds chéne * y  comprís la. pefanteur cíu fer , on 
voit que la coque cibui vaíílfcui de 116  canons, 
peut peíet' de 2 4 0 0  a 2300 ronneaux ; qdle dbm 
v ai Sean de 74 , de 14 a 1500 ton. &c. ce qui eílcon - 
forme :i TeripénenCC.

La eonformmtion de bou, pour Ies bátnnens de 
basbord , pem étre a-peu-prés comme il fui::

Chcrte, S.ipin,
Frégate de 30C3nons, 2.1750 p. c. 1450 p*c. 
Idem , de 24 , 18900 1280
Cor venes de 18 , 1 3 660 1 1 20 „
ídem , de 12- 7299
Les coques des báiiinens de basbord péíem motns 

relaúvement a leur déplacement , que Celles des 
vaíSeaux de lígne. ( V * * )

Bots le boisfottnnt eft celm quí, (fuñe
p fímeur rp.'o fique, moindre que ceíle 4 * ¡Van re 
mer, fur’iags' iorfqu’íl ed misa Lean ,  & a  u !edVj* 
tatú plus grande qis nuté qu’d eñ plus líqer ; h 
píns &  íapins foct des bois fottans ;  Ies cíe.íes <b;,f 
foir7c¿ítíb.nans, mais il y  en a auíii de íbndrsers, 
{ ? * * )

Bois fonif-ers - bois quí {fuñe peíame ur Ipéc!fi
que pirs C' fifidcraLle que celíe de Tcsu de iner , 
mis a í’eau , va au fimd , s’il ideíl {importé par 
qeelque moyen. ( V * *  )

B o is , ( piún ) le f lan bois (fun vaí "eau s’enfend 
de tí’??;: le corps du navire hors de Teau: aíníí 
L’on dít, úrer en planboii, pour dire , de úrer daos

le corps du vaifíeau. On dít auíTi , boifir en plan 
bois, pour exprimir 7 boífer Líns JaifFcr de maílles,

Bois á fea cu de chatijfitge , c’ert celuí qiínrt 
embarque pour la confottimatíon jotirnalrére du 
vaiílcau; il y  en a de'deux fortes* le bois de bíL 
lene 011 rondín ; ii efl conmi de unir le monde; 
c’efl le bois dbirrimage, pour remplír le vuide que 
biíTenr les objeís de la cargsiíon; Ic bois de bu
che ; cTeíl celui que Ton n:et foits Íes fina-líes 
arrimes, &  qui íerf auíii aü feu de «nfine. ( V * B  }

Bois de foc f cTefl une efpecc ele petite vergue 
trouée d’un bnut á Fsv.tre, de díflancC en díftance j  
on la coud fur la téúere d’un foc, en paíbmt les 
deux raltngucs dans des treus de groíleur fufüfiisite, 
prstrqccs au bout du bois de foc. ( V * B  }

Bois (/aire da) ,  on dít qu\m vsíüeau eñ k 
faire dn bois, qi.and, ayaut reiáché queíq^e parr, 
il ernplcie du monde k couper &  a poner du bois 

| a fisu, cu qy’íl en scbéíe de tout coupé ; ainíi 
/aire du bois, c’cíl sTapprí vífioimer de bois, de queL 

I que mar iéi e que ce fon. ( V *  j? )  
f Bois ton y bafimert monré en bois ton. Bádmcrtfc
| dont toii5 les coup'cs de levés &  de rempUBáge, 
! tu-* cr obce fur U quí lie. Voyei au úirplas, B o is  de 
¡ conftatbüvn* ( //¥  ̂}
j Boir. Arca, Poye* °c ts  de confmñion. ( V* * J
| Bots <X arrimoet’, fe y q  id Oís de chaajfitge. ( r )
| BCr}c de ■ ■ hityhúis r'-.hmé o^r la marine, Sí quí 
1 pem ¿-.re de q.ielque fcrvtce pour íe psrucuUer*

1 Bois de démolinca, beh provenant tle h  détno  ̂
btion d- s va‘tiTca:-¿ ecurkmnós, on débvrés dans 

I les rarloubs 6; reí."ice , donr on nc* h 't , comimv 
néine -r, que cu bois iU rbaujíige. ( b'* *)

J BÜ íSA G E, í  ni, aíbon de boíícr. Fsúrt- íe



boifegi d'im bátímem.. . .  Is bqifer, Le boifagé du 
báúintni e(l fait, , . .  il e/í hoiifé. (/•''**)

BOÍSER, v. a. &. n, c’e/1, daiis la conñruéHon 
des vatffeaiix,, garríir reCp êc ciiffe Ies coüples da 
levés , par des couplss ció reñipíitfagc, qui ríe font 
pus ordíñairement traces; fur Je plan, oíais qui .fe 
gabanení fur URes : quand fes ¿cuplés de leves, 
font en place, balancés Ó¿ lífTés, on boiíe , aprés: 
quot le bátiraem efl „ ce qn’on appelle monté ’cti 
binsion. ( V * * )

BOITE, f. f. en appelle Fgppát que Ton 
met atix hameqons pour pédier; il Fruí diíTérentcsi 
bóitcs , ftiivsñr les a ijj’érens poilTons: pou.t pccher 
la moire a la crite du petlt nord, lile de Terre- 
neiivs, on cmpíoíe ponr bous un petit poiíTon , ap- 
pe lié caprfa/i ; ccne  efpéce manque, ürdínalrerncnt, 
avant que i*on ait finí fa péclis, S¿ d’aül surs, il faüt 
aller péeher 1c ; capolan qu el que ibis u vingt. llenes 
de fon chdff'aut , ou étabUíTemeiit ; mais vers 1c 
milieu du íemps de la pédie, il arrive des bañes 
de maqiiereauxj ce poiffon fait auííi une cxcet- 
lente boite powt la irtohíé, ( V

B om  de ferrare de gouverna'd, c’eíl une garni- 
ture en fónte que Ton introduit dans IVuverrure 
des fcmslles ou rofettes, pour adornen- le frottement 
du mále, dans fon mouvemem continuel de rota- 
don fur ion axe. ( jF * * )

Boite de piemer, c’eft un corps cylmdriqne, or- 
dínnircment de fonte, qui condent la poudre donr 
on cliarge le pieriier, en placant la boite par une 
ouvemire ftite exprés daos la culafTe du pierñer; 
elle eíl airé té e par une goupille, afín que la boite 
«e faute pas quand on tire. Les pierríers faits de 
nvm’ére. a éire cbarges par la cu la (Te, ne font plus 
gnére en ufage aujourd'hui. (  F *  B  )

BOMBAR D E , f. f. on a appellé autrefois ainft, 
une cipe-ce de harque, dont on connoit peu au- 
jourd’iiui les partícula vi tés i il femfcie que Ja bom
barda ne diííéroít de la bar que que par fes di me ri
fo  ns , ayam 77 pieds de té te en tete, &  2.4 pie ds 
de b;ui. On nomme ardil quelqucfois hombarde, les 
goliates íl bombe, mais impreprement. ( V * S  )

ÍJOMP í-RDít, f. f. Ir. bombarde a ¿té aníTi une 
pie ce d’ariiliene ¡ ponan t en bonler prodígiciix, ruáis
que Rui ne connoit /p;’i;rip arfé temen t au'ourd’bri^ 
f '1: y  ru lurplns , le Didiontuire d'AnUkrie, 
( V ' A )

BOM í ARDEM ENT, f. m. IV.R;: n de boznbar- 
íler. ( V * * )
B O M  B U R D E R  s y , a. &  n. c’eñ ¡ircr oti jetter 

des bombes. O n  ne peut íirer ríes bombes par mer, 
qu’au nioyeri -.w «al;otes, faires exprés pour edr , 
quon appeíje ôrol-to ¿1 too;r: ̂ ou í¡C psin;s, d:f- 
pof¿$s pour recovoir des morder? en barrerle. I.e 
moríiei cliarce, on y  place !a bonibc, a fa fidés 
de laquello, ííti mer íe íe¿i, -Se cuíitite a l'atnorcs 
du mottier. / M orener.

ÍíOMBARD1 f-f l  ̂ 1. m, ou appelle ainft le fol- i

dat ou mátelot employé 211 fervice des mortiers, 
fur fes galíétes &  prarnes. I í ,y  a , dans chaqué bri- 
gade du eorps roya! dé la marine > une compagnie 
de bombardiera, déííinés a ¿aire auffi le ferviee de 
grenadiers. ( V* B )

BOM BE 5 f. L  efpéce de fphére creufée, Se qui 
díoit étre yemplie de pondré; la bombe a deux ati- 
f e , pour étre mamable, ík. une ouveriure ou lu- 
miére, par iaquelle on;,y: Í|^roduit ta poudre. La 
partió de la bombe oppofée"a la íumíére, a plus 
d’épaiíleur, pour que, lux donnant plus de poids 
en cér endrpit t elle ne puiífe tomber fur la fii- 
fée^ jcetíe partíe s’appelle le. culot de la bombe,

Pour remplir la bombe d’un pied de diamérre 3 
Ja plus en ttíage dans la marine, il faut 15 Hvrés 
de poudre, &  cetcc botjxbe, chargée, pefe 45 11- 
vres, une bombe de S; portees, pourroit recevoir 
4 Üvres .de pondré, Be peí ero 4 en virón 40 Uvres, 
ime'dc 6 poneos, 3 livres de poudre, ós peferoit 
53 üvres : la bombe de 17 ponces 10 Ügncs, pu¡t 
■prándre 30 üvres de poudre, &  petó, -ir.h enar- 
gáe, <¡2ú üvres. 11 n’eft pem-éne pas n¿cc...'.re de 
chgrgür los bombes, de cene quar^ué d. j.oadre, 
pone leur ílilre fótre ton: Eeífet p; on en p- ut de- 
íirer; írai.s certe queñion not¡s ¡rederoir trop loin, 
& elle eíl particuíiéremeiit du redore de 1 arul- 
lerie.

Le feu doit fe commtmiquer ;s la poudre, dont 
la bombe eíl chargée, par le moyen de íá füfée; cette 
fufée ert une efpéce "de petit cune tronqué , peres 
fuivant fon axe, fait tie lijleul, faule, ou autrs 
bois bien fec ; peur une bombe de n  pouces, il 
doh nvoir 3 potices de longueur, 20 Ügñes de dia- 
1T;étre au gros bout, &  14 ügnes au petit; le ca
libre de Tonverture, felón 1 ‘axe, doit étre de 3 
ligues, on remplit la fctfée d’une compcfmon tí'ex- 
cellente poudre, de foufre, S¿ de falpetre; &  la 
bombe ¿tant chargée, on y  enfon ce cene fufée par 
fa lum'-éi e , de maniere quM tfen reñe qu’cnvlron 
un pouce &  demi en dshors.

On efearge bs fufées des bombes, long-temps 
avant qffon ai: befoin de s on fervir, Se, afín que 
la compofition n'en feto point, Si que rhunai- 
dité r.c leur Lile r.ncun tort, on couvre les detnr 
bou,? dV:r.e compnñtion de cire janne &  de fnif, 
ou í.R p.dx noiie, m Üée a veo du fui/. Quand on 
veur. ineitre la fufée dans la bombe, on a fo;n de 
dégernir cu découvrir le petit bout tic la fufée, 
ou, memo de le couuer; a Végard du grosbout, 
on r.c le décoé'.Tc que ¡crique la borníe ¿d den? le 
morder, &  quon y  vent mertre le reu.

BO M BÉ. a:lí. epithete que fon donnoit áutre- 
fo:s s;::í fcr/ss u:u ont de Tare; on dít aiqourd’hui 
bols o m  , r'd'-ei Je teur, piéc-.s pour baux. ( F 1 5 )

BOM 3 EMÓRT , f. :n. ota; de ce qui eít bombé

i F * * KCOME, f. f. voííc k g u v ; on appelle alníi 
la grande vode n,r o o ( ;.-g. ) d’un bet, Sí. du
tout báiirne/.t greé en bot ou betcau, de méme

1



B O N
«pe ceíle du ferigantín; filíe cft cnvcrgnée fur
une come pu  píe oo Sí bordee fur un guy n n-: 
c’eft la premíete des vedes latines; quoíque qua- 
drangiilaire, elle eft trés-propre a bien isrrer le :■ 
plus prés du vent, ( V* B f

BOMERIH, f. f. du hollando!® b&demryé* Voye  ̂
G r o SSE aventure. ( # )

BON BO U T v f. m. quand on mouílle une ¿ri
ere á jet en créafice, avec pluíieurs gréiíns apftés . 
bouí a bout, & que le derníer fe trouve'Efop ; 
eotjrt pour aller jtiiqiAí bord, dn fait un derníer 
ajuft tkiTus, avec un cordagé man labio , mats alíez ■ 
fon pour roidir la touée; alors le ¿>ott bout eíl ee- 
lui dn grélin : ainft fon dir, ¿atrape te han bout 
pour cncourager Íes gens a báíer fur Tajufh On 
di: aufii que le bou bóuteík an derníer grélin* de. 
forte que iüuc kan bout eíl celtú dn corclage¿' qui 
di. en place 6c qni doit iravaiííer, & fur íequel ón' 
a fait raju.il. ( V* B )

BON de voils, íl fe dí£ dn bátímení quí efl 
boíl voilier. { y * * }

BüN ¡ras í Vcyil BlUS. ( V * * )
B on fraÍJ , Voy eq FñAIS, ( V* * )
Bon q u a r t ! exc!amafíen de Ja partíe de Téqui- 

fsage quí veilíc fur le gaillard d'avant, pour m o n 
tar quVüe eft alerte &  auenrive : ceno exclama
ran fe fait particiiltc-'emcnt chaqué foís que rijor- 
loge forme. Bon qiurtl .. Bon quart divanti ddl 
auib une excíamation qui fe fiar de delíus le gail- 
’urd d’arricra , aux gíns du gailinrd d’avant, pemr 
le.)!' recr-rn!íi2"ider de fe teñir bien éveliíés & 
aitncs.f V “ * v )

BON ACE , í. f, c’eíl mi temps pendan! íequel le 
báúment n'ell tourmemé ni par le vent, ñipar la 
mer, fans que es pendan t ce temps füit totalemetn 
propre ;t b  navigarion qu’on veut faire. Ce terme 
eít peu d’u¡age maimenant. W

BONBA , C m. arbre d’Afrique daaton fait de 
grands canots. ( B  )

EONDÉ, le {ftre) v. p. an limpie, c’c í i , par
ían: (Pune fumiÜc, etre pícíne jufqu’a la bon de : 
au % ! Í ,  un valíTeau ¡tñ bondí, quand il efí bien 
exaftjment pieín, daos rous íes efpaces qni peu- 
vent fe trouver faus fesponís, { V * * )

EONDEREAU, fynonyme de konde de fia&UU,
J í BaRIL de g.iUre. ií )

BON IFíER, v. 3. ón bomfie une carga!fon sva
nee , en en ir.ettanta fécart les ohjets abfolumem 
gátes; en fuíanr revenir par divers moveos, ;i 
un ctaf innrciu-r,d, c^ux dur.t le dommage cíl re
parable , fufoepúbles d erre- bar.ijíés : c’eft auílt un 
rcrme de péciie qtú y a la méme figmíication.
V ’" )

BONNE Je
tbe embarcanon, £{j 
ni irehe bu.
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: Bonne GaRCETTE , c’eíl un commandcment a 

;; ceiix qui fiifiífent le tournevire att cable, quand 
on leve fancre, & qu’il y á de la ícvée par 
la groife mer, pour leur faire fouerter avec foin t 

'-SC fouqncr bien fort íenr '-garceite fur íe cable & 
le toiyíievire i afir) qn’iís ne ptii/Tent gliífer fuá 
fur lautre : c’eíl faíre botines parca tés. { V ¥B')  

BonNE : uhún, amarre , bonne; mam . c’eíí-a- 
dire, fans larguer. ( V * B )

B onne tenue, e’cft la qualiré d’im endroií du 
foncí de la mer quí fait que Tañere y  Hent. bien, 
Sí rie peut pas en erre arraehóe, foic par feílort 
que 1c courant ííill faire au vaHVeau, mít par les 
fecoulícs qifil donne en cnnféquence de Tagua- 
tíón dé la mer, a laque lie 11 eíi liVre. ;

tés fpííds dé bonne tenue, íont eeuxidVrg'ÁTf , dé̂  
fM e  oü de vafe firme^ -de mane, de f d f  'e, &c. 
Voyc^ ces mors au mot Fond. ' J '

Un forid eít de irop bonne. tense t* Iorfqu’on ríe 
peut ñas en refirer Tañere: cela arrive, lorfqifon 
moiime fur des roches, &  que la patté de Tañ
ere s’engage entre deux. Alors 5 pour Tordídaire, 
la paite caite plutót que de quhter le fontb A la 
veri té, on ne doit pas tnoiíitter fur un pared fond, 
íiuiant que cela eíl poíTibls {Voyeq-cn les raiíbns 
au mot Mouiljlek) ;  antis 011 y  cft quelquefois 
forcé. ( B )

BONNEAU, f. m. vieux mot, figníñant bouíe, 
Voy¿\ Ce terme, ( yr* S  )

BO N N ETTE, f. E ou éioutne, íes hónmttes font 
des voiks ífuc Ton peut gréer enddiors des ver- 
gaos, fur des bouts dehors, des deux cóiés du 
vaiíTeau, quaml orí eíl vent arríérc, Be du cote du 
vent, quand ón eft grand largue. Les hhnnuues fer- 
vent á ¿Urgir la voiíure dti vaiíTcau. Les bon nenes 
bailes p Si n (j%. 201 ) font reélanguUires, fíe fe 
hííTent fur les bouts dehors de baile vergttc, sV  
Hiurant, Sí  fe bordant fur les bonts dehors du 
vaiílcau, Les bonmties de hunes o &  q , &  de per- 
roquets, font en. tmpéfoídes, plus ctroíres par en 
hauí que par en bas, &  fervent k ¿Urgir ces voi- 
les. On amure &  borde ces premieres tur les bours 
dehors des bailes vergues, les aurres fur les bouts 
dehors de hune, &  on les hiñe fur ceux de ía 
voile, á laqtielie on les ajóme, ou an bout de ía 
vergue, íi elle nU pas de bout dehors. La bon-* 
nene a , pour cet cífet, une petíte vergue. Les 
bonnettes que Ton ajoute aux v oí les de f  arríete , 
fonr fcuvem inútiles; is plupart du temps, clics 
couvrenr cclíes de Tavant, quí parotíTent plus 
avaníageufciTicnt placees, ( V*

BonneítE medites, les bonnettes msillies, font 
des bsndes de u-ile qni fervent a alonger les bai
les voües, Sí huuier, pour que le ve/:r re s’c- 
cÍTsppe paí par-íjeíñ as; ches f.nt d’nn ues-rare 
níage, rnoiqu’il fe reí t avanza reux de s rrt fervir 
pli.s íouvtfir cfiiV.*n r.e í.,:r, fur-tort rt¡\ baftes v.n- 
íes, On íes atrecho Pitx voiíes jar des patíos, e?fc 

unes aux í mrcSr ( V * B  }

ur-e chaloup;, 015 r.utre pc- 
bonne de n-iye  ̂ qjur.d elle 

n á Taviron , &  o iftíb  p.-:?,: naví?,u?r 
is jr.er efi un peu éísvcc. (V *  E ) íes Iacant ks



Boknette lardee , c’eft nnc bonnetu baffe qu’on 
larde av.eeJ desétoiipes, en les coufa.it ddTus, pour 
bíwehcr une vene d’eau dans un cas urgent, lorf- 
qifellc eíl trop baífe p'-nr pouvoir^ la bou- 
cher aur̂ eniertr. Voyes  ̂ B oucum  Ies votes ¿Feau, 
( V ' B )  : : ■ : 4 . .

BONNE-VOGLIE, f. m. ( galtre.) homme; libre 
jqiii s’uigags moyénnRni un faiairo, pour faire le 
fervicv de forq;it. (/? )

BON-TGLTR , c y íl  i’évolutíon d’un VáiíTeaü 4 
Pan ere qui , en ¿viran i Su yent &  a la marée, dé- 
íait les tútirs qui font dans les cables d’aftburs, 
tn évitant du coté du cable- qui eA pardeífus Fau- 
tre; alors le bádmenr a pris le bomtour. Pour que ; 
le vaifieau (jSgV 2 S 2 ) ,  qui a un-tour dans fes 
cables ¿n prit le boti tour, il faudroit cjl̂ íI fie 
íori ¿voltirjonrvers basbotcí, parce qu’H cfl évídent 
qu’íl a pris fon tour, en ¿viranr vers triborcL ( V* *) .

BOOT, f, in. ehaloupe ítaníaiide, ou de la mer 
Bnh'me; Voye¿  B  QT. ( F * $ )

BORD, f. m. ,'c*eft le fynonyme de vaiffeau : 
ainfi on di: : ii.eft h bord, pour dire qu’il eft au 
yaífieau : il va a Bord, . .  monisr á bord,. .  me:tre a 
bord. 11 va sn vaiíleau,.. itionter au vaiAesu.. .  mei- 
ire dans le vai/Teau., * alier ti hora du Roy al Loáis... 
ujier au vaifféaii le Royal Louis: ce mor eíl confa- 
tr¿ pantú Ies inarins, &  il fe fubftitue dans une in
finité de cas, a eelifi vaijfeau. ( ? * & )

Bord , f, jn. ce mot fianifie auffi le cote du 
vaifieau. Pajfe du monde fur te bord.. ,  C ’eíl un 
cominandcment aux marélots pour les faire le ran- 
ger Tur le coré du ya Afean, de l’ávant &  de Par- 
riere tic 1’échellc, afín tl’a'íder a monter &  defeen- 
tlrc, ceux des ofitciers oh perfonnís de confidé- 
radon que l’on reqoit a bord, &, a qui on Veut 
faire feoníieur. Bord Á bord, * * cote a cote * deux 
vaí/Teaux Ibnt bord a bord, lorfqu’ils fe rangentde 
fon pres, &  prefque a íe toucher; nous nous acejl 
sames bord a bord , & nous npus banimes dtux 
heufes dans cate fiwation. Bord a quai t le coré 
ciíTéz prés du quai pour y  pouvoir chcrger fie d¿- 
(charger immédiatement. ( É-4  ̂)

Bord , C m. íynonyme de bordee, mais d’un 
plus írequent uíáge. Faire un bord. . .  une bordee; 
c’eíí courir au plus pres du vent; bord fur bord. . .  
Jíaviguer boro fitr b o r d  ̂cVft louvoyer i cTeA faire 
une bordee, S í puis, virent de bord 7 une autre 
bordee, &  ainfi íúcceffivcment. Naviguant bord fur 
bord dans uns belle mcr, &  fur un vaideau qui 
pin ce bien le yent, on gagne en ron re > qnoiqn’a- 
ve? vent debout, parce que le fcatiment préfente 
un peu vers Vorigine du vent. On entre ainíi dans 
Ies ports, dans les baies, dans les golfes * &  par- 
ticultéreineut, qurmd on a quelquc coi-rant, ou la 
marée favorable : on entre dans la Méditerrenée 
avec vent centrare, en naviguant bord fur bord 
pendan ttrois ou quatre heuresj parce que Les cou* 
rans, dans le détroit de Gibraltar, y  portent avec 
j¿ne grande vi'CíTc. fircr de bord., t phauger de
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bord*. Ü; de bordée ’y nous expliquerons le détnil de 
cette manccuvre au mot V ir e r . Bord d ierre,. .  bord 
au '/argel. ¿ c’eft courir la bordee qüi méae á ierre-. * 
qut rnéne au larget Faire un bon bord y c’eíl courir 
une bordee avantageufe, ce qui arrivé lórfque Jé 
vent adohne, Faire un mauvais bordt c’eft courir 
une cíanvaífe bordeé, parce que le vent reh.de: 
ce derníer cas e/i cclui de virer de bordy parce qué 
le! verit Vefufant fur sin bord, il adonne fur faucre. 
( V * * )

B ord  de la mer, rivage. P'oye  ̂ ce mot. ( V *  * )
B O llD A G E , í, tu. efpéce de planches, fervant 

au reyétement des bárim.em de mer, tant extérieu- 
rement qu’intériíurement. On n’emplote le terina 
cíe planches, en condrudion, que pour relies de 
Gp¡n d’un ppuce 4 un pouce &  demi \ toutes plan
ches du ehénes, méme de peu d’épaiíTeur, s’ap- 
jíCiient bovddges;  &  les,planches de Íapin,a cotn- 
mencer á dtux póuccs d’cpaííTeur, s’appsllent ayffi 
borduges.

Les bordajes ¿xtérieurs &  des ponts, s’appíiquent 
fur la memorure, Si fur les baux &  barrots; ils 
fortr contigu,, fans clorre, cepcndant de par-tout ft 
juñe, qífon ne puiflfe y  inrroduíre letoíipe dans 
les joínts; car, alors, les calfarsy feroient onver- 
ture avec le cifeau tranchast: cene ouverture, né- 
ceilaire pour recevoir l'étoupe, petit avoir quel- 
ques ligues exrérieurement, fuívanr íépai/feur du 
bordage, allane á ríen au íond de la couíurc, oü 
les bordsges ne peuvent trop bien clorre.

Le bordage de finferieur du vaiífeau s'appelle 
■ Odigrage .fetragtou vaigre ;  le premier tour, ou la pre
mie re virure de vaigre,régnamle long de la carlina 
gue, rt’eít pointarrété a demeure, &  s’appeüe para* 
clofié On léve lesparaclofes pourviíiter Sí nettoyer 
les iumléres. Deux ou troís virures qui régnem vers 
le milicu des genoux, &  quiont plus d’épaifleur que 
les autres, fe nominen? ferres, ou v ai gres di empatare* 
Les fonds du vaiííeau fon? vaigrés en plein. Les val- 
gres, depuis les ferres d’empature, jufqu’aux bau- 
quíeresjlaiffent ordinairemenr des claírvoíes, onpara- 
clofes de quelques pouces , de deux virures en deux 
virures, pour le renouvellement de fair en maille , 
Se rafraichir par-ía, la membrure. Les vaigres en 
ran'epont 6i de vibord, s’appellent vaigres de mu-  
raiUes. Les bauquiéres, ferres-goutticres, é r . font 
auííi des gípéces de vaigres, ou bordajes ímérieurs, 
mais qui fe rrayaillent d’une faqon qui leur eft pro- 
pre, ¿  dont pn parlera a ces ntots. Au furpius, 
tous les vaigres, excepté l?s paraclofes, font clones 
fur la membrure.

Les bordagts extérieurs, regnent depuis la ra- 
bíure de la quílle, jufqu'aux platbords Sí rabatme*s; 
Se, de Barriere a Favant, depuis les rablures de 
fétambot, de la liffe d’bourdi, &  les montans de 
tablean, jufqui la rablure del’éuave, &  1’aHonge 
de coltis : ils ont dtfférens noms, fuivam le lieu 
qu’ils occupent : Ies bordajes, formant la virure 
qui feioge, de fpn can inférieur, dans la rablure
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Se la quíHe, s’appelleíit gabords¡ ja vírete aii'deiTiis,
ribofdi o-n appeHc bordaos de fíturs, ceux qúi 
régnent vers le miitcu cíes genoux j bordages de di- 
minution , ceux qul fbrmcnt les tours au-deíTous des 
préceíntes. La prendere virute au-deílbm de la pré- 
ceinte, a ¡, comíminémenr, & fon can ftipériéur , la 
máme épaiííeur que cette préceínte, & ;s á íori cari 
inféríeur, un quart de pernee, on daVnrttage, de 
Moins; ce qui, determíne 1'épaiíTeur du can (upé* 
rieur de la vírure en-tíeílous, qni diminue de íá 
mémc quantitéj & ,  ainfi de luiré, jufqu'a étré 
parvenú aux bordajes de point, oií de PépmfTeur qui 
apjíarúent au rarg, oh a Ja forcé du'■ bátimfint, 
ípii diffleure la mime depuís le ázthitrbordage de 
dimimuion. jufois’au gabord. ;•

Les exrrémítés des Mtimens un pen cQnfidéra- 
bies, font rarement clcfes avec des bordajes pro- 
premer.t dirs, parce qu'díes oíFrem trop de ronú, 
pour qu’un bordage de queirfu'épaídeur, píit alTcz 
plier, fans fe rompre, on , fans tendre d’une nia- 
Eiere forí dangereufe, á fe redrefler: ou empldíc 
en place, fur-teut dans les porís du roí, des pitees 
de tour, que Yon cherche avec les gabarits des en- 
droks á bordee, & des tabletíes des éqiierrages &  
dévlrages, pris dans pUríísurs poimsdela longueur 
que doít occuper la pléce : comme elle ne peiií 
érre faqormée qiKui dépens du bois, ¡I ne peut 
pas manquer d y  avoir beaucoup de pene dans le 
bordage des faqons, malgré le foín que Ton prend 
de faire faire des enlevures, k la fcie, des pañíes 
qui doivent aller dehors, quand elles en vaíem la 
peíne, Dans Ies ports marchands, &  fur-tOMcliez 
íes iiatíons du Nord , on pite au feu, ou au moyen 
d’étuves, des bordages d’une aílez grande épaiíTeur, 
aíin d'épargner les píéces de tour : mais daos Ies ar- 
fénaux de la marine, en ue pite guére de ceite ma
niere que les bordages des chatoupSs $l cartots.

Les préceintes, le remplifTage emr’elles, font 
des efpéces de bordages, &  qui n’en dífférent que 
par Fépaí&eur ; cependant, leurs écarts font quel- 
quefois faconnés comme ccux de la quílle, 8c font 
appetlés alors team flamands: maís cela ne fe prarí- 
que guére ainfi anjourd’hui; on les place k écart 
fraíze, ou a écart en about, conime le bordage, fur- 
tout dans Jes endroits euí doivent reccvotr le che- 
víllage des chaines de haubans, ou de différentes 
lliífons.

Les bordases interrompus par les fabords s’appei- 
lení enire-fabords.

Les bordages font fíxés par quatre clous fur cha
qué conple, oit, dans les fonds, par deuxclous &  
deux goarnables: Íes clous &  gournablcs, refpec- 
livemenr daos une oppofttíon díagpnals , portant n- 
peu-prés dans le mdíeu de Tépaifleur, fur le droít, 
de chaqué piéce de membrure, ¿vitant fur-iout 
den percer íe trou trop pros du gabariage ou des 
madles : les clous doivent ertrer dans la mem
brure iufquaux deux tiers de fon épaiíTeur; les 
abouis des bordages foni arretés par deux clievilles 
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h polrttc pefdnév le plus fouvent a grílle appel- 
lees cbévihes d'écartíQn chevilie auíTt les bordages 
aux endroits ou U y  a des porqués; maís avec des 
chevilíes qui traveríent le bordase, le membre, 
le yaigrage &. la porque, en dedans de laquelle, 
elles font goupillées fur viróle.: ¿

Lzs bmirges cíes ponts &  gatllards font cloiiés for 
les baux "f barors, barotíns ou lates» excepté ceux de 
lai partíeldii faux|pbtii, dan̂  les vaifleaux dé lignc  ̂
deptíis la piare-formé du maitre v«i!et, jufqü’ü la 
folie atix cables ou foute á voiles i ceux*cí ne font 
que des bours de bordages volans, jetíés de fa^oti 
a elorre les didances entre les faux-baux, óíi l’ott 
pratique une rablure, au nioyen- tfune píecc de 
rappbrt clouce fur le lie fopérieitr de ;cés ' fhux- 
baúx, qui a quelque p o tice de. níotns tk largeu r » 
que des baux fur le droit; les exeréiuitós de ces 
bouts de bordages3 ou planches volantes, fonr re- 
ques dans tes rablurés. Les biloíres Se gowttíeres font 
des ¿fpéces dé bordages, Foye^ ces mots.

Oii a grande atremion , dans 1’opération de bor
de r ou (¡’appliqiier le bordage, de croifer ou dou- 
bler les écarts, c’efoá-dtre, de fatre ehfdrté qifuh 
écart fe trou ve tónjourS au moiits de troís pteds 
en arriére ou en avant, de ceux qui peuvent fe ’ 
trou ver dans les troís ouquatre virures fupéricures 
ou ínférieures» ou contigués : bien enténdu qu’il 
fant pareiílemcut croifer les écarts de la quílle, 
des préceintes, hiloires, &c.

L’édiatnUlon des bordages eft proportionné á la 
forcé des bátímens; on en parlera ;m mot E cíian- 
XILLON. ( F *

EGRD AGE , f .  m, aaion dé borden ( F *  * ) 
BÓRDAÍLLE , f. f. nom qtfon donne aux plan

ches propres a faíre des bordages ; ainfi Ton dit :
voild de bonnes bordailtes. . . .  de beltes bordadles,
C ■ r ' B ' )

BO RDANT de voik. Foyei BoRdure. ( F * * )  
BO RD AYER , v. n. Foye^ Lo u v o yer . ( B, ) 
BO R D ÉE, f, f. route faite par un vaiílcau au 

plus prés clu vent; courir iíiñércmcs bordees,, . .  
c ’eíl bordeyer, louvoyer, navíguer au plus prés, 
changeant de temps a ature, Ies smures; courir de 
petites bordees, dé grandes bordees ;  reílcr moíns ou 
plus de temps fur le méme bord, dans la móme 
route du plus prés, Attrapper un cap , un port,  
un vaifíéau h bout de bordée • c’eft y  arrtver jufte, 
par la route du plus prés, fans étre ,  du tow , dans 
!e cas d’arríver. Ce mot etl fynonyme de celut 
bord, pris dans une cernirte accepuon ( Foye\ ee 
iermí). Cependant U ne feroít pas autant felón Tufa- 
ge de diré, faire ou courir de grands, ou paite 
bords * que , de grandes ou petites bordees. Foyer, 
au /urgías, LOUVOYER. ( V * B. )

B ordee , f. f. décharge de toute TartíUcríe tfun 
des cotes du vaifíeau. Nous lui chames noire bordee
de tribord. ( F *  £ )

B ordée , f. f. ce terme sVmpíoie dans cette 
fâ ’on de parle* coitrír la grande bordee,., la peñte
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bordit, Courir la grande bordee fríre 1*  %iart 
ou la garde, par mottié cTéquipage: on fait toujours 
la grande bordee quand on eft fous voíle , r>ü dans 
les radesforainesíur une íeule ancré» Les pfheíers$ 
fur les vaifteaux dt> roí , ne courent pas la grande 
bordee; ils font píufieiirs quarts.Les équipages cou- 
reñí anfli la petite bordee, dans les radas oü le vaif- 
ieait eft affourché ;  dans íes ports oü il eft amarré i 
c'eft-h-dire, qu ils font le qüartpur partie d’équipage 
plus petite que la ni orné ¿ par tierS bu par: quart.
( V * * )  ,

BORDEGER, v , n. Voye^ Lo uvo yer . ( F * * ) t 
BORDER, v . a. applnpier Se fixer le bordage 

fur Ies membres, 6c fur les baux du bátimenr. La ; 
lígtie des préceintes, qui de defíiis le p lan , a du 
ctre portée fur Ies gabarits, 8c enfuite fur les cou- 
pjes cíe levées, avec les rablures de la quílle , de 
l’étrave, de l’étambot, Se de la liffe d'hourdi, 
bornehtf efpace ¡des ceuvres vives a border. Le  bor
dage des ceuvres mortes a auíTi pour límites cés 
préceintes, 6c les bifes de ptat-boid 6c dé rabat- 
toes. On régle , on emhellit á Ecoil, la lígne des 
préceintes, íur le vaiíTeatt, en faifant paffer un cor- 
deau par tous les points de ceite ligue, rapporrés 
íur le gabariage des couples de levées,, en faifant 
lever ou baiífer ce cordeau de quelque quart de 
pouce, tlans les endroits ou Pagrement de la ton- 
ture ícmble Fexiger ;  fi le deílin du plan a été 
bien fait, les changemens fur la nature, doivent 
étre peu confidérables. Une fois que l’on eft con
tení de la tonture que donne le cerdean , on Ja 
trace de long en ib n g , 6c c’eft lá ou doit fetrou- 
ver le can fupérieur des préceintes: on en place 
les trois tours. ,

Pour placer les préceintes, on a levé la lifTe du 
fort j l’efpace entre lé can inferienr des préceintes 
&  la lífTe en deifous; P efpace entre tomes les aú
nes liífes, 6c ce luí entre la liífe du fond 8c la ra- 
blure de la quille , fe divifent fur le mairre cou- 
ple, par la laize ou largeur que peuvent fournir 
Jes bordages, Fun portant Tature: cette opérarion en 
donne le nombre ; on divife, par ce nombre, fur 
toutes les couples de levées, &  les rablures de 
l’avant &  de Fin iere , Fefpace entre ces bifes: par 
toutes ces divifions, on fait paffer le trait qui de
termine la place des bordages.

Le travail des bordages oblige á plttfieurs atten- 
lions, pretniércmem, á l’équerrage, ou l’angle du
?;abariage du couple avec le lit du bordage ou de 
a préceinte contigu , qui fe prend avec ce que les 

charpemiers appellem une équerre, qui s’outTC á- 
peu-prés córame un pied de roi; íls en pofem une 
des branches fur le gribaría ge , &  Fautre fur le lit 
dú bordage fupérieur ou inferíeur, perpendiculai
re ment á une tangente a la courbe que forme ce 
bordage fur la carene; Ü fait cene opération de 
proche en prcche, &  3 des di dances détermínées, 
& U rapporte ces angíes, ou équerrages, fur une 
tablette: enfuite, íl faut fe procurer le dévirage , 
conjpdérabie, fur-tout, dans la partie de Favant 6c
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de'Fart’iére : les angles , ou équerrages, pris dans 
plufieurs points du bordage, ne fumfent pas pour 
tlonner fa figure; ces angles tournent ? pour ainíi 
dire , fur leur fommer, a mefure que le bordage 
court de Favant, ou "de Farriére; pour avoír le 
dévirage , les ehafpéníiérs bdruoyest avec deux 
¿querres , dans tous les points ou ils ónt pris 
Féquerrage : une des équerres , placee fuivant Fan- 
gle du gabáriage avec le lit du bordage; la feconde 
placee de Favant óil de , Farriére ,,mais feulement 
une dq fes branches fur le gabariage , Fautre bran- 
clie fervant a bornoyer, avec la fembiable branche 
de Ja premiére ¿quérre: la différcnce de Fangle de 
la feconde équerre, ainft ouverte, avec Féquerrage 
dans le méme endroit, donne le dévirage. En iroi- 
fieme lieu , ;il faut remarquer que le bordage doit 
avoir fouvent une double courbure; fa face qui 
touche a bprd, a la courbure du boifage fur lequel 
il; eR appliqué ¡ fon can a la courbure du can du 
bordage contigu: pour avoir cetie feconde cour* 
búré, on tend une ligue, appellée ¡igne d buque tu* 
dbine extrémité á Fautre de la place du bordage » 
&  vers le nñlieu de fa laize; on la garnir de bu- 
quettes, pu petites brochettes de boís, dom une 
des extrémités, par exemple, fon gros bout, donne 
lé can fupérieur du bordage, Fautre, ou fa poin- 
te , le can inféríeur : toutes ces buquettes, ayant 
pour longueur , la laize que doit avoír le bordage , 
&  arrétées fur la ligne de faqon a nen  pas géner 
la tenfion , afin qu’elles puiífent donner bien exac- 
tement, le cours naturel du bordage ; avec cette 
lígne, arjnée de fes buqueites, on cherche le bor
dage dont elle indique la furface intérieure: quant 
á la courbure füívant le boifage, on en fait des 
gabarits.

II y  3 in finí ment moins de diíficultés á border 
les ceuvres mortes.

On emploie des píéces de tour , pour border 
les pardies qui ont beaucoup de roñd : maís celles 
qui peuvent recevoir des bordages droits, ont tou- 
jours quelque convexité ou eoncavité; ainfi il fant 
forcer prefque tous ces bordages pour les ranger,  
ce qui fe fait au ni oyen de bout d’épars de quatre 
ou cinq píeds . (lotn les extrémités font arrétées' 
par plufieurs tours de tourons, paííés dans des 
taquets de fe r , clones au-defius 6c au-defibus de 
la piéce que Fon veut ranger : cet appareil s’ap- 
pelle bridóle; on chaífe des coins entre ce bom 
tie boís &  le bordage qui en eR croifé , ce qui 
le fait pUcr, 6c on ierre de plus tói plus les bri
dóles , jufqu’a ce que ce bordage touche bien a 
bord-

Cornine les Anglois íe hafardent plus que nous , 
a faire pber le bordage , ils emploient une machine 
qifíls appellent wring-bolts ( cheville á forcer ) , la- 
qudle á infiniment plus de forcé. Une cheville 
g g  ( fig. 28 ) , garnie en-dehors d*une boude, Se 
en - detlius d*une goupille, eR premiérentent éta- 
blie fur un bordage déja place , qtfelle traverfe , 
ainfi quunc des piéces de la membrure, 6c deux



loríqu’en veut gtfelíes nennerlt moins d’efpace 
quand elles font vuidés.

Grt dit aufli bateau, chalo upe en boíles: Cefont 
des embarcatíons démomées: les bátimens, qüi vóm  
faíre la péche de la molue fur Ja c6te dü petít 
nord , portea t avec eux des batean* de peche en 
boues ; quelquefois, ju Íqu’íi ílx &  fiui.t, pour rcrn- 
placer , parmi $eux qu’ils ont laiíTés á ierre, ceíix 
quí pourroient'fe trouver itors de fervice. ( F *  É )  

BO UCAN1EH , f, m. il s’efí fait des expédidons 
de mer, pour aller Tur des ifles defértes; faíre la 
challe du bceuf fauvage , olí plutót du bufle; les 
gens quí íaiíbíent ces voyages s’appdloient bouca- 
túers, parce que Je but dé leur navígaiionéíoit dé 

-boucáner;  íi en eíl beauconp queílion dans les re- 
larions de voyages. ( F '* * )

Boucanier  , f. m, mouíquet d’une tres-grande 
longuenr, 6c d’une longue portée , mís en ufage 
par les houcanurs ; on s’en ferr beaucoup Tur 
me r. ( T * * )

¡Bo u Caníer  ( dcmi- ) ,  arme á feu , quí tíetit le 
milíeu entre ie fufd ordtnatre Sí le boiic.iniev. { F * * )  

BOUCASSII'Í , i', m. ( arme de Galerc*) toíl'e 
peítite en bien ou cu rouge, qui fert de doubiisre 
aux rendelets des galéres. ( i? .)

B O U C A U T , í, m, c'eíí un fue gros &  court, 
dans lequei on met ordírtairement des marchnndi- 
íss feches. ( F  * B  )

BO U C H A U T, f. m. boucaut. Foyer ce mot.

B O Ü C H E , bcuge. Voye  ̂ ce mot. { V *  S )  
B O U C H cíl, f, m. on embarque fur tes vaiíTeaux 

des boucher s j  pour y  exércer le meme métier 
qu’íls font á tene. La régie des vivres a auíTi des 
bouchers Be bomheries, pour faíre le fervice des 
vaiíTeaux en rade St celuí du port. ( F * * )  

B o u c h e r  tes vaies d’eati , v . a. cen les calfarer , 
les boucher d’étoupes , avec du fu if, ou du maflic; 
avec des burins, ou tapes, 6c les couvrir de pla
ques de plomb; en un m ot, c’eíl empécher que 
Teau ne s’introduife dans le vaifTean. On boucke 
en mer des voies cTeau, quelquefois trés-coníidé- 
rables , á une grande profondeur fous 1’eau, avec 
des bonnettes lardées, que Ton pafíe fous le vaíf- 
feau , dans Tendroit oú l’on juge la volé d’eau ; 
la bonnette, ainll lardee d’étoupe, eíl fupée par 
rouverture , &  , en la f2iíifíant de maniere qu’elle 
ne fe dérange pas par le fiilage du vailTeau, elle 
la bouche luffifamment, pour rncttre le baiíment 
en état de gagner une reláche t en ífit-on encoco 
fort loín. Quant aux voies d’eau quí ne fe trou- 
vent qu’á un ou aeux pieds au-deÉons de la fio- 
tai fon , on met a la bande, pour les découvrir, 
&  íes boucher plus furement. ( V  * * )

BOUCHER1E , f. f. ce terme, du langage or- 
dínaire , ne figuiSe ríen de partículíer h bord: les 
boucherics, fur les vaífTeaux, ont ordinaircment une 
clorure a claire-voie , &  font établíes fous le gaíl- 
lard d’arríére t au pied du mát d’artímon. (  V  * * ) 

BO U CH ES, f, f¡ cette expreifion, qu’on n’em-

ploie guére qifaü plurier ¿ fignifie quelquefois Ies 
embouchures d’un fleuve dans la mer , $c quelque
fois aufíi les détroits ou bras de tiner entre deüx 
torres. Ainíi Bbfl dit les boüchcs du N il; les ¿oe» 
ches du Gange, pour exprímér les embouchures 
de ces Beuves; les bouches de JSoníface, pour ex- 
primer les détroits formes par plüfieurs petites ifles, 
entre fiíle de Corfe &  cede de Sardaigne. ( f?.)

BOUCHIN i f. m. il eft en ufage, dans quelques 
ports, d’appeller bouchih, l’endroit de U plus grande 
largeur du bátimem ; on dít ce navire a tant de 
píeds de bouchin, . . .  cela veut dire , tant de pieds 
de plus grande largeur, ou de batí. ( F * * )  } ‘ 

BO üGHO N, (. m. bourré de canon * ou válete 
P'oyc  ̂ ce dernier moc. í V *  * }  ; ' ; )■ ^

BÓ UCH OT, búrdicuc. JYoye\ ce mot. ( V  *  ̂) 
BOUCLE de (tiiiíi , l £í Foye zAaaÍAXJ de quái* 

( V * * ) * ,
B ó u c tt  , f. f. c’eíl une partie des fers ¿ prifon* 

nier. Voyc  ̂ Feu. ( V  * 4 )
B oucle ( fous) f ún iTtatelot, ou foldat cíl fous 

houde , quand ií eíl aux fers , Sí., par ex tendón , 
íorfqu’íL eíl^en prifon. ( V ** )

BOUCLÉ ( por i ) t part. un port eíl boudé, 
quand il cíl fermé 'de maniere que ríen n’y  peut 
entrer, ni en fortir. (r F * * )

BOUDIN, f, m, le boudni cíl la píe ce K  (fig. tzf)% 
quí contribue avec les lides de herpes, ou echar
pes , a fornement de féperón j le boudin, comme 
on le volt, eíl place entre ces lides, avec lefquelles 
il fe rejoint derríére la figuré. ( F *  * )

BOUDIN du tánquetin ou mnquentn , ( terme di 
Guien.) fttívant M, Lefcallíer, c*cft une lífle op- 
pofée aiix gomtiéres du pom ,d’nné galére. Voca- 
bidaire de mavine. (^B.)

BOUDIN URL , f. f. ou bodinure on emboudi- 
nure , on appelle atnfi la gamíture que l’on mei 
autour de rorganeati de Tañere/, r ,  f ,  (/^ . spy) 
pour le couvrir tont-á-fáit, afin d’cmpécher que le 
cablq touche le fer. Pour faíre cene boudinure, on 
commence par couvrir Torgatieau avec des bandes 
de toile goudronnée, fur lefquelles on tortílle plu- 
fieurs bouts de cordage plus ou moins fin , fuivant 
la proportion de Tañere, de hqon que forganeati 
en foít eníiérement recouvert; on arrete tous ces 
bouts avec des amarrages en guiriandes f i f i  deux 
de ces guirlandcs font auprés de la verge, &  les 
deux autres ;í peu de dííbnce de ces premieres, 
de faqon ai laiíler la moitíé de Torganeau líbre pour 
l’étalingure du cable. Cene tmboudínufe fe fait,  
afín que le cable ne foit pas offenféj on garnit 
encore la partie de Yemboudinure ,  oü efl étalíngué 
le cable, avec de Ja fourrure , pour plus grande 
precación. ( F *  * )

BOUÉE, f. f. ceB en général une .marque de boÍ5, 
de üége , un bout de mát, un petít baril que Yon 
fixe au bout de Torín dTune ancrc, pour dotter ftir 
l’eau, Be marquer rencíroít oú cene ancre eíl 
mouíllce. II faut que la borne foít sfíez confielé- 
rable, &  légére, á proportion de fon voJume, pour



!  I l f  I %' & ^ vr- . - í ,v í T * í í

1 7 Í  ; B  O  V
fmtenir le poiJí de rp rin , Sctéñsr h ñotj on Ies 
íi'tle.plus fouvent da liégc, en forme tic cóne, ou 
cíe; deux cftnes affembles par leurs bafes ; on les 
relie de pluficurs rangs de cordagís, 6c on fast , á 
chaqué pointe de la bouée* uncboucle de cordaje 
on eílrbp, afín , d’y  atwcher d’un cóté l’orin , de 
Tautre le petit córdage , fervant á la fáíñr &  
poner, , . , t
‘ Les houécs fervent quelquefoís de batifes pour 
’mrquér les dangers k Tentrée des ports 4 celles- 
la fom la plupart faites en barils. 

fig. $2 3 bouéc de liége, reliée ai la franqoife, 
Fig* fj ,  bouée Ué liége, reliée a l’eípagnole. 
fig. 54 y bouée en baril, ( F * £ )  
ltóuÉE de fauvetage , c’eft uii áflembíage alfoz 

confidérable de morccaux de liége, fig. s í  * a«a' 
ches & lies fortement enfemble , &  forriiant un 
corps jilát &  oblong , de figure a-peu-prés ovale, 
deílinc á étre jetté k la mer ,lorfqu’il y eíl tombé un 
hornnie, afín qu’il taché de l’atieíndre en nageant, 
&  qíi’il fe foiuienne par ce muyen fur l’eau , en 
attendant qu’on puiffe mettre un canot k la mer, 
pour l aller cherchar. On la tiem ordinairement en 
dehors de la poupe , vers la dunette, ou elle n’eft 
témíe que par un limpie cordage , que le premier 
liomme qui fe trouve la , doit couper* aüíTi - tót 
qu’i! eíl tombé un homme á la mer par qnelque 
acekletit, ce qui eíl tout de fuite annoncé par le 
C"¡: un botóme a la mer. ( V* E )

BOUEUSE, ( ancrc ') adj. ancre boueufe fe ditde 
la plus petité des ancres d’un yaiífoau. Je  cróis ce 
mor de peu diifage. ( V  * Z  )

BOUFFÉES de vent, f. f, raffales. Foyer ce 
tnot. [V *  * )

BO UGE , f. m. c’eft un are que forment les 
baux» fuivant teur loneueur, ce qui procure déla 
convcxité á la parúe lupcrieure des ponts de tri- 
bord á basbord. Le bouge des baux &  barots eft 
communément de a a 3 ligues par pied de leur 
Jongueur: cependam íl eíl des bánmens, córame 
les chebccs, qui ont un bougt exceflíf; j’en ai va 
un d’Alger, dont le mílíen du pont fe trouvoit i  
1’uni des platsbords; il avoit les dalots tout prés 
de l’eau ; fa batterie étoit établie fur une plarc- 
forme. La tífte tfhourdi, indépendammsnt de fon 
bougt vertical , proporrionné á celui des baux , a 
encere un bougt horizontal. ( F *  * )

BOUGIE , f. f. on emploie fouvent daos les 
travnux de nuit que Fon fait aux vaifleaux , de 
groíles btíug/ts de cire jaune, parce qu’elles coulent 
tnoins que la chandelíe ,  éclairent mieux , & réfif- 
tent davantage aa vent: on fournít nuíli de la bougie 
aux ofiiciers des états-majors, & dans certaíns bu- 
reaucj maís ce íbntdes bougies ordinaires. ( F *  * )

B O U ILLA R D , f. m. quelques nasñgateurs ap- 
pcllent ainfi certain nuage qui donne du vent & 
de la pluie : plus communément il s appelle grata, 
Fi>ycr cc mot. ( F * S )

BO U ILLEA U , f« m. ( terme de Galera ) efpecc

B O Ü
dé fcáii.j quí contíent de la fóupe pdüf cínqforqafí
enfémble. ( B . )

RO U ILLO LET ( ume de Catire* ) V oy^  
Bo u il l é a v . ( B . )  .

BOLÍÍLLONÑEMENT, f. m. c’eft une agiration 
de Feau , qui vlgni de fon intérienr* par quelque 
caufe que ce foit, &  qui la fait fauter, tournoyer &  
blanchir avec ¿cume; (, F *  B  )

BOt/IS , f. m. B iíis , srbriíTeaü dont le boís 
eft de fubftance fólidé 6¿ compafle , de couléur 
jaunátre. Comitie efi bois eíl fort dur , Se qu’il 
n’eft jamáis pourri jií vermoulu, on enpeut faire 
des aifiieux tíe poulies 5c des rouets , quand on 
en tcpnyé; d’áíTéz ífqrrs pour cela. Les gros bouis 
fe tírent d’Efpagnej.la Champagne en fournít auíft.

BO U LA N G ER , f. m. on embarque é bord des 
boulangers, pour y exercer le méme métíer qu’íls 
font a terre. Les bóuíangeríes des vivres y  fuppo- 
fent aufti dés boulangers. Voye^ BoülaN'g e r íe .
{ P *  * )

BO U LA N G ERIE, C £  c’eft un bátiment, com- 
prís ordinairement dans le pare aux vivres d’un ar- 
ferial de marine, dans lequel fe fabrique &  fe con- 
ferve le bifcuit de mer.

La boulangtñc deftinée au bifcuit de mer, doit 
étre d’une étendue trés-coníidérable, &  l’eft efi’ec- 
tivement dans les grands arfenaux de marine,puif- 
qu’tlie doit contertir un nombre de fours fuflfifart 
pour fournir aux armemens ordin aires, avec la célé- 
rité néceíTaire, &  de forte que le bifcuit ai t en core 
le temps de reíTuer, áínfi qa’il a gté dit au m otBis- 
CUiT. Pqur .céla íl faut encore que la boulangerh 
contienne des foutes de bouktngerie, qui partícipent 
de la chaleur du four , &  ou fon met le bifcuit 
a reíTuer.

Dans les cas d’armemensexrraordinaires, onéta- 
blit fouvent des fours hors de fenesinte du pare 
aux vivres , pour fournir au furcroit de rravail que 
nécefíirent ces ármemeos, Mais ceil un trés-grand 
inconvénient par le furcroit d’embarras que cela 
caufc , fur-tout í l , comme a Breft, le pare aux 
vivres n’eft pas iíblé; car alors íl faut étabiir les 
nonveaux fours au loin: ils ne peuvent pas étre fi 
bien furvcillés, &  cette furveillance entrame de plus 
grands fraís. De plus fi Ton eft oblígé de tranfpor- 
ter le bifcuit de plus loín , pour le faire placer a 
bord des bátímens auxqnels il eft deftiné ,  on a 
davantage á craindre de la négligence ; le bifcuit 
arrive brifé,&  méme monillé , s°U a píu pendant 
fon traníport, 8c difpofé á fe corrompre bíenrot. 
11 feroir done á defirer que la bouLmgerie annexée 
a un arfenal de marine , fut aftez vafte pour four- 
nir a tous les befo’.ns. Dans les cas ordina’res on 
cuiroit alternativement dans tous les fours , aíin 
de les teñir toujours en éiat de fervir tous au 
befoin.

II convíent, dit M. Parmentier, dans fon exceí- 
lent cuvrage du Parfait Boutanger, qu’unc beulm- 
gene foit iiolée, bien claire Scexaélemsnt fermée ;

quelle
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jjuVIÍe fóít tout k ¿ ,  ou dtí Gi'óiiíS'.phfóffnére| ébí 
pavée en dalles de pierre , pour pnrer á-la-fois aux 
idtconvéniens du feu & ;mx eíFets de Í3 iUal-nro- 
preté ; qifeile íbit coimitode , éíevée. & fufhíiim- 
ment gránele ; qu’íl n’y m  ’pss dans ion voífiriiigo i. 
d¿bgouts,d^airie$,deta£riiies*on enfindss'matíéreg.. 
v íjétales mi animales en putré fililí on. Car oti ne 
voir que rrop fmtvenr la fermentrdiofi dé la palé' 
troub: ie ou nrrétéjí tóní*a-conp ; on ríe iatr íi 
ouoi s’en prendre /  & Jan ai trihue1 fiuiííéinem á 
d'-S víees de matiéte ,, mi de fabricado» -j de qui ■ 
ifeft du qn’aux exhalaifons futides & guíe ufes. On - 
doir aiouter a ces précautimis Hccbílaíres a la.cemf- . 
irtiíHon d’une bonne bouLingetie, cello davoir ai ó 
réfervmr d’cau , avec atmint de rebinéis qne' de ' 
cluuid.érss , & qudques atufes de plus, 'ftiiyam 
1 ¿tendíte á ¿  la houtangifie, pour fburibr lé¡m abas 
Vétav froid. Celle-cí fVviroir en meme femps a 
lave;- la hoiil.inger'ur , & á ncííoyer les Ufien files 
qiu y femrnt, Cere précamion s /ónice, a cclíe 
des venroafes qu’on ponrroit y  pr.itiqner, dé mu
ro íí d’ Lord cetre odeur aigre , défagi-éable, qui 
dins ce i lien* afiecle rrop fon vertí f  odor;» de ecux 
quí n’y  ,'ont pas accoutuméi, Si ne contribue pas 
pea a tr.mbier les opérstíons. D e p ías, elle arré- 
leron , ílsas les g-.wdes chalet/rs, la fermenta don 
qui* ra Toumnrs ;r >p vite chinólos boulun^ncs 
¿morts , prevé es d’an* reí ¡ou vedé f cc en general 
e;u: remi-s.

fes neavdles cnnnnífibnces íí un les Si ñ bien 
avjr-.es fnr 1 ;s fnbíhnves gafenfes' 3 ríe peuv'eut 

r-n 'j’e jilos fenfiHe i’iníKíó des conferís qnc 
v.ent de npps fonrnir rmivrage de M, Parrfienrici'. 
Quelques-iine;! de ces ftibftances fom própres :t 
ai réier Su pmréfiftíon; ellos peuvem fifire ]¿ mime 
efiet fi:r la fann en radon mnure ; cTanrres penvént 
ihecvlérer , 8c taire pníTer trés-promptement le 
íe'-'.-iin a la fjrmssít'Uion putride. Ces fubíhmces 
dnivent done ¿iré ¿carrees avee foin de fattelier 
dn bouhmgcr ; & peir-erre enenre plus d? ceux 
oú 1'ots fíbrique le bifcuít. guí, definió á ¿tre con
firmé img-temps, dan» des fierre fonvent pe 11 pco
pres a cet eífet , & dans tomes fortes ds cUmats, 
a btloín d'étre fabriqué avec pías de loin*

On tronvsra m  mot Boula>;g£R du D lílion -  
n-.ii-c J a  A rts & M h 'u rí, qui fait partió de la pré- 
ft-nre fncydopétÜe t pir ordre de ni atieres, le 
détaíí des tiftsnftles que doít comenir un attelier de 
b o a im ^ e-ie ;  nous nons borncrons id r h  ce qui eíi 
partículier a la íábriqne du bifcuít.

B.i-.iní': 7 ( p A :  ) c’efi cdlc qní n’cfi m duro, ni 
mol fe , 6c qui a une cerrame confitan ce propre i  
Vempioi que rouvrier en yeut fáire pour le biícuir 
de mer,

C roifü :r? , nom que les bcmbngers , qm font les 
bíf-uits de raer , donnent á un petít inílrumér.t 
avec d equel ils font plufieurs figures fur ieurs 
galones.

Jipó :her s c’efit batiré fortemeiit la páte dê bíf* 
Marine* Jattu I . *

cutí avec ía nmíme de :¡¡min ¿ cíín de la ramafT|rf 
en une feuleinafíe; ¿i ■; ?-■ o»; $:%:+. g y ,j;f

Evcniúujh }[ Ce 'íont les: fcupiraiix des Íbtfts'deí^
rti'ÚiUtíOÍÍSí C '»í-í ■ y V É" O' ‘ q ¡O fjft: jTr ?_ ■ .4 
■ Our¿$. Fqvrf E vento  ú.ves. ? i ” M
. P eig fic : F o y n  C rüiíoihí*. ■ i , - i t  
■' Ptquet i pecit ínftiannent de. fer á rroís- poíntes- , '

; cíom ó 4 fé íert pour; piquar icios igakttes ;
■ dé bífeuí^ ":avant que da iesc ni ente 'üuffpijr, ¿fin 
v que la clfálétif lepenétre, plus fácUéinont j  Bcvciy 
cliafié tonta l’iurniidité, ; 5 i !■ ; -i.-r l>; h  ̂ ¿ ■

’ S oiu ^ tü lm ú jn getíé. Urüye{ So;UTi:í,:á.(í! {dccsidítns 
ce Pirl:un¡ij¡r¿ de (//.) ; :■ ; ;; y; g- q í;

BOULET , í. m. globo, ou bou la cíe fer done .■ 
' on fe: fsrt;pour tirer ítir Fonnemi1, avec le canon f  

on empíoré en mor de toutes íbrfes;dé bou fe l A  íjeh ' 
ptiís ie poids é¿ '*£  íívres ijjitfiju’áiune; líyfe 

. Hv re , 6c un qúnrteroiv; milis ccs \ dernier.s y dep.uis' 
trbts livres , & au ? d:efibms T. fo in ein pJoyés fie p 1 u s? ■ 
fauvent pour compofer les-.grapp.es.de raifiri iies:, 
grolías pieces,. donr on fe fert pour tirer y  'niiu îilleq 
Los botdcts fe fpécifienr par leur, poíds. Atníí om> 
d ír, un bottlít de j ó  , ott de y 6 itvrds de bn íle¡ parce 
qifil pefe 56'dtv, ou á-peú-prés. Le boulet de 36 a jf 
de diamérre on cíe ;calibre , 6 pernees a-lígnesj 
9 poínts. Le calibre .des ¡aúnes efi ¡avec ce luí cí y. 
dans le rappdrt de la racine cubiqué de ícur; peían-, 
£cur,avecla rixine cubique1 de 36 livrcs. Le caíi-t 
bt'c de la fftéce d i  iciqmirs un peu plus fo n , qu^ 
ccltit du boulet ( quí fio dolí pas y correr p/fie. Ge- 
luí cío la píete de jh  , par esempid* crt dé 6 pon ces 
3 ligue 1 G püints. La diffórenc? 2 tigres 9 pouits 
de tes cíeme calibres.^-di.ce qiie appcUát k ,  
vtr.t du bou le’. } Cu Vcvcnt du dmih1-,', (b'A' ff)  

Boulet rnm¿ ,cVfi \mbúulef\i deux, teres fixées 
diacuñe  ̂sus deus bours ,d'üné. barre det L r , ou 
cbaíne á maille ; chaqué tete eíi -d» Crdibre de I* 
pie ce qui doít tirer le bu ule i ; &, íes detjx enfe ni ble 
ue doivem peler que le poids du - l o u k i  cntler#
{ r * B )  .

Boulz t  enzhntné* Vuyez A:ir,£. ( ,
BoUleT crm.v:, ce íéroit une efp&c.e'üe bombe 

cu d’obus. oú de greriade : ,on ne eonnoit au;our-. 
d’bui d autrés b o u k u  creuxique; ceuxdá. ( V'* A  ) , 

BOÜLICHE, f. f. grarfd vafe-de terre dontoa 
fe fert fur les vatfilaux cnr quelques cndrolts.
Cr*s)  ^

BOULIER T f. m, fiíet reítemblam á une feíne 
que les pécheurs de la Médíterranée tendent , i  
[’embouchure des ¿tangs íálés. Voyc\ Se iííe .
{ V *  J )

BOULINE, C f. c d l  une manceiiv^e s { f i g .  j ó ) t 
á Tune des extrémítés de Lqtiebe efi efiropée une 
moque ou cufie de fer , dans laqutíle paííenr les 
pattes ou branches de bo-idines r ,  r , r. Ou 
hale fur ces buuíines , qui vont fur íes ponts ou 
gaíliards de di ñor entes ruani ¿tes, fuivant la volé 
a laqueUe etles agpartknnent; on líale, d¡s-;e,  fur 
ces bouluies j an, y $ ft( , pour la rente du plus pié*, 
afia de faire efiíjífériXjiyoüe j de fagnn h píquer au



X7» , & \ j v

yent le plus qtftl eft poflible: ainfr chaqu'e voile 
ctiarféc á deux boulines , une pour chaqué ralinguc
dé chute. ; -■ ■ r / " ; í -v ; ‘ ; i ) ■. . .

Voici la maniere donr on gree ordmairement les 
boulines de tomes les voiles d’un vaiíTeaú.

houlitie de la grande voííe páfle dáns une pon
fo cotipóc , oí) en galoche , qui eft k ún
des rnoÁaíis du frontesa tlavatít, &• lorfqu on la 
ôidíe , oif; l'amarre á mí taquet contre le bord, 

■ vís-a-vis le mát ele mifaine; íá bouline .de revers, 
qtii eft larguée &  d e p a re  de dedar,s certe pouiic 
coupée, s”arrérc au- frónteau d’arríere , du gaillard 
davanr. ■ • -¡ t ; j -  : ~ . ) ;-.

Les boulines du grand hunier paflent en-tíeflous 
de la Jumé dé' mifaine * clracune daris uñe poulie 
(ímple capelléé h ce mát de miíhiiie, au-deflus du 

: capelage des’ háubahs, 8¡c qui peñd en arriere de la 
hune'; énfulte dans uríe áutre pouiic frappée ala 
moitié du hauban le  plus en árriére de mifaine, &  
en lés arrété á- un taquet contre le bord fous ce 
itíéme hauban p la’ bouline de tribuid paflfe ainíiattx 
cótés de tribord , &  celte de basbord á basbord.
: Les boulines du grand perroquet pafíent, chacune 

daUs une poiiíie fráppée au bas de fétai du grand 
perroquet, de-íá dansame po jlie au haut du hauban 
íc'plús* en- arriero duperir mát de huue ;  enfiáte 
dáns un des tfotis du plancher de la tune de mi-; 
faíne ; ’&  el le i  sfiimarrent 'au bas du ha han le 
plus en arriérede mifaine, chacune de ib a  cote!, 
refpeftif.

Lorfqu’on grée un grand perroquet volant, 
fes boulines paftent chacune dans une cofle vers le 
haut de letal díi grand perroquet» courent totu le 
long de cet ¿tai, paflent dans des pouUes frappées 
au haut des haubans du pedí núi de hune , ira- 
verícnt des trous du plancher de la hune de mi- 
fátne, defeendent le long des haubans, le plus en 
arríete du mát de mifaine, daos des pommesgou- 
gées > fixées » pour leur paíTáge, íur ces haubans, 
on les amarre á des taquets au bas de ces méines 
haubans.'
' Les boulines ’ de mifaine paflent chacune dans une 

poulie (imple , qui eft eftropée au mát de beaupré 
entre le collier &  le fáux-collier de í*état de mi- 
faine; énfuite dans un des rouets du ratelier , on 
dans une poulíe (imple fur la üfíe de herpes fup¿- 
ricure auprés du minos, &  on les amarre aux mon
taos du fronteaü davattt.

Les boulines du petit hunier palfent chacune fur 
un des rouets extéríeurs d’nne poülie átrois rouets, 
qui eft eftropée fur le bout du bátou de (be; enfuite 
«ile fe rend dáns uñe potdie Ampie, íixée au milíeu 
du violon de beaupré ; dé-lá fur nn des rouets du 
ratelier, ou dans une poulie fimpls frajipée au 
jninos, en-deduns de la poulainc: ces boulines s’a- 
marrent au fronieau d’avant.

Les boulines du petit perroquet paflent chacune 
dans une cofle ou dans une poulie k trois rouets, ftxée 
vers le bas de 1’étai de ce petit perroquet, á 8 ou io 
pieds de diftance du báton de fdc ;  de-la dans une

pétíte p o p l i f e í á f eftrbpe.de lá poulié i  trolf 
; rouets, qui eft au bout du báton de foc, enfuite dans 

une cofle qui eft fur l’eftrope de la poulie du collíer 
d’étai de mifaine ;  elles traverfent ie ratelier , 6c on 
les amárrc au miíieú du fromeau d’avant.

Lés búulines dü peút perroquet volant paflent 
dans des coífes vers le haut de fétai du petit per- 
roquet ; de-lá elles fuivetlt la- méme diretlíon que 
k$bpi¿Ii$es dtt petit perroquet , paflánt dans íes. 
memes poulies ou coíTes , 6c dans le ratelier; &  
on les amarre au fronteau d’avant.
; du perroquet de fougue paflent cha--
cune dans une poulie qui eft ftxee au hauban ie 
■ plus en arrie re du grand mát ,, un peu en-dofíbus 
du trelingage , enfuite dans une poulie fíxée en- 
dedans du; bortl , vis-á-vis ce méme hauban ; 6c 
on faiuarre tout aupi es á un íaquet contre le bord: 
il faut remarquer q m h  bouline,de tribord pafle, de 
cette rnaniére, le íoríg du hauban de basbord , 6c la 
bouline de basbord deícend le long du hauban de 
tribord, de forte que les deux cordages fe croifem, 
par la méme raifon que les bras. Voye  ̂ Bras. D  ail- 
leurs íls appellent míeux pour faire forcé.

Les boulines de la perruche d’artimon fe crolfent 
de i»c#ne que Ies précédentes; elles paflent chacnne 
dans une poulit írappée au hauban cíe barriere du 
grand mát de hu^r, enfuite dans un trou du plan
cher de la grande hune , &  s’araarrem prés de 
chaqué bouline du perroquet de fougue , vis-á-vis 
le hauban le plus en arrlére du grand máí.

On vo it,  dans la .fig, , 1 effet des boulines dea
voiles majen res. ( V * E  )

B o u lin es  de nvers, ce font les boulines fous le 
vent„, ou qui font du c6té oppofé á celles fur lef* 
queiles on a halé; c’eft-á-dire, que fi on a halé fur 
la Bouline du grand hunier á tribord , celle de baf- 
bórd eft la bouline de rtvers, ainfi des sucres ; &  Ton 
¿ it , lorfqn’on eft orienté au plus pies , lorgue ou 
a filie les bouüncs de revers; c^ft-á-dire , les boulines 
fous le vent. La bouline de rm rr de la grande voíle 
fe releve , au moyen de la chambñére placee fur 
les haubans de mifaine. )

B o u lin es  empreffees , c’eft á-dire, qu’eües font 
balees le plus qu'Ú eft poííifcle. {V * B )

B o u lin es  [ranches t on ceurr boulines [ranches j  
lorfqtfon eft une ou deux pointes largues, quoi- 
que les boulines foienr halé es; Ton eft prés Se píein, 
le vent dans les voiles, fans étre trop au plus prés.
{ r * B )

B o u l in e ,  ( courir la ) c’cft un chátíment de 
marine. On (hit ranger fur le ponr, en deux haies, 
une grande partie de Véquipage. Enfuite le coupable 
pafle nu de la ceinture en haut , entre les deux 
Hgnes , étant amarré á ifne cofle , oii paííe une 
corde tendue au mUieu de la haie; &  chaqué homme 
ayaat une garcette á la mam, lui frappe un coup 
á mefnre, &  h chaqué fots qvfti pafle. Cet homme 
court la bouline; on lui fait courir la bouline. ( V * B  )

BOU LINEÉ ? v. %,6¿ n. céíl halerfarliesbQift
l in ^ C í í f * ) .  • .
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BüuEifcEit, v* n, cfeíl alíer & Ijt bonlíne an plus 
prés du vent , Si avoíf Ies bouHnes empreíTées, 
Si balees le plus qu’il eft poflibíe. Aínfi l’on dit:
mus fumes obligés de b-oidiner 3 póur daubhr le cap . 
iu N ord , & mus boulmámcs vendant dettx heiirts,
{ F *  B) -

BOULINIER, adji il ie díf du vasiTeau: unvaíf- 
ftau eíl bon hoftnur , quand íí va bien au plus 
prés ciu vem. S¿qufil dénve peu ; c’ed im man vais , 
bouíinur , s'ii a (fes qualiiés comíales. (. V *\B) i 

EOUUON, £ m. c cíl en general une che vil le ’■ 
de fer qui a une téte * Si dürit ori nve: l’áutró : 
bout, quand il eíl palié cians le bois, fui une viróle 
oti rouelfe , de forte qufelíe fe t ron ve ;ayoír tfeux 
t¿íes, ¡oríquVHs efl etnployée, Lss boulonsf?.fí\.\is 
lont les chevíliesde fer qui fes ttaverfént, Sdlient ■ 
eniembíe les ílafques. ( f/ * ¿? )

BOU QUE , í. £ ceft un terme en ufage a 
I'Amériqtse , pour Agntífef pajfe , canal ;  d'oii on 
dir débouqmr} dskauqucmcnt: c’eíl un paílage entre 
des iffes ( í*c. ( V * B )

fíOURCER une v a l l e , v. a. c’efl la metrre Tur 
fos cargues poinrs Andeme ru : on court Air la mi" 
iüine hónrete . quand on veut faire peu de chemín : 
elle n'eft poim bordée , msis romes fes cargues 
font largues , excepté les cargues poínts. ( F * * ) 

BOU RCET, £ m. már de mi Aúne : c’e/l ainfí que 
queíques navigareurs appeilent ce mát. (  F *  S )

13 ü  URDE, A £ certaine voile que Ton m et quíne! 
fe tentps cR temperé. On connote peu aujonríf hui 
& la chofe & íe mor. ( F  * S  )

BOURGEGIS, £m. on appelíe íouvent smíi le 
propríciaire d'nn navire. ( V * S  )

BOURGUIGN0 N, £ rn. nom que donnent les rcr- 
reneuvíers, ou amrcs maríns , aux giaccs féparées 
que Ton rencontre en mer, { F * S  )

BO U R Í, £ m. batcau de charge daos le Bengala, 
d’une forme íinguliére, Se peu propre á la navi- 
gatíon* Ces bateaux fervent fur les rivieres á 
charger ¡es vaifTesux: les plus grands peuvent porter 
jufqn’a 6o tonneaux , &  ne naviguent qu’á l’aíde 
d’une on deux houás de nape, qiú eíl une autre ef- 
péce de bateau, meiikur que le précédent, pour aller 
Si venir avec víteíTc d’un lien a un autre; ce dernier 
cü á*peu-pr¿s femblable a une pirogue , msis plus 
grar é , & fáit de planches ; il a tes detiv bours re
leves, & approche beaucoup déla forme de deux 
cáiies joints par la baíe; il marche bien ,1bais ií porte 
peu de voifes , czr tous font rrés-volages* ( V * B  )  

rOURLF.T , £  ni, Bourrel£T , gros éntrela- 
ccrr.ír.r de cordes & de tretTes(j%. ¿y ) , qu’on met 
auíonr du grand mát & du mát de trúfame , au-defe 
fous des %'srgues, pour íes empécher de couler en 
bas} en cas que fes cordages qui les nennent fuflent 
coupés dans un combar. On en met aufíi fur Tarriére 
des vergnes, pour ¿cárter les ¿ceníes des huniers 
&  perroquete qiú fes prolongent.

Chaqué bourreht eíí compofá de deux gros bouts 
de Cfírdng?, que l’on rende .par le milicii avec de 
Véioupe, £c un entrelacemem de menúes cordes,
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: en formé dé| rets ferrés i á un des bouts efl une : 
; ^anfe,dans laquelle 1’autre bout vient paíTer.pour !

s amárrer; ou bien on íaiíle á diacun des bouts une 
; ganíe : le houfreUt étant place fer le. mát ou furlá 

vergue  ̂ on joirtt les .deux bouts ou ganfes avec 
une éguiliette ou memi lien. On a foin de placer 
enróenous áp tourrcLt du mác >un tUTu plat de cor-,

: dages appelíé hádeme s qui y  fait pluíieurs tours,'
: Si y  cH cloné , afín de fupporter le boprjelet, Si 
l’empecher de gliflcr le long dú mát. ( V* É  ) :*

Bourlet de catión., c’eíl la partie du métal com- ; 
\)7ifc eüivQ, A  D ( f g .  8 ) , qui antoure la boúche 
des piécés, &  qui eít plus ¿íevée que le reíle de la 
volée. ( V **) ' ,r - i

BOURRASQUE * C £ c’eá un grai n de veri t febit 
Se tres-violen:, mais de peu de durée. Sí une bqttr- 
rafque Abprend un bátiment cotivert de vqíícs, le 
niüins qfeíí aít á craíndr-e, <feít qtfelfes foicnt em- 
porté es par Je verit, ou que la mácure viemic á bas»
A fe bátiment eft fort de cbté, S’íl l’eíl moíns, íl 
peut chavírer par Veffet du gra'm ,  &  Ton fent 
qualors iln ’y  a de falut pour per forme. L ’obícr- 
varíon du barómetro nautíque á bord efl tres-pro- 
pre á faíre évirer ces dangers, piiííqifil en «ver
tir íbuvent plufteurs heures devanee* &  tonjours 
aílér tot pour douner le temps de fe prémunir 
contra Ies príncípaux accidens. { £ * )

BOURRE de canon, d'armes >i fett, £  £  la bourrt 
de canon y efeft le valet. ce mor. Quant aux 
Bienues armes dans les combáis, eífes fe chargent 
ordinrúrement áyec des cartouches ,  fur leíqudles 
on ne met pasde bourrt ;  au ferplus de Tétoupc,  
dupapier, touty ferok propre. ( V * * )

BOURRELET, £  m. Veye  ̂ Bouklet. ( F * £ )  
BOURRER , v. ii. frapper fur la bourre avec le 

refouloír pour Ies canons* Si la baguette pour les 
menúes armes. (  V * * )

BO U IISE, £ £  falle d’aíTemblce ¿tablíc dans íes 
ports marchands, ou sfefTemblent les armateurs &  
nutres négocíans, pour y  conférer fur íeurs affaíres 
de commerce. Voytz fe Diftionnaire du cammcrce.
( v **)

BOÚSSEOU, £ m. ( MedUcrfanée. ) mor gené- 
ríqne par lequel on tléfígne tome forte de poulíe ,  
Ampie ou compofée. (¿E )

BOUSSOLL ( ( * ) , £ £  cemot figtúfe en géné-

(<i) íl eít prouve dans le Supptéinem aux remarques fur 
l’ctat des ares dans le mayen dge, par M. Le r̂tíice le 
jeune ( Journal des Sav rrts , oclobre , p. CCS, ) t que 
la boujfúlt étoiz en ufege, dans la matine , dés íe dou- 
ziénic íiécle , & par coníéquem ne peut pas ctre strri- 
buée á FUvio-Gioja, puifqu'il n’eft né qu’en 1300, 
á Pailmno, chacean dans le voiftnage d'Amalíi. On 
prouve aoffi lá que fes vers de Guyoc de Provias, 
relarjfs á cct objet, fon: ire >-défigures par prefqtie 
mus ceux qui fes ont eírés. Petit-dtre F ívio-Gioja 
aura-t-íl ajouté quelque perfeéHon n U Co-ijfu e, mús 
íl ne l‘a pas inventée, au moíns le premtrr i pulique 
Jacques de Vítrí, qui vi volt vers 1 ico, parle de fai- 
guille ai mantee, fous ce num, ccunuie euct d'un ufagq 
comniun, U trés-ufdc dans fe navígation , p. c¡o%
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t a l , íift- ifaftrüinent-doÉnt la piécepnntfpaleíeft une 
aigiiillc aimamée. ■

i i  forme des iou ffbk í vane beaucoup, íulvartt 
le fervice qtfon prétend en drer; nous allons díte 
cfiieÍJes font le.s ^usliíés qui convietinsnt atoutes;

trouvéra aux m hts C ompás ayhuí/ial'yCóM- 
■jPas da/ióis , Co m pá s  :c!¿ route3 Compás dcvária- 
tim & volct > ce qui cotivíem á cíiacuné: de ces 
ífpeces, d ufage H la mer. Ce que ríous diroris tci 
fe rapportera cependant le plus vojobtiers aux bauf* 
■Joles marines.

L’nm'J d’ime boujfole étzm l’alguille aunantes, le 
■premier foin dolí étre dVvoir celle-ei auíít par- 
faite qti’íl eñ p odible. Fcyc^ Ai GUILLE aimanté?.

Í1 fatií enfláte que ceító aiguille foit fvifpentiue 
bien libréroent , afín qu’elle piíiffe preridre: dálle
nteme la direélion qui luí convíem, fuivání fa na- 
ture, ftiivant le lien , &  fliivam le temps. Voyc^ 
D écunaisON ttuzgnéñque. La fufpenílon la plus 
en nfage fexécute en psream l’aiguille dans fon 
milieu tfun tron dont le di ame* re dolí étre mom- 
dre que la moblé de la larg -i¡r de cene aiguille* 
Les expénen ces de M. Coulomb ( Mhn. des jh iv . ¿tr* 
*.<?}> & Ies miennes ont pvouvé qu’alors le uta- 
gnétifine tl¿ 1’aígnil.le n’efl nuSlemem altére parcette 
cnvenure, qui doir étre taraudée interieuremem , 
pour recevoir a vis une chapo tfagarhe, montee 
fur du iaiton. Vayc _̂ la f.y. XSIX. ¿ette figure doit 
repréfemer une a;guille terminéa en femíle delira
ría' , avec fon trou an ntiiieu , taran dé íntéríeure- 
jnent , & la chape nu-deííus, préte a fe placen Si 
au 1‘teu d\me fe ule aiguille en en emploie i , o u  
4 , ou 6 , &c. córame dans la 'fig. v , alors la chape 
tient íi la rofe a laquélle elle doir erre forree áuíli par 
un écrou placó fous la rofe. Ceíte precaución temí k 
donner la fací ¡iré de vender lYiguilíe , {ímple ou 
cctmppfée „ par le renvfiríement, corante on le yerra 
au mot D¿CLiNAISO w maptéúque.

La longueu? de raigu'dic ou des ifguilies (Tune 
loujjole marine eíl pour l’ordinaire de 6 poneos; 
plus petiíe elle ne psrmeítrnit prs de donner a la rofe 
aííüK de diámetro ,.jíour que íes degrós fbienr d’une 
graudeur convenabíe plus gramil , la bvi-ffuk de- 
vicndi'oír cmbarra/Iame. Ii n’en eíl pp.s cíe memo 
dc'wi'guiílss dofiinées á étre obfervées S ture; olios 
doivmt étre beaucoup plus longo es dans censines 
circonftanccs, afin de rendre fenííbíesles plus pedtes 
quruuités, qui fbnt fouvent 1’objt.í de ces obierva
tio ns.

La chape d'agathc doit étre nnfoiide derévoiuiion, 
de torme con cíclale „ tara extéñctirórtieiit qu’tntérieu* 
rement ; iméneuromert , aín que le point de fuf- 
peufion fur le p’vot foir mujours le m inie , tco
jo urs ai: fommet du conoide; extérieuromen?, afin 
que quatid l’aigutlíe eO: iiorizomale , m;¡:s dirígóe 
fiVdlcui's daos un plan vertical qudconque , le 
fommet exwríeur de la chape foit toujowrs daos la 
ligife ver ti cale , pruTart par le point de íufpeníiou, 
,0» perpendieuiairs a ibíguille, On en yerra la r.ú-
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fón au mot Compás de: variaúon* Par la mimé 
raifon la i montare ¿b Iaiton doit étre bien fymmé- 
trique, reíanvement á la chape d’agathe , & montée 
bien régüliérement fur faiguilíe,

An lié.u- d’agathé, on peut eicploycr pour la 
chape toute matiére analogue , ou tome raatiére 
vitrifiée aíTez duré pour n’étre pas percée facile- 
iMéiii par le pivot , qui doit étre d’acier trempé. Sí 
on la fait d’agatbe  ̂comme c’e/1 le plus oruinaire, 
& que cette pierre foit veinóe de coulcur, il faut 
eviter: qü’une veiue palie par le fommet intérieur, 
parce que ces veines, dués a des clwux niétahiques s 
fon tí pour i ’erdinai.te plus tendees que le relie de la 
pierre, &  biemót percées par le pivot qui s’y en
gace' j, ce qui altére beaucoup la moLniíté de Tai- 
guille;' ■■

Nous ayons dit que le pivot doit étre d acier 
trenipé , Sl cela paroít déroger au principe qui preí- 
cdt de n’employer dans une boujjole aucun kr 7 ou 
.aucun aciér que pour 1’aíguiUe. Mais j’expéíicnce a 
prouvé que le pivot d’acíer n’altére point le ma- 
gnétifme ni la dirccliou dcVaiguilie , fans doi-te k 
caufe qu’ií répond jtiíle au miiieu de cene aigudle, 
car on fait q.ue les aiauiiies les micux aimamées 
ne le fom pas dans leur roílteu. Si cependant le 
pivütabefoin d'ctre trés-íoñg & trés-gros par fa 
partís inférieure , comme dans le compás danois, 
le plus für eíl de ns faite que fa pointe dbcíer. 
On fent bien que le pivot doit étre bien alTujetíi 
au milieu^du foncl de la boete , &  de forte que 
fon axe foit perpendiculaire a ce fond. La pointe 
du pivot ne doit pas étre trop fine, car alors elle 
feroit fiiciiement ¿mouíTóe par le frottement de la 
chape, fur-tout dans les boujjhlcs marines , oh cc 
froítement eíl comír.ntl , & ou le poids de IVú- 
guilíe cíb augmenté de celui de la rolé ; ou bien 
la preíTion pourroit fatre pénérrer le p vot dans la 
matiére méme de la chape , ce qui efl ¿galement i  
¿viter. Cene pointe doit é;re teHement propor- 
tionnée a la forme inréneiue de la chape , qu*en 
évttanr íes deirx inconvéniens dont d viem d étre 
qucílion , la chape pofe bien fur le pivot par fon 
íominet injórienr, Se par la moíndre furfaeo pof- 
f,hle. Un l i t a  iong ufage nous a appris.que les 
meilienrs pivots finir ccux dont la pointe re fie :n ble 
s celie ifune bonne aiguille a coudre, de movenne 
erofíbur, oni a un peu fewi. Píufieurs phyhdons 
fe fbnt incine fervi de ces aíguHIes avec íbcc¿5 , 
en les faiíanr porter par une efpéce de porte- 
crayc'H , on , fi Ton veut, de porte-aigui’íe fixe 
au minen dn fond de la boeie ; mats coirmie les 
aiguiiics a coudre fout rarement bien rondes, on 
lifque de ne pas bien centrer le point de ft.fpen- 
ñon» c’eit-á-dire de ne lepas mire repon*íre bien 
ifircclero.en: au cctwe cíe la boete anqncl -doit re
pondré aiifil celui de la rofe* On renyu; cette 
coiidition bien plus fácilement avec d s jfivots 
tourriés fur le tour d’horloger , & jrerapés feule» 
mem par kur pointe , émnt írop diílicile de les 
tremper ennéiemcm í'ans les deformer. Les pivots
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&ít5 ainíi penvent aiiffi éíre portes par ua. fiorts- 
aíguiilCj ou bien on pcm tes faire monter a vis íhr un 
éorou placó au rnllieu du íondde la boóte * Ce quí, 
efl plus fnnp’e. Qneloue moyen qu’nn c¡npíoic , 
iJ ísut que b  pívor puiiTe sotcr cié fa place , & 
s’y romeare a voloraé, alin qu’on pulíTe. comino- 
démern en viíicer h penare de temps en temps.

Sí orí la rrmive déformce , on la raju fiera, en 
lufant Tur une pií'rre á httile ; inais íl faudrí avoir 
grand íoin de i ufen également tout autoiir , afín 
de ne pa; ¿¿placer cene pointe , ce qni ((¿place- 
ron le centre cié iu rote, & pourrok oecafionner 
des fVí¡ít:jr.£ii5 de la chape fur Se pívot, ptopres 
a airórsi- la atobilité de raígutlle, On connoítrn 
faci.c ment , par la deibription & par Fníage des 
boLihdes de mer, díiss campas de route , ¿L campa.i 
dí varUüon , la ivkdiíté des précautions c¡u£ notis 
vcnons de ivrekn/e,

La boche de !a hmjj’oiej‘cnrends cede quí con- 
tlem immédiatcmentle pívor , raiguílte&  ia role, 
doir ¿iré de metal pour plus di íolidué, Si dn 
la ten de cuivre , cotnme c di a (Tez rufage, il 
f3lu , auparavant que de lemployer , épronver 
s'i! ne coruteiu pa> des mañeros temí# mentes , 
qd pmmrmcnf dótoumer lYiguilíe cíe te dire&ion 
namrelk’, de íütmc de plitfieurs deurés. Le culvre 
rouge ;i eíl ps; íiijet á cela , muís il cíl mol, &  
p.c prencí pus de poli. Le metal quí conviene ie 
tnicux pour c c í  objer, eA un m  ó tange de líí pap
úes de entere rompe bien puf , on re teñe, &  d7une 
pa tie uLtain fin. O n  teit dYbord foncire le cutero, 
pn¡s on y ierre l’éraín, qui O tro uve don du daos 
un ¡nílanr T on re mué le ir.élangc pemiant cet 
interne avec une verse de fer , & Ton coule, 
Comme ces deus mitaux perdem fadícmeut leur 
pMc-gidique, íVu-ítuiT réi.iin , íl ríe iam pas teñir 
i ;  in.-ínnpe Imq-icmps en ínflen j le rapport des 
¿cus quaudfés nal íormenr le mélingi , feroit
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q u e r é i ' i i n  ¿ i o r o u s e ,  d a o s  l e

e i u i l c u r  b e a ; c o n o  p l l e s  f o r r e

f a  p r o p i e  f . ' i í o n  ,  L d  n e  ;  c u :

t ¡  e s ■ p ;  o m p t e m c í u . O n  p e u t

n i e l . ; í  7 t "1 ;! c p m r a v e c  f ' í

p r o - V ;  a  J , ; : r a i d - o  d u  p i l l e ;

g i , C ¡ í e s ,  d * . y  - i a e r e  n e  ícharbon , &c. múi it 
iiiur avoir íour (k  couler, des cuc la matiére cíl 
eonfommóe. I u; rp \\¡n. du Fauicur dans ie Dic- 
i.vm.nre des A?¡$ í>f Mílikn;. Ce m¿tal campóte 
eA (fuñe coi:!e;:r aT-z rr.ró'ib.e ; il eíí muTt a¡bz 
iolide , ?Mc/. m.ru.tid.e , Üc tic* b  reutlli pas íre:.- 
faciiemct.T. Ou cr: peut former teir.es k-s píiccs 
de U haujj-de , drivtur erre de iñ 'r.ú , escepré 
le p-vor, íl cv paz ú  j arde infóneure, & íl 
convi-.-nr crt.e c O' .

í?ans 1 .J'kcs de mer, mitre cette bocte ,

pmfrvú,' qu’elle foir dain bois Tolicle , ní?e// lee ¿ 
& que les jueces en ibient bien nfiepíblies ¿ a 
qucííC d’jiJronde.: C’eA fur. cette boete: extórienre 
.qakA fiifpendñe- la boeteiniéríétire1, a a movctl 
de Lt fuipenlíotf cls Cardan, ja./pn'. x x x ,
Nous direms'phis; psaicultúóniént quéües'iíMU les 
CQndidons.nócdíráíres á cctte liiípcn/ibu ,■ m  mor 
Compaq de variados. On fent bien d’tivaecé 
tjifclle-eft deftinée a císíendre Fatgtúlle , inurint 
qií'il eft pdíTtble , des agitations clu bátiruent, qui 
empecheí'oiem de connohp- fa kUreól-ioii , 6c ui*. 
poicar méiiae bicntót tout mis hor» de lurvice, I

ü'caís les hüii(¡ol!s , qui ne foní'.pas-deAínócs ¡iu 
fcrvíceds la mer, il y a unümbe dívifíYen.dé- 
grés 6t'pañíes de degré , Air dpiquéis'marquel'at- 
guiUe , íuivant ía pofltíón qtici'e ade ¿re-, ati 
mayen crune.pótnts íiue quí teruiinc ccjrc üíguílle., 
ou míeme, an ni oyen íl'un vender quklle poní.

D.uis íes Ir a ¡í ¡Jales marines, te  limbo e A rem
placé par l.i rofe, Se nous verrüns au mor Com
pás de v.iflvhn t commsnr on pent auíu luí 
appíiquer le s'cn'iier. Comme une/■c.v̂ ’á/trrciTef.re, 
bien confiruíte, péut fervír beauceup a pe/Lói'ou- 
u:r lis ¿i? lifjüks marines & i tur tiflíge , nous ailons 
diré cOrmuent nous conccvons qukílc devueít 
ctre pour cet objst.

Oíi creíifcra dan:, im bloc de marbre équarn ? 
tréí-duv, mí'iicinent: bmtginaix , ¿v ayaní beaiy 
coup de mafid , une ef'póce de ¡¿miníete paraílé- 
lipipede de % píeds % pouccs de long , z poneos 
tic profoudenr , <k ía punces de btrgcur t fer- 
mée par ks denx bouts ¿ donr ‘dmi át/tr fu iernii- 
tier en are dz cercíe , de panera de rayen. Si 
a (Tez prés efun dvs bords du bloc , pour rute í’Vb- 
fervutenr place fur le fol pre» de ce bmd, pn ;be 
placer commodénieut fon ccíi, au-deiu*'- de curte 
ex tic mué de la gounkre,

Cela fú t , ís bloc fer a íisc fur im ferrdn fo- 
Iíde , fur du roe víí , shí efl poíTtbk . ífune 
maniere irtúfctaníabíc , de forte rfue ílt í’ r ; ih¡C~ 
ricnre ,  tbins laque!ic fera crcuróe Ir, euurdcre , 
foir honzomale , ík que h  ítingucur de certa 
gouttiére íbít , íe jdus exuLeine/ir pc/Tble , dans 
Icfensdtí méridicn iu?.rt,ncdqucdo líen, b  h-aií en 
are versle nord. II Lera bou t.ue L partíe í.détítum 
du bloc füit engagéíi dans Je ir ;; c!n, ,V¡ oc ter- 
rein fe motivoír forcimsnt do renv:. rappoí'técs , 
mime andenr-emenf, en nfy pJrcc/u íe hlocñde- 
ructire, crifapió-; avoir bien ccrnfíidé c v terrein , 
en ie batan t , a di verdes rc.tr,f  , ,  avee Ls pkis 
lote de* mafíes qifon peurra empíos -v , t.Íaí dehíen 
skíiLaer tyrc J’críct í¡u’si i-pr.>tivcra <!_ cuf:.; pccuf- 
foo ,fa .: íLpérj jur a ce luí ce nuu l: polo- ■■n 
curra Je charger* Si for: joiM-ch á ; rop'-v depoícr 

bloc fur urt maíilf t i  dsm un toad ■ ;.ne a de
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qui c<'*cr.- u; í'argoitk , Je pivoí £t í macenncríe , ii nVn ía. drr ir par rorf s : dvbr
Is t'üíe , L v a Eme .Ve e cv ótviirs , ou c^nte- 1 corte mv;om;erie fur r.n teram i f  .-U ’í-'o , m¡
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fon, toutc fa confiífcmctf ¿ qu’clle aufoít fait tout 
fon eflfét , coróme difent les perfonnes de lárr. 
II ¿íl encoré éíTentíél de cltoiíir ¡ etnplaccment , 
til que foppareil puííle n étre expofé aux rayons 
du foleil, &  ni eme á ceeix de la lune, quaurant 
qu’on te jugerch a propos.

Le bloc etant place á dempure , avec toutes 
Jes précautioHs indiquéis > dont aiiiüne riefl á 
négliger, on placera dans la gouttiére, 3 celle de 
íes extrétmtés, qui efi eh are de circonférence 
de cerele , une portion cíe Hmbe , db cuiyré ar-* 
gente , d’un peu moirss de n  lignes dé largeur, 
&  ¿Tune ¿pailTenr arbirrairé , comme dé 3 óii 4 
Jígnes , paría! teniest éxerópt de magnétiíme , &  
dont la corde foit de 12. pouce3, puifque ce limbe 
doit occupcr toute la largeur de h  gomtiére. Les 
divifions en degres Se pames de degré de, cette 
portion de limbe dóivent continencer au milieu de 
Fa tanguear, ou, fi Ton v e u t, de ion amplicude, 
& s’étem!re de p,art yC dantre. D ’aprés les dinien- 
fions données } le nombre de aegrés fer* un 
peu plus de 57 , c’efl: - a - dire, environ 28o 3c/ 
de chzqnc coté, ce qui paroit plus que fuffifaiit, 
vu la lenteur avec laquelle diange la declin ai fon 
fnngnctiqtie, méme dans les endroitsoü elle chauge 
le plus dans un temps donné,

A 12 pouces environ du bord intérieur du 
limbe, doit s’élever verticalement, au-deííus de 
la gouttiére , une eípéce de che minee ou boete 
cylindrique, du metal dont il eft parlé ci-defíus, 
&  dont l’axe repon de juñe au milieu de la largeur 
de la gouttiére* Le diamétre tméríeur de ce cy- 
lindre doit étre d’un peu plus de 12 pouces, afm 
qu’il coiiwe entiéremem la gomtiére, 61 la déborde 
luí peu de jiarr &  ¿Tature , fa harnear de 2 4 2 30  
pouces , &  fon ¿paífTeur de 2 ou 3 ligues» La 
partís fupérieure fera terminée par un fond de 3 
a 4 ligues d’épaiíTeur ; ce fond fera percé dans 
fon milieu d un trou fie 5 a 6 lignes de diamétre, 
&  tarando d’un pas fin pour recevoir une vis a 
oreille , monrant bies juñe dans 1'écrou, longue 
de 12 á 13 lignes au motas, terminée dans fa 
partie infirióme par une cfpéce de ptnce garnie 
d’une vis, &  propre á ferrer juñe le ül dVgent 
dont il va étre qaeflio» biemót. Cette vis doit 
étre garnie d’un conrre-écrou qui puifie ferrer fur 
le fond de la boete pour fixer la vis dans la po- 
fition convenable. La partie iníérietire de cette 
boete cylindrique tloít éue garnie de piéces prepres 
a la fixer au marbre d’une maniere inébranlable , 
par le 111 oyen de vis montantes ñu* de* écrous 
fcetlés dans le bloc ; le tout du mime métal que 
ci-deflus.

De chaqué cote de la boete cylindrique , a 
droite & á gauche de la gouttiére , on exera en
coré fur le ma’ bre un monLant du meme metal, 
de tí ;i 7 pouces de hautem* , &  de forme arbi- 
íl'aire. Lcurs pames fupérieures feront joimes par 
Upe traverfo horíxonmJc. auffi du mime métal, 
fomwv au milieu on aoncau circuiairc, au travers
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duqtjcl pañera íibrement le corps cylindrique,qut 
s’éíéve: perpéndicuiairement au-de flus de la gout- 
tiére , éc dont le: centre fera dans 1 ’nxs de ce 
co;ps. Au-defllis de cet amieau doit s’éíever ver- 
ticalcment une gor^e ayant le mente centre', le 
minie diamétre iriteríeur au moins , &  parfaire- 
ment cylindrique. Cette gorge ou anneau vertical , 
dont le diamétre extériéur &  la hauteur fem afler 
arbitraíres , :eñ deftinée a recevoir la tete d’une ali- 
dade, qui ;doit tpurner deflbs indépendammsnt du 
corps cylmdrique > &  dont le centre de motive-* 
ment fera , comme on voit , dans faxe de ce
COTOS,

Pour recevoir Táutre extrémité de cette alítlade ; 
on éleverá" de part &  d’autre de l’extrémité ds la 
gouttiére , ou eít la portion de limbe , mais a 2 
ou 3 pouces ¿u-dela de cette extrémité, deux auti'es 
montans: de méme hauteur que les premiers.

Pour recevoir i’autre extrémité de cette alidacfo 
on éleréra de part &  d’aurre de lextrémité de la 
gouttiére, ou efi la pordon de limbe , mais á z 
ou 3 pouces au-dela de cette extrémhé , deux 
autres momios de méme hauteur que les premiers. 
Ces montans porteront une portion de limbe cír- 
culaire de 15  á ití pouces de rayón ; dont le centre 
fera dans Faxe du corps cylindrique* Cette por* 
don divífée comme celle qui efl dans la gouttiére, 
& ,de méme amplitude au moins, portera Falir 
dade terminée par uii vernier ,  qui fe mouvra le 
long du bord de la portion de limbe. De cette 
forte, lorfque la ligne de foi de Falidade répondra 
au milieu des dtviíions de fon limbe , cette Ugne 
de fo i, l’axe du corps cylindrique , la ligne qui 
tlivlíe en deux parties ¿gales la largeur de la gout- 
riere , &  le milieu des diviíions de chaqué limbe 
feront dans un méme plan vertical.

Vers le vernier que porte Falídade, á une de íes 
extrémítés , elle doit avoír une ouverture circu* 
laire, dont le centre foit dans la ligne dé foi, Se 
réponde au bord intérieur de la portion de limbe 
qui eft dans la gouttiére. Cette ouVerrure efi def
tinée a recevoir un microfcope dont le foyer 
vifuel foit au bord de ce limbe. Conune la dif* 
tance de Fobjet au foyer de la lenrílle obiec* 
tive fera toujours la méme, on pourra fedifpenfer 
de rendre le microfcope mobile en rotaHté, fui- 
vant la ligue vertícale ; il fuñirá que le corps ,  
portant Jes deux oculaircs , fo it , á Fordinaire , 
mobile fuivant la méme dire&ían , afin que cha- 
ciin puiífe approprier le microfcope á fa vue. Ati 
foyer commun des lentílles ocuíaires, on tendrá 
un íil ds métal tres-fin , dirige fuivant la ligue de 
foi de Falídade. Les microfccpcs compofes ordi- 
naíres renverfent les objets , parce qu’ils ne con* 
rieanent que deux ocuíaires &  un o b je & f; mais 
on fe foit focilemen: á leur ufage. Ce font ceux 
conuus fous Je notn de Marshal, &  qu on z nom- 
mésaufli microfeopts douhtes, parce qu'en eíFet on 
peut n’y  employer que deux lentílles, en fsppri* 
mam rúuennéiiaíre, Au refie avec uu troifiéui^
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feeulaíre, l’objít paroiíra dróit, &  l’ort peut fe per- 
inetrre cette additíon , paree qué rfétarit pas bcíoin 
ici d’un exceflífgroflitfemem,on peür ne pas craíndre 
une petite déperditiort de la iuniiére*

On fera fabríquer une aigutllc d’acier d’Ánglé- 
terre de 13  poucts 10 ligues de loríg , eitviron
5 a ó lignes de 3ai-ge dans íoute fa longueur , 
excepté flux extrémités qut doívent étrs en feuílle 
de lauríer ( F o y e {k  mot A (GUÍLLE ahnamh ) , 
d’environ une demHigoc d’épaiííem , &  non per* 
cée au milieu. On aura grand'foih que cetíe ai- 
guílle íbit tranée au feu fulvant la nature de fa 
inatíérs j trempée dans tome fa dureté, bien polis,
6  ai mantee de 3a mdileure maniére, Voye  ̂comme 
deftus $c le mot A im ánteh . On prendra anífi íes 
précauríons que corraoilíem les ouvriers, pour que 
l'aíguílie ne fe deforme pas a la trempe, ou fe 
deforme trés-peu ; mais comme, malgrs tomes íes 
précauííoss qu’on peut prendrfi , on n’d l jsmaís 
íür de fénffir, du moíns par aneen des moyeiis 
que je oonnois, le plus fiir fera de íslre plufieurs

guilles, &  dcchcifir ccl^c qin aura le mieuxeon- 
fervé fa forme,

On prepare™ enfui te une boude ou contar» du 
metal ci de.Tus, ou de cuivre , pourvu qu’ií foit 
bien exempt de maguérífme, dans lequel TaigHiUe 
puíííe gliíTer líbrement, fans y  avojr de .jeu , & 
meme avec un frotteasem doux, P ’apfes la forme 
de faiguilíe, ce coulanr lera imparallélipipéde ¿rielé 
de 1 a íargeur &  de l’cpaiífeur de cette aiguilíe ; íl 
doít poner au miíieu d’une de fes plus petites di- 
meníions, une petíte pince femblable n la pre
míele , mais dirigée en fens contra!re, cVíl-a-tlíre, 
de has en hant.

Elle efi defiinée ¿ pincer le méme fil dafgent 
par fon bout inférieur, De cette forte IVíguille 
lera fufpendue de champ.

On prendra doiíc un fil d’argem fin , d’un vlug- 
iíeme de ligne de diamétre, au plus ( b ) , on en 
clioifira une lougaear de 30 ou 36 pouces fans 
noetuís ni coques; on ertgagem un des bouts de ce 
fil dans la plécc fupérkurs dont on ierre ra bien 
h  vis.

On engr.gerii aufil Tautre bovt du méme fil dans 
la pin ce iui'éner.re , en regían c teílement la lon- 
gueur entre Ies deux points de fufpenfion, que 
raiguíllé dans fes ofciliations , terminée, comme 
íí va étre d it, afílcure le bord íntérieur du límbe 
place dans la goumére.

Comme íl eñ nécefiaíre que cette aignille foit 
bien horizontales on fera paiter delfiíS deux nutres 
pedís coulajTs , ou enricurs lógers de cuívre, Tun 
vers un botu, fautre vers í autre 3 íís ferviront a
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(é) On fair qu'tm fil d'argínc d’un díxiéme de ligne 
de ¿iamérre fouúenr, fans fe rompre, un poids de 2.70 livres ; celui-d en fimtíendra done envíron 67, Se 
l*on fent que ]'a ¡guílle &  fes acccífoires pcferont tou- 
¿oars infiaiment moins,
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rsppeller réquillbre. O11 fenr bien qn’íls doívent f¿

■ motivoir avec; un peu de EfOfteÍTienf poítr qifils
■ nc foient pas fujets a fe défangérfd^bx-mémes.

Laiguille doit étre terininée par une poínre de 
cuivre, de la plus grande fmeile , qui y  foit fov- 
remeiit aitachée, Se falTe cxaílemcnr le proloríge- 
ítieiit de fon axe, Enfiit on couvrira cette «¡guille 
d?une glace polar» fur tiñe portée f  menágée tout 
aticour de la gouttiére , S¿ divifée cu deux par- 
des aú iníííeu de fa Joítgueur r: cbacnne cntaiílée 
pour Isifter pníter lo ííl rout jufte , quoíque libre- 
mént. La glace doit ctre parftitcment borizontale 
Sí p arfaisemeni plañe , au moíns dans la partís 
qui fera au-deflus du límbe Se de Tcxtrémité de 
rai^iiille qní ravoifme.

Cette glace fera enfuite maftiquéo íoué autour &  
au milieu pour évíter fintrodnfbon de l’bnmídtté dé 
la poufiíére &  des ínfeéles- Ceít par ce triple rao* 
tíf que le paffage du fil dans la glace doit étre le 
plus pedí poifible * encere efi-il fácbcux qtie ce 
pafiage'fpit néccilaíre. Pour évuer fhamidité, on 
aura íbín de ne placer fatiguílle cíans la goindére, 
&  la glace defilis, que par un tempj fec , Be aprés 
que le tout aura été iong-temps expoféan foldl ¿ 
ou bien fccbé de tome autre raaniére*

L'ufage de tout cet appareit efi mnintenant bien» 
facile n concevoir, On fait que, dans nos climats, 
le plus grand écartement diurae réguííer dé Tai*- 
guílle aimantée vers l’ouefl, a líeu veri 1 heure 
ou % heures aprés mídi ,  Se le moiñdre a 7  ou 
8 h cures 7 tki matin. On choifira un jour calme 
&  íerein, précédá d’une nuit de méme, afin de 
s’afiíirer , amar» qu’íl efi poífible , de l’abfence 
des aurores boreales &  des atures canfe# perturba* 
trices. Par le méme ínorif, fi l’appareil eíí alors 
éclsiré dirciernent des rayons du foleíl, on Te» 
garantirá ; &  sil en a ¿té trés-échauffé , on at* 
tendrá qu'il íút reprís U températurc genérale de 
ratmofpbére a l’ombre. Je fuppofe qu’on a com- 
meneé atfez tot, pour que tout cela foit aínfi !t 
ato lieures ou 10  benres ~ ; fubfiítuant á raiguíllfi 
aímamée une aiguille de cuivre . txaélement du 
írteme poids, y  compris les deux curfetirs d’équi- 
Ubre , &. terminée par une pr/tme , comme U a 
été dit» on tomatera la vis quí monte fiir le fond 
dn corps cylíndrique , jufqu’á ce que cette poínte 
fixe réponde jufle í  forígine des (Kvrfíons dtt limbo, 
Se n’en foit plus détournée par 'a terfion du fil. 
Cette aiguille fera dans le plan du mérídíen ma- 
gnétíque, puífqu’on a mis la gouttíére dans cette 
dtreéHon. Cela fáít, on forrera le comre-écrou , 
pour fixer la pofifion de la vis , 8c on remetíra 
Vatguiile aimantée í  la place de celle de cuivre , 
aprés s’étre bien afluré que celle- ci nkura foufiert 
aúcttn changement par le ferremert du contre-écrou. 
De cette forte l’aíguille ayant ¿té étabííe dans fit 
direífion moyenne á forigine des dívifions, fera 
dífpoíee pour faite eonnokre les variatioiís díur- 
nes k fefi Se á fcueft de ce poinr , &  pourra 
éíiFC obícivé; chaqué jour,  en faiíant mouvoig
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rp.I¡d¡ídCj jiiftjifh ce que ieñ), su foyer dé Íalnncíte 
mtcrofcopiqne , c envíame parfaitement avec la. 
pollito, qm termíne Faíguilje ; car alors le  vernier 
de l’sHdade düánera cea ócart furCon Arribe. ;

II fe m ble ds cctte maniere, le' iimbe Ín
ter: eur eít imirÚe ; : atifli ne DiAjs indiqué'que' 
pour ceux qui vondroienr épargner les frais de 
Tal i da de ¿le de fes accefíbires. Alors on termine- 
reit laígnilje par un vernier tracé fur une feuide 
de ctiívra minee , &  l’on. obferVeroit avec une 
lonoe d’iin foyer con venable. ¡Víais pour cviíerla 
parahue , la monrute de h Ion pe cJoit -erre en 
cono tronqué , dont ie fcmnieí foit k Ice;!, avec 
la .plus pe-fue o.uverture pofíible , a relie diítance 
de cito loLipc , ou Íeníiile, qiAin fU trés-fin , 
tendu Air Ai A ir Ai c e , & d.m; u i plan paAknr par 
fon centre , foh vu difiiuaement en móme temps 
que l’ofcjeí a cbfervor. SI la lentille a depx punces 
de fover., ce qui Aera k-peu prés con venable ici, 
Cct¡e di A,mee tíoit étre d’environ 8 pouess,

De man ere ou dbnitre, cet appareil ne donnera 
que les mmjvemcns din mes relati A; de Faignille. 
Si Ton ve¡.it qti’íl íerve aufli á obforver !a decls- 
ijaiídn maguó r.quo nMohie , on fixvra k latí dude 
n no bine? tu , done 1V<3 foit bien paral lele á la 
ligne de fot, ce dont on s’a/Turera par les moyens 
cjifeníeigne buitrón o míe ; puk déterminant , par 
imt; obfervation aftronomlque, iVCmmh d’un point 
a Ibenzon , ou du moins á une diftanes confi- 
t¡¿rabie , comme de 5 a 600 toifes , au moins , 
inris daiis Ies li¡Hites du Iimbe , rdntivemem a 17;- 
cartement du ménctien magnétique, on s’en fsrvira 
comme il fuit. íl  Aera bon de fuire pU.fimrs de- 
tcnninaAcnj fembUdiIss, parce qu’eHes fe contró
lete m mu melle me ni , tk parce q Adíes fervlront 
£ vérifier de t crups en temps la pofition de l’ap- 
ptireil, comme on le verra ci-aprés.

On placera Falidade, comme pour obferyer fen- 
Itíment la pofitiou de L’aiguilhi; on liendra compre 
de la quandté tro uv ée uir le limbe i &  i a com- 
paraiAm avec Fazí piutit don ñera la dé el i nailon 
mâ ii¿LÍqne abfohie.

Snppofuns que iAzímnth determiné foit a 10o 
du Aid vers Fcft , ou du nord vers Foueft, ce 
qui cA la mernc chufe , & que Taikbde marque 
n "  aii-dcla vers Fouefí, la fomme zz°  fera la 
déclinaifon nord-oueA.

Si l'azimuth efl de 1 ^  du And vers IVA, 011 
du nord vers AousA , & que l’alidade marque i°  
plus vers le nord , la d¡ Aérea ce 13o fera la dócil- 
nailon nord-oueA.

Si i’azimuíh eñ de C° c!n Aid vers IVA, on du 
rcorc! vers IVucñ, & tjuc IVUdedn marque ^o' 
plus vers 1 cfi , ía dínérence 3- 3o/ lera la dócli- 
nr.ifon nord-* A , ¿v.

tn íappofjnr t:un cela éiabÜ a couvcrt dans 
Fintóneur d’un búúineni. en aura íéaLuncnt grand 
foin de bien sbulcrer qt.;.i ríen de ni t̂piótíquc ne 
foit jamáis placó a po::¿e de raiguille , d’aütant 
plus Ínfccptíblc tic déviation par cctte ce ule ,
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qu’etle eA mieux execufée, plus torigue 6c plu* 
mobíie. Si l’appardl eA étabíí fot un terrem de* 
couvert , íl Asídra do plus défemlrs cet appareii 
des injures: de .Asir par une couvcmire convena^ 
ble , dans laque!le on évircra dVmployer rien de 
femiglnenx. Les ferrares peuveru turé du métal 
compofé dont il a éíé queAion , on du cuivre 
rouge qui a i.a propriéte de fe bionacr k i’aír , & 
de ne plus prendre enfulte de rouiíls , que 
dVíllsurs on peur peíndre a Fíiuile.

íl me rsAe á readre compre cíe ceux des ríio- 
tí.fs.de cette conArufiion qui ne fe próíentem pas 
dabord.
. O11 fentrbien que íe bloc de imrhrc eA demandó 

de grande maiA;, & bien aifuré dans fon cmpla* 
cemenf , abn qiAttn chcc imr.révu , méme aífez 
fo rt,n ’y puiíTe pas canfor un ébranlcmcntAenAble» 
qui pourroit , par ex>mp!e , taire romprc le Al 
dargent; ni aucun déplítcensen:, puífque la direc* 
tion primítive dott ¿ira invariable , íans quoi on 
ne pourroit plus comptír Air les réíuiiats des ob* 
fervafons fubfóquenies. D'siAeurs comme la fuf- 
penAon índíquéc produir oca extreine mobifté, 
H leroit íinpoíííble d’obArver A, en marcha".* au
to ur de IV,parei! , en fdranr mcjuvoir i’alidade , 
ou par reí ature niouvcmem femídabie , on pon* 
voít commudiqucr Ja nmindre agiration k ect ap- 
pareií. Pcut-étre ¡neme , Se par cene raí fon , ferok* 
il nécefiaire que remplacenient fue loin du paffage 
habituel des voittires pefantes qui caufent au ter- 
rein un cbradlcment fon Able ; Se loin auíA des 
lieux oit la commotion d’une forte artiikrie peni 
(i fame Aentir.

On a bien vu que tottte la partle de Fappareil 
de laqueUe dépend immédiatensent la fu A-cr Aon 
de ÍVigtiiUe , a été difpofóe de m miere que Aon 
puiAe placer i’aiguiUe dans Ai di re ¿Aon mnyenrre, 
Aiíis qu'eile y foit aucunemenr contrair.te psr la 
íorftoa du (il if argén t. Ce pendan* on pourroit 
penfer rti: la rohleiu dn Aí s’oppoíefoit ativ mou- 
vemens fpostanés de l’a’go'U'j . & en alrereroit 
IDrenJuej mjis les expéríences de M. !c chevalier 
de B. prouvent que entre caufe d’erreur ne peut 
produírj (pi’tifi eífet iníuuAble, lors memo que les 
ccarrcmens a droíte S¿ á gauche de la d¡re£Aon 
muyen re , fon* bermcoup plus gmnds qubls ne 
peuvenr t’ctre ici , l aiguiUe étam d’une mafíe Se 
d’un magiérífme auíh confidéntbles, le Al fufpen- 
feur atiíTi ñ¡i , fa longuenr relie qu’elíe a été 
preferite ; Sí. cela d forciori , car dans les expe* 
r i enees qui ont moni re ce qui vtent d’étre dit , 
tomes ces chofes n’étoient pas aufli 3 vr.nta ge úfe
me m dérerminées , a bcancoup [ r e s  qu’ici.

M* Coulomb a bien fait voir la máme chofe 
pour des n's de l'oie , dans fon mémoire qui a 
parregé le pri>: de l’actdémie royale des feVnces 
en 1777 ; mais nous a^ons craim que cene forte 
de AífpenAon ne fñt pas d’nne alTez longue dures, 
diffórentvs cnufs imprevucs ou inevitables pon- 

, vant ahérer h  íbie, qui peut tnóin¿ ¿tre attaquée
pax
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par quelque infe fié* O r, il eft efíemtel que estés 
efpéce d obfervatoire magnénque une ibis éiabfie, 
le fott en quelque forte pour toujours, fans qu’oii, 
fóít obligé d’y  ríen changer , d1y  rieu réparsr , 
puifque le ffioindre c hang eme nt f’eroh une Inter- 
ruptibn á la fuire des obferv.itions , &¿ en límite- 
roit la durée á rinftaíir de ce chángeinent. C'eíi 
pour cela que nous avons voulu éviter Ja fuf- 
penfioii á pivot , ib je tí e á des aUératióiís contU 
mieiles, qui ne psuvent que modífier Ies inouve- 
mens 1 pontanas de IViguííle , ou a des réparations 
qui ne peuvent qifinterrompré la fui té des dbfer- 
Vations.

Nous avons placé IViguílle dé cliamp , afín : 
d’évitcr 3 autam qu’il eft poffible, les; erreurs de ; 
di re ilion , qui peuvent ctre caufées par la muí- 
ripiicité des poíes utagnétiques de faigmlle, ou 
par fírrégularité tle leur pofitiort. Voye\ le mot 
A; g u i l l e  aimanik , pag. ay. Si dependam on 
craim encore quelque déviation, qn s’en affurera, 
coinmi! il fím.

Aprés que PaiguUie aura pris fít pofítion moyenne , 
on la retournsra dans le coulant qui la porte, de 
forte que la tr anche fu péñen re devíenne ínféríeure, 
& vicc vcrfá • 6c ayant bien rétabli l’équtlibre, s’tl 
efí altére , on examincra fi faiguiíle reprend bien 
exaélemem ia méme pofítion qifauparavam, au- 
ouel cas on fera fur qu’elie nk auctme déviation. 
í>¡ faigmile ne revient pas exaéJement nu méme 
poim j on prendra la moldé de rintervaiíc entre 
les deux poficions , 6c ce poínt fera la pofítion 
moyenne. On doit mettre le moíns de temps pof- 
fib’e k fifí re certe vérifícation , pour éviter felfee 
du mouvement diurno,

Un autre avantsge á rctirer de la maniere dont 
notre aiguiUe eft ’pofée &  fufpendue c’eft que 
fon centre de gravité étam fort au - defíous du 
point de fufpenfton , íes dífférences d’incltnaiions 
y  feront mfenfibles ; dífpofítíon néeeííaire pour 
éviter toute altératíon des mouvsmens dans le 
pian horizontal , ce quon efl bien loin dTobi£RÍr 
avec la fufpenfíon ordinal re ; une aiguiílede n  a 
13  pouces , fufpendue ainfi , &  que j’obferve 
journellement, en éprouve fouvent de beaucoup 
plus fortes que je ne l’auroís ero, fi fexpériencc 
ne me l’eut appris. Cela ne prouve-t-il pas , pour 
le di re en paita m , que rinclinaífon de Tai guille 
aimantée éprouve a Breft de tres - grandes varia- 
tions, &  qu’il fsroit bon de l’y  obferver habititeí- 
Iement r Saris doute on le fera avec l’exceilente 
baitffale d’incíínaífon que pofíede fscadémíe , des 
qu’on aura obtenu robfervatoirc projetté 6c fes 
acceífoires-

IJ fe peut tres-bien que Vaiguille aimantée ayant 
¿té remite ;> la place de celle de cuívre , ne 
prenne pas exaétement la méme díreíHon que 
celle-ci t fí>it parce que le plan vertical, paíTant par 
le miiieu de la largeur de la gouttiére, ne coínci- 
derapas aíTez cxañcmerttavecla dírecfíon moyenne 
du méridien magnétiqne; foit parce que cette dírec- 

H  tnne* Tome /,

don moyenne n’aura pas Heu tdsns nufíant précis 
de l’operadoní Cela ñ’émpécherii pas qu’on ne 
Cónipte toits les ntouvcmens fubféquens de Tai-, 
guille;, d’aprés. ce poim de foriginé des djvifións; 
pr.rce que refíentiel efl tei de compter d’un point 
fíxe, &  toujours le méme; la direétion moyenne 
préeife ctant d'aiííeurs chofe afíez incertaine; máis 
on comptéra, jjoisr un de ces mouvemens , U dif- 
férence-de pofítion entre .lVigmllé dé cuívre 6¿ 
i'aiguille aimantée , dans le mométit méme oú fon 
aura remis celie-cí.

Nous avons reeomtnandé de dífpofer í'appareil 
de maniere qifénpát l’empccher, a volonté j  d'étre 
éclairé des rayons du foleíl, &  ntértie de ceiix de la 
Î une. De plus, lorfqtnl a été queíiion de placer;
1 áiguille aimantée , dé forte qu’eíle put prendré 
librement la pofítion moyenne , ou au moiits une; 
politlón; priinifívé , d’apres laqttelle doivént fe 
compter toutes les sufres, nous avons indiqué dé 

’ défendre fappareíl des rayons du foleil, 6c de Kit 
laifíer reprend re í a chaleur de l’atmofphérea i’om- 
bre , en cas qifíl eut éprouve une chaleiir feiífi- 
blement plus grande* La raí fon de prendre ces 
précatítions , c*eft que de nouvelles expériences 
font conuoitre que la lumiére avéc chaleur , oti 
íáns cliíiletir , Se la chaleur fans lumiére, peuvent 
tfévier faiguiíle aimantée, méme de plufíeurs degrés, 
fur-tout fí elle eít fufpendue aufii Hbrcment que 
nous le fuppofons* Nous devons ces expéríenees 
á M. Coucy des EíTarts, fecrétaire perpetúe! de la 
fodété académíque de Clierbourg. On en trouvera 
ícsdétailsau mot D écuinaison magttétíqtte.

Par la méme faifírn, ií fera néccíTaire de prendre 
les rnéfiies précauríons toutes les foís qtfon obfer- 
vera. La lumiére vague du jour agbTant de tous 
les cotés, ne peut caufer aucun déraogemem; mais 
les rayons dtreéís du foíeií , agifíant d’un cote 
¿¿terminé , preduíroient déviation de ce cété , ou 
du coré oppofé, fuivantqu’íls agíroíént par attrac- 
tion , ou par répulfion , ce quí varíe petu-étre 
felón les circonfíances. II en efl de méme des 
rayons de la lime quí ne produífent poínr de cha- 
leur fenfible fur notre planéte , &  agtííent fím- 
piement comme lumiére, avec leur propre ínteiifíré, 
puifque , réfléchís par un míroír plan , íls o«t 
encere produit un effet fenfíbíe , quoique^ comme 
en frtit, cene reflexión faffe perdre beaucoup de 
rayons.

De méme, la chaleur, répandue uníformément 
dans ratmofphére, ne peut caufer aiicun dérange- 
ment, puifqti elle agit également de tous cófés, 
Maís fí l’appareil efl éehauffe des rayons dufoleií * 
ü le fera plus du cóté courné vers cet afire, que 
de fatitre , &  íí ponrroit y  avoír de ce coré attraC" 
tíon ou répulfion, fuivant les circoníhuccs, encere 
trop peu tíétcrmínées par Ies expériences dontj’.ií 
parlé, ou du moíns par ce qui en eft vena jiifí 
qu’ici á ma coiinoífTance.

On ne perdra pas de vue , en faílant la ñute 
d’obferyations it hquelle tont cet appareil e t

A »
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deíUné j que les aurores boréales , &  d’amres 
mocÜíicátions de ikutnofpbei'e, ínfluént confitíéra- 
blciticnt fur les itioiivemens de TaiguUlc aiiiiamée. 
11 fitidra done , oh é v iw  d obíetvcr loriqui cés 
cáufes ik: petturbíiiions fetoflt st craíndr - , oútéiíir 
comp;e, faire note ,  de ce qu'ón pÓut.Ti favosr á 
cet égsrd. Par malheur , c’eft encore k i oü les 
fo¡fí5 %$ plus aétífs ,  &  les mieux emtí us íbat 
foi.vcnt en (icfain. Dans plufteurs p re m ie s  ¿te 
Frunce oii j*ni cbfervé , &  dofít fai recuf. t'íii des 
obfervaítons, les aurores boreales n’om guéraliéu 
la / [! t , lorfque le ciel eft tres-fe rein ; mais en eft- 
jl de méme le jour v pendant leqüd la gánele 
Jmniéte pent cinpécher de les apperceyou ? en 
efi-il de máme aílleurs ? Il en arrive íbuvent la 
fluir i lorfque le ciel eft trés-couvert; aíors íbu- 
vent on peut auílr ,  tcut-au-plns, les foupqonne;, 
par la temiere ejttráordinsire que laifíent pafl'er les 
fluoges , fie par les moüvemens excraordinaires 
qu’on cbférve dans Taíguille aimantée. II en eft 
de n eme de cellos qui peuvent avoir lieu pendam 
le jour. Mais ces moüvemens irréguliers ont lieu 
nflez fuuvent ,  lorfqu’il n’y  a aucune apparence 
d'aurore boréale i un coup de vent un peu forc 
d’uiie córtame partie, un ora ge ¿daté, méme aftez 
lyin du líen oii Pon obíerve, produífem auffi les 
memes irrégularítés > ¡Se jettent beaucoup d’incer- 
tírudes dans íes induélions qu’on pourroir en tiren 
Ce qu’on peut faire de míeme, eft done d’accom- 
psgner les obfervarions des moüvemens de Tai- 
guille , de celtes de Térat apparent de Tarmofphére, 
pour qu’clles fervent a faire diftinguer les mou* 
veinens de Tai guille pi-oduits par c?s can fes ac
cidenten es , de ccux qui font dus á la caufe régu- 
liére ou permanente quelle qu’ellc foit j, puiíque 
filis cela on efpéreroit en vaiu de jamaís déméler 
cette caufe.

Cette recherchc eft fans dome importante pour 
la marine, puifqt.’elle tend á la découverte de la 
tliéorie du tnagnétiftiíc ■> Sí par conféquenr a la 
perfeftion de> boujfohs marines , &  des moyens 
de les obiei ver , pour en conclure plus cxafle- 
ment la vraie roete du bátiment , les políticas 
refpcftives des terrea , €-c. Mais il eft un ature 
moíif tendant de méme á la perfeílion des bouf- 
fotcs marines, d'une maniere plus prcchatne, plus 
aftuelle , ft Ton peut dire aíníi; c’eíl d'avoír un 
terme de compara!ion, auqucl on puide rapperter 
jouindlcment la cÜreélion de Taigttille de chaqué 
bouffoU que Ton conftruit, afin que ces bonjjhles, 
marqu'nt tomes de máme dans le méme lieu Si. 
dans le méme tor¡ps, puifiert donner des ohí'er- 
vafons comparables ; av,;mage imr.teníe pour la 
peifcftiou de Tart, &  qu on n’apas encere ohteuu.

Pour cet eftbt, iorfqifoa aura dís bcujfo'es ma
rines 3 ¡égler, on clioifira, comme il a ¿té diteí- 
deílus , mi remos oit re:' iTsmu-nce des ca;.-íts 
pe -m b, trices , parce- q elxs n’agiífcnt pas ¿gale- 
mciu fur tomes les niguüks fliaisnrées , &  dans 
L  méme lieu, fie dans íe uiéice temps, On obfer-
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vera ayec foin ce que marquera Vaiguille de notre 
appareil, Si en méme temps ce que marqueront 
íes botijfohs. Si eíles font faites avec foin, f , fur- 
rout, les áiguilles font traitées comme il eft dit 
au mot AiGUiLLE tútnantde , plufieurs marqueront 
de méme , fie les áutre3 én difíererüm peu. On 
Ccríra fóus í;i rofe la quantíté dont celies-ci díííé- 
reront, &  ón aura, foin d’en inftruíre íes períbnnes 
auxquelles cés inflfumens feront remis pour en 
faíre ufage á la mer, áíin qu’elles en tiennenr compte 
a chaqué obfervatíon , ainfi qukl fera plus ampie* 
ment détaillé aux mots Ca r  TES marines , ( conflruc  ̂
tion des ) O ¿CUN AIS ON magniúqut ,  PoíNT de 
dipdrl j Kí LÉVEMENT , &c„

Si Ton craint qu une parné des perfonnes, qui 
fe fervént habitué!Sement des bouffbles marines , 
néglige la cofreftíon dont ti vient d’étre queftion , 
ce qui ponrroit bien arriver .'on pourra la faire 
fitr Iít boújfok méme , en détournant Taiguilíe, ou 
la réfulsante de TaíTemblage des atguilles , de la 
quantiré d’erreur qifen gura donné la comparaifon, 
Suppofons que la déclinaílon magnétique indiques 
par Taiguille de Tappare.il , foit n J 3o/ r). o. &  
qtfuntí des bouffbUs k vérifier marque 13° de ce 
coré , loríque la réíultante des forccs magné- 
tiques de Talgúille ou des aiguilles, ccincide ayec 
la ügné nord &  futí de la ro le , cette ligue mar- 
queroit trop, deo° 30  ̂vers Toueft; Í1 faudra done 
faire enforte que cette réfultante fafíe avec cette 
méme ligne un angle de 3o1 vers Tcft ,  ce qui la 
ramenera d’aiitani de ce coré , &  corrigera l'er- 
reur. Cet exemple fuffit pour faire connoitre coni- 
mem on pourra la corríger dans tous les cas.

S’U fe trouvoit quelques bottffltles qui donnafíeiu 
mié erreur conhdérable , par exemule, de plufteurs 
degres , il faudroit en rejeuer les aiguilíes , comme 
trop dé fe ftu enfes pour qtfon put s’y  her; comme 
ptus difpofées que d’autres a s’aíToier. Voye^ ce 
mor.

Malgré ’outes ces préc^nvons priíes povratTurer 
U ftabiüíé de notre appareil} on pourroit craindre 
qu’au boiii dbm ceriaín reiups , Taifúifernent d« 
terrein , ou que!que autre caufe imprevue ou ine
vitable j n’eut dérargé fa direéUon. On aura done 
foin de compare" d-s t;¡npíen tem.is Ies ardnmbs 
obferyésavec cctt • díreílion; tam qu’on netrouvera, 
cosnmc lors de i'écíibJífténient, peine de dé an- 
gement á craindrc , ft Ton trouve une ditrcrer.ce, 
eüe era Ja mefure de la déviafion aĉ -id .'melle» 
(/?.}

DOUSSOLE <i{folée. A ffo lle . ( B. )
liO U T , f. m. ¡I fe dir de pl ue irs choces quí 

n’ont pas leur longueur o:( f n ;re ; un beui de 
bordare , un bont de cor !e. ( V  "11}

Uout , f. m. il s’cm loíe d-ns crs fic'ns de 
parler; donner le bout á ierre ; c’eíi g ucerner 
ítroit deífus ; naus donnAmes íe bont ¿ i :  r.,; rr,.. il 
nmts donne le bout; qnand on parle vaífteru 
qui gouverne fur ncus. Abork-r de be:ct au c >rps ; 
abordéf dé Tépcron fie quarrément un báciuigm:
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fiar fbíi travers. Vent de bout x de bout íii.vetit, 
VoycK V ent, ( F *  * )

B out de vengues , f  m. ekfi la partíe x k  
( j%- 5 é ) de k  vergus , comprífe enríe le taquét 
d’envergare , &  fiextrémíté de 1?, vergue. le s  
voiies de hurte ¿tatú des trspefe , dont le peüt 
cóté eíl gréé fur k vergue, on ir y pe:u premlre 
de ris } Huís quklles n’augmehtem tvenvergurí: 5 
c’eft pourquoi on donne beaucoup de bout a íeur 
vergue , fichen y  pnuique auraru de taquéis, indé- 
pendammem de ce luí {['envergare , chfil y a de 
rís , ces taquéis ktfíant entre cux , trun hcrd a 
fautre , une di flan ce égnle í  la longueur desbandes 
des ris suxquels ils font deílirfés : ií y á atiííi \ a 
íextrémité de la vergue , un clan gsrnÍd\mrouet, 
fur lequel on fiiit pafíer Htague g  g. títi pala ti t!s 
ris; au furplus les bouts de vsrgues pvocurenit 
l’avantage de porter plus en dehors íes bonnettes.
( ' " - • y

BOUTASSE ? f. t  ( uriñe de Gdtre* ) botckge 
de chéne qui recouvrc les bacaks. ( B , ) 

EÜ U TD EH O R5 , f  m. Boute-HORS, flistérean, 
ou efpars , dom le diamé tre eft plus grand a un 
bom qu'á l’autre ; on pon fie les bouts - dshors bo- 
rizonraiement au large du vaifíeau , pour arourcr 
las bonnettes bailes, II y  en 3 pour la mifaine , 
qui font ordkaírement amarres fur Ies gailkrds 
é’avant , &  pour la grande voíle r inais ceux-ci 
font ordinairemem ferrés ou ti croe , & skppel- 
lent ares-boutuni ferrés;  íls fe crochétertt dans une 
boucie fixée fur lavant des grands port-iuitbans, 

On appdle en général bout-dehors tout inaiércau 
on efpars, faífant faillíe hprs du bord pour quel- 
qtic objet que ce foít. ( F * 2? )

Bout-dehors dedifinfi. Voyei Akoboutant. 
( ! ' " )Bout-dehors de vergue t bout de matereau ou 
d'efpars a  b ( f ig , ¿8  ) , quYn ajoure a chaqué bout 
des vergues du grand mát &  de la mifainc , ou 
os íes fsit porter fur un taquee a , &  contenir 
dans un cercle de fe r , ou une bague c c , appel- 
íée cercle de bout-dehors de bonnetus, fixé fur le 
bout de la vergue, Lorfqu’on veut faire fervir la 
bonnette, on pon fíe le bout-dehors par fon bout 
intérieur pour le faire faiilír en dehórs de la ver- 

ue , comnte on le voit dans la figure , afín de 
order le poínt d’cn-ham de la bonnette fnr la 

poulie b , qm efi nu bom exiéríeur du bout-dehors ;  
on amare aufíi la bonnetre haute au méine endroít, 

Lorfqtfon ne fe fert pas das bonnettes , les 
bouts-dehors font totalement retttrés, de maniere 
que lenrs extrémltés extérieures ne furpafíent pas 
les exrrcmiiés de la vergue ; &  ils fom ainfi con- 
tenus dans des taquets en croifíant , places fur la 
vergue , y  étant íblidement amarres. ( F *  E  ) 

BO Ü T -d e-lo f, minos, ou minois, c’cíl de cette 
demiére maniere que l’écrit M. Lefcaíier: ptéce de 
bois O O {fig. i* ; ) ,  contournce, ronde ou á pans , 
folídemeni ¿tablie tribord &  basbord a Tavaiu des 
yaifícaux, en fiúllant au large ( dw defíhs k  píate-
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formé de la pmdaíne v dans k  díreñíon , &: 3 

i 1 ap.lomb de la vergue de mikine , lcrfqii’ellé d i 
orientéeati' plüs' p r é s ¿ e s  bouts-ií-íof, fer vent h 
fixer une pmdie a queue, dans laquelie ñafie, lkmit- 
res de mifainc, de maniere que cette voíle. étant 
mmirée* cette poulie dkmuresdcít répondre direc- 
fCment fous le; point denvergure de la yoile. Á a  
Heu.de contourner les bmus-dc-lofs ,.. il feroít niteúx 
de íes /aire droits f  ils en feroicnt plus fbrts; nlors 
oii poiirróit les faire;en fapin. Ordinaíremont, ils 
font en chéne, niats le fil du bois s la píupart da 
temps, sV trotive cotipé. ( F  * B. )

BO U T E, (, f, botte. Foy;{ ce mot. ( F *  * )
JH 'ute. Foyei Ba ileE; (■ //,) ; ; ;;
BoUTE-jfe, f. ni, c’efi im manché de bois toiir- 

garni cfnn fer poiíitu íí fon bout inférieur, 
qüi íert á le fieher fur le ponj derriére lss canoas, 
quand on faít braníe-bas, &  pendánt le combae; 
on entortUíc la médie autotir dú boute-fcu, &  on 
k  fixe par le bout allumé dans la fourche, qui 
termine I’extrémité fiipérieure dir houtc f i u : il doit 
y  avoir deux bouU- fcu chaqué píéce,  pour k  
combat, quand les canons ne foiir pas garnís de 
batterie de fufds. ( V  * B  )

HovTt-feu, i. m, cefi aufíi le canonnier qui em- 
ploie le bouu-fm, ( F  * *)

BoutZ-fotiéra t C m, ( teme de Galcre. ) boute- 
htirs # qui íhrt ;t lever la teme, pour donner du 
jour dans k  galeré. ( B .)

BOUTE-hors. Poye* ttovT-dehors, { P' * £ )
BO U TEILLE , C f, le tablean du vaifíeau étant 

terminé tribord &  basbord * par des píéces appel- 
lées temes, qui ne renrrent pas commc les aitón- 
ges de comí ¿res, &  íes remplifíages entrklles &  
les allonges de tablesu, ii fe troitve dans cette par- 
tíe une encoignüre fermée par Barriere du tableau 
&  le cbté du bátímenr, ayant de haufeur, la dif- 
ranee de la lifíe d’hourdi f á la derntére rabartue: 
&  de laqueUe on profite pour praúqucr des em- 
ménagemens, qui fervent en méme temps d orne- 
mens aux navíres &  de commodírés aux oíficíers: 
ce font les bouteilks U  U  ( fig. rúó ) ;  c ks ibut 
formées par des planches ou íoks qui «ondífíent 
vers Tavant T Sí  y  fmífíeiH a ríen a quelquc huít 
a díx píeds de longueur, plus ou motns, fuívant 
la grandeur des bátímens. Ces pknchcrs font h la 
1 laurear des ponts 8c font ériblrs folídement. Les 
cumiches» bfíes dkppui du tablean, Sí nutres ór
nemeos femblabics , par un retour d equerre , fe 
pioloíigent, pour ceíndre íes bcuuiUcs, -5c ya pfjce 
des panneaux dans cette charpemc, pour H ¿ckrre. 
La fóle ínféricure efí termitiéa par un cul-de-lampe T 
jet té fuívant la v 011:2, &  celle ftipérícu . ou- 
ronnée par une efpéce de galeríe, qui :ue ce 
que fon appcííe le jardín, Ces cabinefs extéríeuri 
communiquent avec Vimérieur du bátlíuenr, par 
des portes percéss dans la grande chambre, ¡tu-* 
deífus du fccond poní, dans les vaífícaiíx, & "a- 
defíus de celuí de la batterie, dans íes fréyatss.

, O» y  place des couduíts en plomb, ríes fiéges,
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&  Crtfin oti les emménage tíe % on k fervir de 
latrines a l’état-major, Dans beaucoup de vaiíFcaux, 
oh ftit de paréils emmcnageniens dans la partie 
des bouteilles , qui comniunique av ec la gaierie. 
Xj&bouteUUs,  ainfi que la poLip e,fp m  fu fceptiblcs 
de beaucoup de goíit dans leur forme , &  dans 
leurs prnemens, oü il faut admettre pour premiére 
régle, 3a iimpliciré.

UO UTEILLES (  fkuJfeS-') ,  f ,  f.lfiS  faujfes-boUte¡lies
font des órnemeos á pJacage, qtn, dans les báti- 
niens, qui n’ont ñas de bouteilles , les figuren:.
{ V * ' )

BovTt-lef, f. m. Voyt^ Bo út-de-lof ( V *  * )
BOUTON d ’écouvillon , He refouló'tr,  {. m, le 

louton d'écouvitlon k  (fig.113 ) ,  eft un morceau 
de beis tourné, d’un diamétre plus petit que celui 
dé lame de la piéce á Jaquelle il doit fervir ; il 
paro» que :1a régle eft de luí tlonner déux calibres 
en-deffous de la piéce á laquelle il eft deftiné; 
ainfi le bou ton de Vecoimllon pour du 36 s áuroít 
le calibre 011 diamétre du 18; celui pour du 24 , 
auroit le calibre du 12 , &c. On emmanche ce 
louton fur une gaule de frene, ou fur un corda
ge , de íix pouces plus long que le canon; on le 
couvre de peaux de mouron, le poil en - dehors, 
011 on le garnií de poil de fanglier, pour netteyer 
lame du canon quand il a tiré. Le louton du re- 
foulair m , eft ordinairement place á I’autre büut 
du manche ; il eft pareillement tourné ;  il a pour 
diamétre, le calibre du boulet de la piéce á laquelle 
il eft deftiné. Au furpius, fon extrémité qui entre 
la premiére dans la piéce, eft; plañe, au iieu que 
celles de l’écouvillon, font terminées par des hémif- 
phéres, afin de pouvoir mieux nettoyer le fond de 
la piéce. ( V * * )

BouTON de cuiller a canon , bouton comme celui 
du refouloir, fur une partie de la circonférence 
duquel eft clouée une feuille de cuivre , formant 
une efpécc de ctdller, de deux calibres & demí 
du boulet, de longneur ( jig. 102 ) ;  cette cuiller 
fert a uter le boulet, 011 autre chofe, du dedans 
de l’ame du canon, ( F * * )

Bouton de catión , le louton du canon , eft l’ef- 
péce de boule comprife entre A  G ( jig , 8 ) t qui 
laifle une forte d’étranglement entr elle &  la cu- 
lafic, fur lequel on amarre les garants des palans 
du canon; ainfi il eft nécefíaire, pour les canons 
de marine, de donner une certaine longneur a cet 
étranglement. ( F  * * )

KOUTONNER , v. a. il fe dit par quelques 
mariiis, á l’égard de la bonnerte maillée, au líeu 
de lacer : boutonner U lonnette , déloutonncr * &c
í r * s )

BO Y E, f- f- Poyei Bouée, ( 5 . )
BOYE R , f. m. loyc~ Boier, (  F  * * }

B R

BKAGO T , f. m. ( ierme de Galere,  ̂  ̂ J'oyct  ̂
PiNPEUR.). On diíbngue fur la Méditerranée le

bragoi ¿Tute \ 8c je bragot d ’or/e á poupe ; mai* 
chacun de ces md̂ t defigne toujoltrs un yendeur.
{ e . )  ■ :*

BftAGOT , f. m. c’eft un terme de galére , qui t 
comme on víent de le yoir dans Tarticle cí-deííus , 
revient á celui pendeur. On s’en fert quelquefois 
fur les vaiíTeaux de Proyence , pour faire le cont* 
mandemerit de hn bras; arrien au bragot.., paíTez 
de rarriéré pour faire bon bras , ou potir baler fur 
le bras du ven i, quand ,  étaní au plus prés , il 
commence a adonner. ( V  * * )

’BR A G U E  de canon, f. f. cordage qui fert a re
teñir le canon 6c á borner fon recul: la brague 
paÍTe dans l’afíut par deux trous percés en k {fig, u ) ,  

 ̂ou l’ufage des Anglois eft davoir une boucle , 
enfuite 5 fes deux boüts vont faire dormant fur 
les arganeaux des deux cóíés du fabord. La brague 
doit étr'e aíTez longue pour que le canon puiffe 
étre halé dedans, fa tranche á un pied 6c demi 
ou deux pieds du bord ( alors le canon efi á bous 
de brague ) ,  &  affez forte , pour réfifier pendant 
le cours d’une aftion, oü le canon ns ceiTe de 
tirer. ( V  * B  )

Brague ( a  b o u t  d e ). V o y e i  B r a g u e . ( F *  *  ) 
Brague f e c h e , tirer a b r a g u e  f e c h e . , * ,  tirer avec 

des b r a g u e s  plus courtes , pour empécher la trop 
grande quantité de mouvement du recul, quand la 
mcr eft tres-gr o líe. ( P *  * )

Brague de gouvernail, c’eft une efpéce de re
tenue , dont on fe fert fur plufieurs bátiniens, 
pour empécher le gouvernail de fauter de deíTus 
fes gonds ( V * * )

B r a g u e , í. f. bout de cordage ( f¡g. s9 )> 
extrémités duque! font eftropées deux pon lies lim
pies. L’ufage des bregues, dans le gréement d’un 
vaííléau, eft de recevoir, dans leur poulie , des 
bras oppofés de la; méme yergue , des boulines de 
la méme voiie: pour cela, la brague eft fixée par 
fon milieu , a que! que érai ou ailleurs. ( V * £  ) 

B r AGUE pour Lincer les vaiffeaux, cette brague 
( fig. 60 ) ,  eft compofée de deux grofies poulics 
limpies, eftropées a double eftrop, avec un trés- 
gros cordage, qu’on relie enfuite fortement. Son 
ufage eft tfembrafler i’étrave d’un vaífieau qu’on 
veut lancer a la mcr, afin que, paffant tribord &  
basbord , dans ces poulíes, des cordages faifant 
dormant d’un bout á quelque corps mort, &  halant 
fur l’autre , on puííTe determiner, á partir de deíTus 
fon chantter, un vaifieau que fon propre poids 
n’emporteroit pas. ( V * E  )

BR A G U E T T E , f. f. c’eft un cordage auífi fort 
que la guindrefíe du mat de hune, auqnel elle doit 
fervir; on faít dormant d’un des bouts de la bra- 
guette fur un des longis ; on la faít pafíer fous le 
pied du mat de hune qu’il faut guinder, &  Tautre 
bout fait tour mort, double á l’autre longis; on 
l’abraque de la hune , á mefure que le mát de 
hune monte , pour la teñir toujours fous le pied 
du mat, afin qu elle puilTe le fupportcr, &  l’em-
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ii¿ch¿r. de toñiber , fi la giiíndreíTe vciiolf a rom-
prc. c r * B )

B R A I5 f. m. c’efi du gondron reéult, qtii, en 
froiduTant, s’épaifin Bl perd fa fluidité: á,¡ propor- 
tion de ce qu’il eft plus dur &, plus ciáír , plus 
tranfpare nt, il efí meilkur &  plus chér. On fait 
aufit du brai avec de la féfide &  áutres maríéres 
gluanres, quí font un corps dur, fec Se noitatre; 
dans cet érat, on í’appel brai fe c , &  íl n’efí pas 
propre á étr® employé ainft. ll fam en futre du, 
br>u gras > en jeuam ciu füií dedans, quand on le. 
fon el pour i’empioyer á enduire les ccmtures Be la 
carene des vai/Teaux. ( V  * B )

Braí gras, c’dí celtii oíi íl entré fuflifamment 
de fubfíance graiTe , relie que fuif, hiéle dé poíf- 
íon  , &c. pour que le courroi , quí ch di compofé, 
ne íbit pas caifant , & qu’U fon propre a nourrir 
Se boís. ( P * + )

B r a i fee. Vave  ̂ JÍRAl- (  * )
BRAIE. Foyci 1íroí£, (  i? ,)
ERALES de máts, f, f, ce font des toiles goudron

cees y dom on entorne les pieds des márs, pour 
fcouciier les étambraís du fecond pone, ou pont 
fupérieur, &  des gatllarcís ;  elles font Hces fur le 
tnáf, ii deux ou trois pieds de hauteuf, &  clouées 
aiuour des érambrais. ( l r * B j

B r a i  e s  d¿ gouvernail, f. t.  ce font des folies 
goudronnées que Ton clone fur le gouverfiaü, &  
autour de la fatimiere, ou de l’ouvemire par oii 
i) paíTe dans i a voütc d’arcaífe ; on en place deux 
l’une fur l’autre, pour empécher Lean d’enrrer dans 
h  faínre-barbe tk la grande chambre: on donne 
quéíquefois le nom de tape-cal, a la brate quí efl 
le plus en-dehors; elles doivent ¿tre aílez laches, 
pour que le jen du gouvernail n'en foit pas gene, 
¿k qifeiles ne fe déchirem pas, ( V * B  )

BRA N C A D E , f  f, (  unne de Gall-re. }  gros 
ítnneau de fe r , íixé au rond du bañe qui fert de 
logement aux forqats. Tous les forqars quí font 
jrsouvoír une méme rame, ou un meme aviron , 
font enchaínés au méme anneau, chacun par une 
chaíne parriculíére, ( B . )

BR.ANCHE de b o aliñes, f. f. les branchesdc Boa- 
Unes, font des cordages r ,  r , r ,  ( /g. 3 6 ) ,  en 
forme de parte d b íe , que Ton appelle auífi paites 
de i  a aliñes ;  deux de ces branches font dormanr 
fur les herfeaux p p , &  dans le tiemble paííe une 
moque ou cofíe, fur laquelíe eíl efíropée un des 
bouis dbin autre branche, qat , pafíanr par une 
moque efíropée fur la houííne s , va faire auíu 
dormant en p , fur le herfeau ínférieur: quelquefols 
íes boulínes ont plus de quatre branches 3 elles fe 
paiTent d’une maniere analogue a eslíe-cí, ( V  * * ) 

E RANCHE de martmet, íes branches de m aráñe i , 
font des cordages formant une araígnée ou paite 
dbíe fur la vergtie dbrnman , d’une maniere ana- 
logue aux branches de boulines , excepté qu’on y 
eftrope des poultes, au lieu de moque: ces bran
ches iravaíllem romes enfemble, fur la pouííe eí- 
frop-íe 3 la balan cine dbrñm on. ( f ”  j
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BrakcHE efaraigrde, chacón des boiits de cor. 
dages qul compofent raraignee. ( P* * * )

ÜRANCHE de courbes , les branches de combes 9 
font les latas quí forment la courbe , Vur., d'mt 
cdt¿ j I’autre , dé fautre , en parmnt du col'.et, ou 
de rendroit le plus fort de la courbe , oü ils fem- 
blent fe reunir. { F *

BRANLE, £  m. ( tíarnac. ) c’eft un mórcéáu 
de toile de fíx pieds de longueur, Air quatre ou
cinq de largeur 5 quí fert de iíit aux geny ele l'équi- 
page; il cA d’íífage diez tomes les naúons o£¡ 
daiis tbus les vaifíéaiix. Ou le fufpentl páv les, denx ; 
bbuts , avec des rabans de carantenier, p a fíes dans 
des gaines, faites du double de la toilc. ■
’■ Ii y en a de íaits sv*ec plus de foin , p;;r exem- 
ple , is hamdc a ¿rangloifé ; íl  forme une elpéce 
de couchettc , au rnoyen d’titi cadré , qpí en fatt 
un lít foncé , ou Loo met fes mátelas :<¡ c’cfí uíle 
éfpéce cfencatíTement en toiles* { P ' *  B  )

BitANLE - has y £  ni. fili e brar.le - bus y c([ non- 
feulement tlépendre tous les hamats ôu BmnUs 3 Se 
les mettre dans les fiíets de bañingage  ̂ lorfqu’ou 
fe difpofe au combat; inais encoré # demomer tomes 
les cioiíbns & chambres , qui , fui vant la íaqon 
donreíl eniménagé le vaífíeaii, ne font pas, comnie 
l’on dit, a Tabrí du branle -hasf afín de parcr les 
battcríes de long en long, Les clavecíns dans les 
vaifieaux, & quelque tugue vers le couro mieuiciít 
des fregares, les chambres de la faufíe fainre-barbe, 
Ies caro fíes, &c. font á l’abri du branle -has. On 
fáít fouvent branle-has pour ex creer fcqnipage, 
metEre les hardes 3 i’air, & nettoyer le vaífíbau. 
( ^ • * )

Er a ifiLZ-bns, coñimandcment pour fiíre branle- 
bas. ( V * * )

BRAQUER , v. a. ajufíer , Hiriger une pvécc 
d’artíllerie fur un objet, (  V * * )

ERAS de mer, f. m. c’eíl un canal formé par la 
mer, entre deux torres, Voyc\ Canal , Pas & 
D e t r o it . (  B * )

BrAS de vergue, f. m. les iras de verga a , font 
des maneeuvrcs afíujettíes 3 chaqué he tu des ver- 
gues, pour les monvoir hortzonmíeinem, 6c ltur 
taire faíre diííérens angles avec la di región de la 
quille ,  felón le vent éc la ronte, afín de prefen- 
ter la furface de la voilc au y  cent. Qwand on na- 
vígue avec vent arriero, les deux bras font ég,i- 
lement hales, parce qu’aíors Li vergue a une po- 
fiñon perpendícnlaire a une paraliylc a ía quille , 
ou á la ronte du vaifíeau; maís avec totit nutre 
vent , á mefurc que le bras du cote de fous le 
ven: eíl hallé, pour faíre alíer le bout éc la ver- 
guc vers Larri ¿re , celuí du cote dn vent eíl filé 
ou largué.

Yoici la maniere la plus ordmatre de gréer, 
ou pafíer les bras de chaqué yergue íFun vaif- 
feau.

Les bras de ía grande vergue, ou les grgntís 
b ras ,  fonr repréfentés en a a ( fig. 166 ). Chacun 
des granéis bras faii dormant fur une chevilíe *



cetlietjííixée cií-dehórs du vaiffeau, vers le haut 
des boiitcilles ; il paffe, dans une poulie lim pie, 
qui eft au ¡bout en arriera de la grande Vergue; 
il reViem 'clanS' tiñe ature poulic í qui eft «n-dedans , 
du bofd, un peü «n amére: du dormant de ce 
cordage , &  fort prés du coiironncment; ou , fur 
un rouet place dans un des clans d’pfie galocho, 
ordiñaircment ctabiié dans la muradle- de la ratat- 
ttie, en cet endroit : il paffe de, cette «temiere 
maniere, du dehors du vaiffeau en dedans : enfin , 
ce iríi s’jmarre a un taquet cóntre le bord , un 
peu en avam dú fiiát d’arfimon.

Chaqué bras du grand hunier ce, fait dormant 
fur un cordáge appellé penden* ou dormant de brés 
éd m n i hunier, qui entoure le mát d’animon en 
deíuis d« facage , &  qui a , a chacun de fes bouts, 
une poulie fimple; de l a , ce bras va paffer daos 
une poulie áu bout de la vergue, redefeend vers 
le dormant, paffe daos fa poulie j enfuite dans une 
poulie frappée au hauban le plus en avam du mát 
d’artlmon, au tiersd efa  hauteur; enfuite dans une 
antro poulie frappée á un oeilkt en-dedans du bord, 
vis-á-vis le méme hauban, &  on t’amarfe á nn 
taquet voifin.

Chaqué bras i i du grand perroquet a ,  á un 
bout, un eftrop qui fe capelle á uñ cabillot, du 
miinqonneau, amarré au bout de la vergue ; il 
(Jefcend enfuite a une poulie frappée au ton du 
mát de perroquet de fougue, palie par un trou 
du planchee de la hune d’artimon , &  vieot le 
long du hauban d’artimon le plus en avant, ou il 
traverfe une ponutie gongée, ou un margouillet, 
&  on l’amarre a un taquet, á cote du iras du 
grand hiinier.

Chaqué Iras n ,  n , du grand perroquet volant, 
fe capelle de méme á un cabillot au bout de la 
vergue, paffe dans une coffe, au haut du mát de 
la perruchc, defeend par le trou du chat de la huno 
d’artimon, 6c on l’amarre á un taquet fixé , fur le 
premier hauban de V’avant d’artimon, á coté du 
Iras du grand hunier.

Chaqué bras c c de la mifainc, fait dormant fur 
le grand ¿tai, au-deffous du collct, palle dans une 
poulie limpie qui eft au bout, &  en arriére de la. 
vergue de mifainc, &  enfuite dans le rouet exté* 
tieur d’une psuíie dotible, qui til mi bas du collet 
du grand ¿tai; déla dans le rouet extérieur d’une 
nutre poulie doubte, frappée tout au haut du hauban 
le plus en avant du grand mát, fous la hune, puis 
defeend le long du grand mát, paffe dans le rouet 
extérieur d’une troiíiéme poulie double, fixée fur 
le pont, au pied dn grana mát, &  s’amarrc á un 
taquet a come , qui eft cloué fur ce pont, á coré 
du grand mát.

Chaqué bras g  g  du petit hunier, fait dormant 
fur le grand ¿tai, un peu en-deffeus du dormant 
des bms de mifaine , paffe dans une poulie au 
fcout, &  en amére de la vergue, redefeend vers 
fon dormant, &  paffe dans les trois rouets inté- 
rieurs, des treis mentes poulies doublcs, dont les
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róueís exíérieurs Ierren t au bras de la mifaine ; on 

i l’amarre au ;,méme endroit.
Chaqué bras l  l dü' petit perroquet, fe capelle 

Par un eflrop:, á úncahillpt qui efl au bout de la 
vergue, enfuite paffe dans uñe poulie frappée á 
l’étaí du grand hunier, un peu áu-deffou* du collef*

; ds*la dans une poulie, qui efl au bord amére de 
la. hune de mifalne ; apr¿s cela dans une troiíiéme 
poulie , q;ti efl, vers le bas du grand éiiii; puls 

, dáns une quatriéme poulie, Vers le froñteau amére 
du gailíard d’ayan t , á coté de la el oche, oiWür 
mi rouet, place: dans un des montaos de ceffo tt 
téaii, ou on famarre.

Chaqué bras o o du petit ¡perroquet volant ,  fe 
1 capelle á :üii cabillot au bout de la vergue, paffe 
dans une poulie au haut ác l’étai du grand perro
quete enfláte dans une poulie frappée fur le cape- 
láge du petit mát de hune; d e -la , dans un trou 
du planchef de Ja. hune de mifaine, puis dans une 
coffe qui efl au bas du grand étai, &  il s’amarre 
á coté du bras du petit perroquet.

Chaqué bras p  de la vergue feche, fait dormant 
au hauban le plus en arríere du grand mát, aux 
deux tiers de fa hauteur; íl paffe de-Iá dans une 
poulie qui efl au bout &  en avam de la vergue 
leche, revient paffer dans une poulie qui eft frappée 
au méme hauban en-deffous du dórniant, defeend 
le long de ce hauban, Se on l’amarre á un taquet 
le long du bord.

Chaqué bras r de la vergue de perroquet de fou* 
gue,faít dormant par ún de fes bouts, au hauban 
le plus en arriére du grand m át, vers le trelin- 
gage, fous la hune; paffe dans une poulie au bout 
de la vergue, revient paffer dans une poulie á 
coté du dormant  ̂&  on l’amarre á un taquet fixé 
fur le troiüéme hauban de l’arriére du grand mát.

Chaqué bras 1 1  de la per roche, fe capelle á un 
cabillot fur le bout de la vergue, paffe dans une 
poulie au haut des haubans du grand hunier, def
eend par un trou de lá hune, &  on l’amarre á coté 
du bras du perroquet de fougue.

II faut remarquer, pour les bras de la vergue 
feche , du perroquet de fougue, &  de la perruche ,  
que le bras de tribord fait dormant, fe palie &  fe 
manoeuvre du c6té de basbord; &  le bras de bas- 
bord, fe palle &  fe manoeuvre du coré de tribord , 
de fa^on que les deux bras de chacune de fes 
vergues, fe croifent: cela eft ainfi renrerfé, pour 
que Ies bras de chaqué coté, en les halant, ou en 
les filant, produifent le méme effet que les bras 
des autres vergues du vaiffeau, ce qui fimplífie 
l’ordre de la manceuvre.

Chaqué bras to de la civadiére, fait dormant 
vers le bas de \‘étai de mifaine, paffe dans une 
poulie au bout de la vergue; enfuite dans une 
autre poulie fixée á fétai, au-deffus du dormant; 
d e -la , dans une troifiéme poulie frappée au tra- 
verfia de 1‘avant de la hune de mifaine; puis dans 
une quatriéme poulie , qui efl frappée au traverfin 
de larriérc de la méme hune; aprés cela, dans
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une dn qui eme poulie au bas du gránd ¿íal; enfííi, 
dans une ííxiéme poulie, ftxée a un des montaos 
du fronte a u amére du gailiard d’avam;il s amarre 
á ce méme fronteau, du ctlté de la cinche. ■ 

Chaqué bras de la eomre-civadiére, eil capel!ée 
par un eítrop, á un cabiUct qui eíl au boüt de la: 
vergue, i’autre bout paífe clans une poulie frappée 
au bas de Fétai du perit hunier ;  énítúte , dans une 
poulie frappée á i’dltop de la poulie ,du collíer 
o’éíai de mjjfaine; ds-lit, dans le rateHcr de beáupré; • 
il samarre'au froníeau d’avant. (^V* E )  *■

B ras du vent s bras du coré du vent, (P ''** ) 
B raS de f bus vent, bras du cóié fous le vent.

{ Y " )  ,
Br a s  ( bon) faite bon bras, ceft hslerfur ias 

bras du vent, quafid, étant au plus p re t il  com
ien ce á adonner, pour le peu qu’U -.ulonné en
cere , on largue les boulines. ( V * * ) ;

B r a s  d'une atiere, chacone des paríies de Tart- 
crê  F^ j^fig, i & $ ) ,  ou eft adaptee la paire.

BRA SÍLLER, v, n . on dít, dans quelques en droits, 
que la mer brafilie t lorfque frappée obliquement 
par les rayons du íbleil, encoré peü ¿levé, íl fe 
forme a la íurfáce comme une traínée de lumiére 
feíndllante £k éblotiifíbnce, Cette fcíntilJation nuit
aux obfervarions aíhonoi^’ques, puur Icfqueiies il 
faut, a bord , viftr á l ’horizou au-defTbus de Faflre, 
parce qu'alors, cet horizon apparem eíl bien nial 
terminé. Les rayons de la lime prodniíbni ie ménie 
«ffet, qitoiqu’avec moins d’échr. Voyt-̂  C eíU.LH & 
Sicteu r  de Reflexió n , Ha ü teu r , (//.) 

BR A SSA G E , f.m. Foy¿$ IÍk a sseya g e* ( F *  * }
BR A SSE, f. f, c’efi: en France, dans h  marine , 

une longueur de 5 pieds de ro í, qui ferí k muflí- 
rcr la profondeiir oe l’cau, Se rétendue des cor- 
dages: ainíi, l'on dít nous mcuillnmcs par $ brajfes, 
pour dire qu’a Fendroit oii Fon ,1 motiiHé, la mer 
a 25 pieds de pro fon de ur. On dít aula izo brafies 
011 un cable, pour eiprímer on un ccrdage de 
éoo pieds de Iong,ou «nc diílance de méme ó¡en- 
due. Nous paffdmes a un cahU, cu A une eucablurs, 
des bñfans de tríbord. Ces roches fibni d deux encablu- 
res i ’une de l*nutre. , &c.

Chaqué nation. man time a une meíure defrínée 
a-pru-pres aux mémes ufages, fous difiéreos noms 
q¡;e nous trsciiiifons tous par celui de Fnfie ;  ce 
quí a caufe Se pene can fer encore des erreurs dan- 
gereufes , auendu que ces mefures ne font pas 
toutes de la méme étenduc^ a beauccup prés, 8c 
que fows le méme nom on eíl tenté de les croire 
tou es ¿gales. Vcici.t entre mille ,  un faít affeí dé- 
cííif pour ne citer que luí. On lie daos Touvfage 
intindé : V oyage fa itpar ordre durai en iyjt & tjj-2 , 
en difiera-res p.irties de VEurope , de VAfinque ¿y de 
£ Amérique ? dyc. par MM. de Verdtm de h  Crenrje, 
fe chevaüer de Borda, &  Fingré, fur la frégatc la 
Flore; on y l,t, dis-je,page 287 du premier veh 
qu un bon pilote Danoís piletoít la fréeste dans la 
mdc de Copenliague; il gouvematt & fe  rímica
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1 fiarles fhndes anñor.cécs par nos pileta fiqudnd ceux-ci 

trouvoient fw d  a i f  pieds y its annon$cietit troh hraffes ;  
& le pilote Danoís, par írois brafifies, enundant ¡S 
fiieds i croyóii% éire ou récllement noüs h’étiqns paS, U 
drrhd de cette:cquivoque que noüs tóuchama deux ok 
trois fiáis; ce n'ctoie íieufcnfimcnt que fiar le fiable ou 
fiar la yafetttt..O n  vah que la frégflíe ne dut fon 
falut, nualamolicfle desmatiéres du foud, fiiir le- 
quel elle naviguoit; fur tout autre fond elle poii- 
voit ¿prouver de trés-grnndes ayaries * &  méme 
périr. Cepeudant, la dift’éreuce entre la meíurís 
dántjífé Se la nóire, n’eíl pas trés^coníldérable. Oii 
l it , pages 284 & 28f  du metne volunte, que la brafift 
da no i fe contiem 6 pieds dandis, dont chncun vauit 
en virón 11 pouces 7 ligues du pied de roí; la 
brnjfie diinoiíe efr done de 5 pieds 9 pouces 6 ligues * 
&  plus grande que lafiótrey feulcmcnt de 9 pouces 
6 ligues. Máis íi 1c fond eíl feulémem á 3 brajfies 
danoiíes de profondeiir, comme dans cet endroit, 
íí y  aura für le tóiit 2 pieds 4 pditces 6 ligues dé 
dtfférence, &  fon fait qu’il n’éu faut pas davan-i 
tage pour faite toucher unbátiment, avec danger; 
fur-tout dans un efldroheü il y  auroíf de la levét, 
fur un fond dur, II eft done ellenúel de bien fa- 
v oir les rapports des mefures employées a cet uísge, 
chez les diferentes nations marhinies: nous aílons 
les donner aiuam qifü nous Cera poflíbie.

II e/í d’abord évídent que h  braffe vtent ortgW 
nairementde ce qifun Iiomme,de taiííe ordtnaire* 
peut embraífer en faifant une efpéce de cerde de 
fon corps & de fes bras reunís par fexirémtté dés 
doígts, ou de ht méme longueur mefifrée, les bra* 
étendus ,de l’extrémííé des doígrs dune mam á Fes- 
tramité des doigts de Tautre. ( Voye^ la Métrelogie , 
Ou Trun ¿ des me fiares j  par M. PrtVJÍlon , / val. in-40, 
A París, chez la veuve 0 efaínt, líbraire,  rué du 
Foin, édítion de 178 0 , paga io j & tcS.) Cene 
mefure a done du varier fui van t la framre des 
hommes dans les pays cii Fon a pris cene fratare 
peur modéle; & pew-étre auiTt par des chufescon- 
vemionneiles, plus ou moins iddépendautes de ce 
module.

E« Grccc, la braffe su ergyte, étoit réeííemeiit cene 
étendus des bras ouverts, &  conrenoít 6 pieds \ 
pytiuques, ou de mefure naiureíle, &  ce pied py~ 
thique étoíila quatre cent mílííémcpartíe cFun do- 
gré du méridtcn, ¿valué aíors a ^7,075 toí/es du 
chattlet de París: le pied pythíque v alo ir done 10  
pouces 3 ligues , &  la braffe ou orgyie va- 
ioít 5 pieds 4 pouces 2 iignes ~~B, de la íoife du 
chálele t de París; ce quí, comme on volt, diffáre 
pen de la braffe- maride fcanqoifí; pour une íí 
grande différence de icmps* aínfi que Févaluaiíon 
du degré du méridien, qui, pour te dire en pzf- 
fanr, s accorde d’une maniérc ¿tonnante avcccilííS
qui partagenf mamtenanc les favans.

Nous venons de v o lq u e , Etvanr MM- Verdor, 
de la C'renue, Borda tk Pingré, b brnFe danoífe 
efí de 5 pieds 9 ponets 6 ligues, M. Pauéíon ypfi^ 
773 s á IVticlfe Copenhague y íiiit ccue roéuií



metete, fonsle nóm de faon, de f  pteds jié >  j Óií 
•de 5 pieds 9 pólices 6 ligues ,T§ki_ 0,1 ne Peut pas 
dans parodie «latiere, ddirer «n accord plus teris- 
faifam.
- A la page precedente dn méme onvrage, ani
d e  Angla erre, on lit que la brajje ou ioife de ce 
■ pays, eíl xJe 6  pieds anglois, cequi fait $ pieds, 
ó^ajniliiémes des nótres. O r, je. tro uve dans les 

.letona de phyfique «experiméntale de M. R . Cotes, 
profeflenr de phyfique experiméntate i  Cambridge, 
que le pied de Londres eíi: ;'i celui de Pariscomme 
loop íonr á 1065 ;  le piedangíois vaut done, en 
ligues du pied de r o i , 135 lignes 7—  ̂ , &  par 
coiiféqítent la ; brajje angioife vaut» aufii en: pieds 
de roi, 5 píéds 7  pouces 7 lignes. On trouve dans la 
Connoijfancc destemps de i  781, ¡ruge ypp, dans quet-
ques autres,une evaluation du méms pied angíois, 
qui donnC pour la brajje, la méme valeur, a moins 
(Tune ligne prés. Celle-ci eft tirée des Mémoírcs de 
Vacadémie royale des fe¡enees ¡ ponr 1738 , page 1 79. 
Dans cet endroit S í dans qttelquesnutres, M.Pau&on 
nomine la brajje ansio i fe fallió un II faut que ce íbit 
une imite d’impremon; car dans le Diñionnaire de 
marine de Falconer , Anglois, ce mot eft écrit 
Latinan, par-tout oii on 1c trouve, &  il eft écrit 
de mime dans le Vocabidairc de marine de M. Lefi- 
calÜer, k qui la langue marine aiigloife eft Ture- 
nierit frés-fiamiliére. On doit obíerver que ce mot 
fe prononce fadom.

Pour la Hollande, le Difrionnaire , ordinaírement 
appellé le DiLúonnaire d’Aubin, diftingue pínfieurs 
fortes de brajjes. La paite brajje, dit-il, pul s'appclle 
ordhnúremait Li brajje des pairóos, de buche, buis~ 
meas-vadem , ( c'eft-a-dire, des peíits háúmeris, iels 
que cetix qiú jerveni a la peche du barang) i j l  de 
f  pieds. La moys/me qui e(l la brajje du vaijjian mar- 
chand, küopvaarders vadetn, cjl de $ pieds La 
grande brajje datit on je fert pour les navíres de guerra

pour ceux qui vont attx ludes, de groo te vadem , 
cjl de 6 pieds rkenans, D ’aprés cc qu’il dir ayaru 
cela, c’eji par brajjes ¡¡non mejore la tanguear des ca
bles , 6* d ceí egard , il y  a la pe lite brajje, la moyenae , 
Ojigrande; il Temblé que cene diverfité tTcíl pas 
pour la mefure qui fert aux profondeurs tle Peau; 
iuivant ce qui précéde en core, cette mefure feroít 
envíron de 6 pieds de roi. Pour connoitre la grande 
brajje, díte ci-deíTus de 6 pieds rhénans, il faut fa- 
voir que le pied rhénan vaut, fuivant M. Pauc- 
ton, page y j8  , 1 1  pouces, 7 lignes &  T% du pieds 
de roi : dans la meitie page 359 de la connoif- 
fance des temps de 17 S 1 ,  on trouve exa&ement 
la méme valeur pour le pied de Ley d e , &  á ce 
non), page 775 , on trouve la méme dérermination 
dans Touvrage de M. Pauüon. Par conféquent, la 
grande brajje de Hollande, vaur 3 pieds 9 pouces 
7 ligues. 11 paroit par le texe du Didionnaire á'Au- 
bin, que la inoyen ne ¡k. la psáte brajje font expri- 
mées aufli en pieds rhénans; celle-ci vaut done 4 
júeds iopouces,&celle-l:i5 p¡eds3 pouces 9 lignes 
7̂  t ou 5 pieds 3 pouces 9 lignes { envíron, deFrance.
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On ne Voit pás á qnoí bon cctts diverfité dé  

mefures pour un méme objec, dans un méme píiys; 
& ií fetnJblerOit qu’un penóle répiibiicaiu auíít íage 
qué le; Hollandois, auroír du abolir depuis long- 
temps cetié bizarrerie incommode, Si fouvent dan- 
gsreufe; Tur-tout, fi elle a lieu auífi pour ia me
fure des profondeurs de iVau. C ’efi bien afiez &  
méme bcaucoup trop, qu’cile ait lieu d’tin état nía* 
riúnie á un autre, Jnfqi¡es á quand tant d’íufiitutions 
Jiumáines; feroñt-elles au détrlmsrtt de la fociété ?■ 
Gela efi fans düuie plus dangereux dans la marine 
que par-tpüt ádleurs, par Ja narure méme de l’objet 
auquei ces mefures s’appbquenr, & fur leqneí, 
conune on l’a vu ci-deáiis ,  une errenr, méme aiTez 

: légére eii appárence, peut canter de grands acci- 
deus * mais cela Teft encore, parce que la teten ce 
tle la marine , eft cebe pour laquelle on trouve le 
moins de fecours. C ’eíi une idee qui vient natu- 
rellement, en voyant que dans ce iivrü de M. Pauc-
10 ó , plein de re cherches fi profon des fur la plu- 
part des mefures, on paroit ne s:¿tre aucunement 
oceupé de difitnguer & de déterminer celles dont 
les marin5 font ufage.

Susvan: le DiéUonnaire d’Aubin, la brajje fe 
nomine en Hoiíande vanm, ou vadem.

Peur-érre au refte, les chotes ne font-elles plus 
en Hollande coimne les fair le Didionnaire d’Au- 
biu. Pour m’en éclaircir, St vu Timportance de 
Tobjet, j 5avois pris la liberté d’en écrire a M. de 
Lironcourtj mais, on mes letrres ne luí font par
venúes, ou bien, Fexcés de fes occupations ne lui 
a pas permis de me répondve fur cet objet, comms
11 Fa fteít fur d’autres avec une complaifance, dont 
je fuis charmé de pouvoir le remercier publique- 
ment. S il me vient ultérieurement quelques con- 
noitiknces fi¡r cet objet, je tes placerai ou eltes 
conviendront te mieux dans la fui te de Fouvrage*

D ’aprés tes ouvragcs du célebre Chapman, la
va nt confiruñeur Suédoís, Sl d’aprés M. Pauílon, 
la brajje í uédoiíe, qu on y 11 o ir, me, vaut 3 pieds 
3 poneos 10 ligues du roi, qui eft a. celui de Suéde 
commo 1 cíl a 0,9146. Ce pied de Suéde efipar- 
tagé en 11 punces comme le nótre.

Voilñ tes feuh renfeignemens que j'ai pu me pro- 
curer jufqu’i  prétent fur les brajjes des puifiances 
ruaniimes du Nord. Ayant écrit en Suéde a deux 
acactemies qui m’oní fait l ’honneur de m’admetíre, 
jbttends reponte; des que je l’aurai, je ferai commc 
je vicos de promertre pour la Hollande.

lin Efpague, la brajje fe  nomwe bra^a; elle fert, 
non-teutemeni á mefurer la profondeur de l’cau , 
mais encore , comme en Frunce , á la mefure des 
cordages, Sí. méme á la diyifion de la ligue de 
fonde.

En comparant ce que Til. Tofino. díreéleur des 
¿coles des gardes de la marine a Cadix, a bien 
vouiu me íTere tevoir , avec ce que j’ai obtenu aufii 
de M. Jotepli González, enfeigne de vaiífeau ¿ ai- 
de-major dqs gardes-marines d’Efpsgne, &  corref- 
pondant de Fatadémte royale de marine de France,
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fie avec ce qu*oo lit dans M. Pan ¿Ion, üparóít cer- 
tairi que la ¿raje marine efpagnoíé comíent dáux 
vares i  oti bien 6 pieds de CaRlle, ou de Hurgos 
capitale de curte province. Qr , M. Tufino 6c 
M. González, fom le pied de Caílillé aii píe:!..dé 
Paris, dans le rappori de 6 k 7 , ce qiifs’áccofde 
preíque encicrejnenr avec M. Pau&nnfui^aflt-Je
que! ce rapport di celüi de 0,8588 k 1. Adop* 
caní cependant ce derníer rapport $ comnie parpílTan t ; 
plus approclié, 0» Erouve que la ¿raje eípaguóle . 
ne vaut que 5 pieds 1 pouce 10 ligues clu pied 
de roí.

Í1 eíl a remaraner qu’a fárdele Castílle , 
M. Paufton futís moi v.-í.-e mafeulín; mais M. Tq- 
(a:to le fiiit fe minia , 8c fuívs-it íe Didíonnaíre ef . 
pagno! de Sc¡h'-inn, vara eíl fiimnín Sc ñgmíie gé- 
néri queme m baguate,

j ’aí vu pltifieurs ¡dans marítimes efpagnols, fur 
Jefquels la vare de Caílille fervoit d’échelíe.

A  Lisbonne la brafe triadme qu’on y nomine 
iraca, comíeru 8 palmos, qu’on y nomine íuiíTi 
crave iros ? ou m2me palmos-eratdras. Chaqué palmo 
vam 8 polgulas, ou pouces du pied angloís, fuivarst la 
perfonne qui v. bien votiiu meftiré paíTer ees renfeí- 
goctueas de Lísbnnne. O r , nons favons que le pied 
angíois elt k edui de P..ris coaimc iodo  íont a 
ioó) , ou comme 135 bgnís k 144 íignes ;
1: palmo , qui vaur huir portees anglois, vautdonc 
Ic'h é de 1 3 5 .ru , Ceíba-dirc, 90 ííg. 141, & 
piilfpula ¿raje nabne portuga'ié víutr 8 palmos, 
c-lL* c->n;:snt done 721 lig. t‘¿~ olí 5 pieds,o pon- 
cev , 1 l:g.

O  : connoit :i Lisbonne une nutre braca, qnl con* 
ti::u 10 palmos de lungucur 3 mais elle ¡fdt en nía ge 
que ponr ccrtains ouvrag’-s de maconnerie, pour la 
cenuéíion des Brands ciic.-niiis, <bv. £c n’eíl connue 
que dü corps des maqons ¿íc de la pólice.

Nous cíions ceils-ci, q.iolqindlc ne fok pas de 
netre objct, pour prevenir une critique hafardée 
de cet árdele, fondée fur féqnlvoque du noiti. 
D ’slüeuis, nom en prendrona ¿ccaííon de faite re
marquen encore mieux combicn fe fonq peu r e- 
ciipés de la marine, íes auteurs qní n’en écrivoism 
pas c:cp-ofejo. Á Tartide Lisbonnt, M. P.mfton ne 
parle cute de cene de-míere ¿ ra je , dont il écrit le 
nom braca ftns cédiíb; ce qui eíl fans dome une 
faute d’impr.-ínun. Su i van t luí, cette braqa, com- 
pcfá- de 10 craveiros, vaut 6 pieds de rui ¿c -\-?- 
üii 0 jiieds 8 pouces 8 ííg. , pendanr que les 
déterminaíons pr¿c¿dentes ne nous don Heroica t 
que 6 pieds 3 punces 1 bg» , Cela vient de ce 
qtfíí ne s’accorde pasavec mon cortcípontbm  ponr 
h  valcur du palmo nucravelros, ou palmc-cravei- 
tos. Suivant moa cnrrefpondant, le p-ihno eft juíle 
Ies deux riers du p;e-l ai, doi-.* &  vaut par confé- 
quenr 90 \\e. d¿,b, on 7 poneos 6 líg. du pied j 
t!e roí, coman nous favoos vu ci-elevan?, Maís 1
M. P-uiétun , d'aués feo M- Mí che! C ien , rágent 
des ¿tudtS'du cuilége roya* des nobles :i Líshonna, | 
fiddc de <-/> ! g. > -¿Ui > prls lofbrspvUr {

jV-oí/.r, Teme /,
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former estte braca de la fcconde cfpéce, donne 6 
pieds 8 pernees 8 l ig .^ 4 , ,  contme ci- dcílus, k 
moins d’une ligne prés. Si done nous rever.ons k 
cette valeur ¡díí palmo, &  que nous la prcnior.s 8 
fois pour former la braffe marine portugaife, nous 
surcas 5 pieds 4 pouces 7 íig. 3^5 da pisd de roí, 
plus grande qtie ci-devant de 4 pouces 6 lig. 
J ’avoue que jé fuis fort porté k préíérsr ceíte d¿- 
terminatton a laj»remiéré, a caufe ele Ibutofité de 
feu M. Michel Ciera, &  k caufe du foin avec le- 
queí fá dúísrminaíiofi eíl ex primee idans M. Pauc- 
ton en tíix milliérties dú pied de rdi.

Ayárif propofé cette diíficulté: a M. Fonnala- 
guez,;cpnful impéHal a Bffyonné, qui a biertvoultr 
níe procurer, pour cef objet, l.icorrefpóndanceavéc 
Li.sbonr.c, fon ami de cette ville a env'oyé, pour 
décitler ;la que ilion f une me fu re priíe: avec foin 
fur l’étaíou des chacmers de la inarine royale , &  
fur laque He font riiarqiiées íes diviíions eú palmer- 
cntvíiros y le palmo-cruveiro, dotit 8 campo Cent 

■ braca marine, étant la níe (áre dont on íe íert dans 
ces chantiers. J ’aí comparé cette niéfiirc avec. une 
excedente toife dbcíer ¿taloneé 6c faite avec le 
plus grand foin íbus les yeux de Tacademie royale 
des fcíenccs de París, 6c dont M. le marquís da 
Ch.abert a fait préfent a í’acadénne royale de ma
rine. Cene tusíiire s’cíl rrouvée de 5 pieds 8 póli
ces 8 ligues On peiit s'étonner d'tmc mfti 
grande difTércncc. Cependant, cene comparador! a 
été faite avee bcaticciip daitenríon par pluficurs 
pcrfomics quí ont trouvé, comino inoí, ádepeti- 
tes frafltons de ligne prés, 6c la inefure euvoyéc 
neílpas fufeeptibie d’mte plus grande erreur. S i , 
coitimí on nous í'aílure, 6c eomme fe le crois, 
cette indure 3 ét¿ prííe avec foin fur létalon du 
chantíer de la marine royale de Lisbonne, c eíl a 
elle qu’U faut fe fier,

Suivant M. Croma, pilote napobídn, qut, avec 
qneíqussgardes-marine déla niéntet-stion, & ¡Vi,Ic 
coime do Marefcoti, ícur chef, vient tic flire n<,i 
ferv’-e de Frznce la ciimpagne de 1781 & 1782 
en Amérique, la braffe marine itapoíir. íne eíl 
exaftemem ¡a méme que cede de Franco5 le pí̂ d 
qui ferí .i la mdurer érant narre pied de roí, quoí- 
qu’íl y ait des mefures trés-dífféremes en ufage 
dans les ctats de fa majcílé ficíliennc pour daiurcs 
ufages.

Js ne trouve ríen encorc dans M. Paulen quí 
paroiíTe appartcnír k cene forte de me íur c , d 
n’y a pus dapparence que la braffe ma inc de ce 
pr.ys y att ¿té fbrtnéc ftaucune des tr.efurcs tlonr 
parle cet auteiir , aucime n’en éntnt ísliquore,

A fárdele fíujjie de cct auteur, je trotivc tm píctí 
angío-rufle quí ne di fié ¡"5 pas d’une ligne du yárj 
anglois i d f¿ pourro’t tres-bien que Íes Ruítes, éhait- 
chés par íes Angtois, pour ce qui concerní ía ma
rine , eufibní comnoíé leur braffe  de <> de ce $ picas, 
a!ors la braffe rtifíe vaudroít 5 pieds 7 pouc.-s 8 
Hg. du pied de roí; rnaís cecí n’eíl, carama 
onvoit, qu’une {imple conjeture, (A )
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fur les bras pour m ouvoir, pour ínanceuvrer les 
vergues; ón braffe fous le ventee plus qu’il eíl 
poiübkj pour la róuredu plus :ptés: quarid, navE 
gttant au plus pí es en ronte, le vem adohne, on 
mollít les bras fous le ven?, &  ón braffe aü yent, 
on, on fait boa bras; fi le Vent adonne encore, 
m  niollií les boultnes; s’il devient de plus en plus 
favorable, on braffe pouf le grand largue, &  on 
an éfe Je bras ainfi des cleux bords: ctiñn , on braffe 
qiiarré póur le vent arriére.

Quatid on vent mettre le vent fur lavoile  póur 
arréter, faire abattre , ou faíre eider le navíre, on 
braffe au,vent, on braffe a co'éjfer, on braffe a con- 
tre, on braffe les voíles fur k  m<iu Voy ex. A b a t t r e , 
Coeff£R , C v l e r . Pour íes cóiutúandeniens, on 
emploie finí pemil f  de ce yerbe: braffe tribórdl 
braffe fasbord ! , ... braffe au vent l ( V *  * )

13RASSEYAGE, f. m. c'eíl reíFet d’étre braíTé 
pour la route du plu; prés: la vergue braíTée fous 
le vent, pour qy’elle jrenne une fituation oblique 
avec le grand axe du vaifleau, touche communé' 
nient, fous le ven t, le hauban d’avant de fon ni fu \ 
&  fj, alors, 1’obliíjwité eíl grande, 11 y  a bon br,zf- 
fiyage, ce qui dépend de la Jiaiiieur ou eíl ¿levéé 
la vergue, & de l’ouverture des ¡¡atiban* : plus' í 
vergue eíl hifl'ée, en ne fuppofant ni ímne, i í 
gambe de Jiune, micux elle peut fe brsfier pour 
le plus prés, meilleur eíl le braffeyage ¿ fi on l’é- 
levok jmqifau cape!age , on ponrrolt la mettre 
dans une pofition prefque paralléle au grand core 
du vaiiTeau. On doit hiiTer le .bailes vergues &  les 
vergues de bune, autant qiftl cñ. pofiibie, jufqu’á 
la rencontre des gambos, avec les haubans : pius 
bas, le braffeyage en feroir gene par les haubans , ce 
qui arrive quand on a des rist plus haut, par les 
gambes.

La loautenr de la vergue étaitt détermiuée, le 
Irajfeyage ne dépcnd done que de fo uvera ¡re des 
haubans, de la qunnt'nc dom ib font eparés, de 
l’angle qu’ils font avec k  mát, dosu le finus efl en 
í’áiíen dimite de da íargeur du vai/Teau , k feíi- 
droit des porte-haubans, fk y  compris leíuits porre- 
haubEii), & ,  do la largeur des liuncs, pour Jes m;i:s 
de liune, &  en rs i fon inverfe de ki haureur des 
mits: plus ks unáis font hauts, a krgeur ég;;ic du 
vaiiTeaii&  des lum és, moins il y  sd'ouvenvredan- 
glede haubans, meiíleureíl le br.zfjcyzpe ;  moins ii 
y  a de la largeur du vahTeau &  des huues , á h;:u- 
teur ¿gala des ñutís, moins; encoré, il y  a d’ou- 
verture de haubans mais s de rrop pett d’oevcnure 
de hauban, il réfniteroti que les nnits ne íerolem 
pas aífez appuyés, ce qui auroít un inconvttiient 
plus grand que celui da piu de braffíyace. On a 
des ni oyens de remédíer a ce dentier cíéfant, f.r- 
tout de beau icmps; on largue les hau: ans ás !b- 
vanf, qui font ordfnairemení á caUornes; ov modit 
les droííes deracage, ce qui permet a la vergue, 
de fe poner un peu fur lavant du mát : ces denx 
moyem conccurviu a íiúre bieii orknter h  vode

B U E
póur te plus prés. Quelquefoís fon mst, ou fur 
favant du mát, ou fur Barriere de la vergue, si 
réndrbíf óii ils fe touchenr, des garnítures de S á 
îo pouces d’épaiffeur, qu’on appélle ¡amelle de braf- 

feyage j  on conqoh que cela facilite le braffeyage, 
fans qu’il foít befoin tle larguer les droffes, ce qui a 
fon dánger dans le tangage. (  V *  * ) 

ER A SSEY ER , v. a. Púye* Brasseil ( F " ¥ ) 
BRA5 SÍA G E, f. m. c’eíl la quamiíé de braffss, 

qui me fu re la profondeur de feau dans un encino i t 
quelconque de la mer. Ainfi Ton dit; nous moúiU 
lames par to braffes d'eau, ou jimplement par to braffes j  
pour ne ríen craindre dans ce paffage, il fsut f t  teñir 
toujQiirs par  15 braffes ¿ ayant fondé ¿ans cet endroit, 
nous. ne trouvámes pas le fotid a too braffes, fícc. 
Vbyex Buasse. ( B. j  

B R A Y , (. m. Voy ex B r a i. { V * * )
B R A Y E R , v. a. &  n. étendre avec le guipon 

le brai, aprés qu’il a été líquéfié par une ébullition 
de plvifjcurs heures; on braye tomes les coutures 
des báómens, des qiíellts font calfatées; quant ¿ 
la carene en pardculier, on la braye a bañe , avec 
un courroí compofé de brai &  d’une plus ou moins 
gt ¡nde q tanttté de fu if, d’huile de poiíTon &  de 
íou ir o , íii'vant la qualité du brai, &  feípéce de 
carene que fon fait i on appslle cela donner le 
courrai. ( V  * * )

Bra yer  d bañe, brayer en plein, en érendant 
Je brai avec le grípon, fur toute la fur face que 
Ton a a brayer¡ 011 braye a bañe la carene, ou 
partíc fubmsrgée des vaiíTeaux, les fumes á pa'm, &c„ 
& on ne braye que les joints ou coutures des ponts, 
gaillards , 6*c. ( P *  * )

BR A Y E R S, efpéce de cables : ce mot n’eíl plus 
d’ufage. ( P * S )

B R É C ÍN , f. m. c’efi un nom que fon doane 
quelquefoís a 1’a mure de mífalne. ( V * B ) 

BREDA. Voy ex B e b d a . { V * * )
BRED 1KD1N , f. w. ( Voycx Berdindis. ) Je  

prekrerois, cependant, brsdíndin. ( E * * )
B R E E , Bríef , Bkieux , f. m, fes brefs on 

lañen x  , fr̂ nt diifé remes cxpédiiions de congé ou 
inijjl'r pa fflr , fon mi es aitx mairres de navíre par 
les amirautés, ou receveurs de clivers droits, lorf- 
qiíMs ont faíisíáir aux ordonnances & régle mer. 5 ; 
au moyen defqueílcs ils peuveut mettre en mer. 
J'oyt" le DiHiounaire de Commerce, & celui de Jti- 
rijprudmce , de la préfente Encyclopédie. ( V * * )  

BR EELE, f. f, aííémbíage de piéces de bois , 
fair en forme de radeau , dont on forme un índn 
pour le faire fíoiter. ( ¿f. }

iíRESSÍN, f. m- ( Voyex Bercin. ) 11 paroit qu’on 
pronones toujours brecin, de quelque maniere qu’on 
derive. ( P¡ . )

BREST ( port dt ) , rímportance de ce pon 
chcf - iieu de la marine royale en Eran ce , nous 
engage i  le traiier: non cemme anide de géogra- 
¡diíe \ mais rdadvemeiU a la marine. Sa latirude 
eíl «ord de 4 8 ° , í i / t 55^. Sa longimde occiden*
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tale, par rapport au mérídicn de París, eíbde Ó0\ 
5 0 ', 50L

Ce port efi finió tíans une ráele fuperbe, qúi 
eommunique a la mar par un déiroU nominé go:¿- 
U t, donóla ciire¿Kon cñ íi-peu prés , eíl-hard-eíl, 
&  oucíl íud-oueil i la longneur, d'uns líeué - ;  Sí 
la largeur, dun tiers ou d'tuie derriie licué. Cent 
vaiAbanic poumúent étre m̂ sulHús dan3 la ¡rucie 
fort a i’aüs , 8c encore une ErA-gt-snde qúanticé de 
bárárens plus per ir, , de lome eípéce. La retine éfi 
trés-bonne dans ante ra je , ií y  a pe» de, raer 7 
raéme dn«$ les maiivais temps, &  cora me les vaif- 
íeaux y  ont beancoup d'évmige, íl y  a pea dfe.vem- 
ples daeddens férieux arrívés , rnéme 'claras leí' 
te rapé íes , tvop fréquentes dar.s ces parages. Elle 
común: déu lleras pinheurs enfiles, ou corps morís, 
ira leicjuíis les plus grns v ai dé ai ¡x pe 11 ve nt sVmar- 
rsr , foit en cas de parte de leurs a acres , ibít pora 
étre plus préts á uppareiller su beíbin.

Le patfage du goulet cft déréndu de par; &  
íTanrre , par des harteriss de canoas &  di moniert j 
d’amrcs batí en r la fado ds icus corés.

L'ouv errare du port eA ati nord. A pros sbtre. 
proíongé dans cene dirccíion penda;;; 6 a 700 rol- 
íes j il tourne vers ie N. ÍS. O. , 8c le prolongo a- 
peu-pres aínlí , juíquén bourg nominé Pcnfcí, cu 
il ú  termine par une digne qui barre la petíte ri- 
viére de Penfe) , & retíent fes eaux pour ñire 
jouer d’ tin coré des martinets ü fer, &  de IVuure 
des nioulms a fcie , pour débiter des piéces de 
bois en madriers & en plancho1; , &c, Cctt-e rete
ñí te forme au-dcííiis un ¿rang aíícz gran ti, de ve ¡tu 
trés-poiflbiinetiXt On a gagné un ature avantage 
conftdérable a conftruíre cene dígue , ceft d’ém- 
pécher la rivíére de Penfel de charier dáosle port, 
des térros , des Cables, des vafes, qui le com- 
bloícnt &  obligeoient i  d’affez grands travaux pour 
le curer prefque fans ceífe. Maítuenant Teau qu’on 
laido échapper par des vannes atTê  ¿levées, au- 
deffus du íémd, ne fort que repofée, &  nc porte 
dans le port aucunes matíéres enoorahrames.

A droite de Tcntrée du port, du cóté de B n jl , 
efl: bátic , fur un rocher conftdérable » une cun- 
deüe, nommée h c/uitedu, dont les dé fe ufes fcat- 
rent la rade. Sur une partte de ce rccher, eft une 
macbino á máter, déme tres-beilc con/lrtiébon , 
d tin íérvice commode 6í propre aux batunens de 
tous íes rangs. C ’eíl en 17 6 7 , que cette machine 
néceíTaire a prís cctte forme jiouvelle , &  plus 
avatiragenfe , par les foiiis de M, Pettí, ma:nteñant 
capitaine de vaiíTcau. Plus loin 011 volt tul quai 
nurchand , qui fe prolonge depuís ccite mature, 
jufquéiu bátíment nommé Vinundjnce, parce qu'il 
fert de ¡ogcnmnt á Unten dan t de la marine, an 
dép,»rteme;u do Brcjí, &  canden; píuíieurs bureaux 
relab & au fcrvice de la comp rabil í:é. Ce bárimem 
eñ term'né au nord , par une chapebe qui luí efl 
snntxce ; te tout fur le boid de la mer. 11 a Ué 
bá;í en t688.

On trouve enfutte un baiítn de conílrmillón
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commcncé par la nature , &  perfeílionné par l'art. 
Ce bailin conílruít autre’fois á gratuls frais , avéc 
■ beaucemp el ai4;. fí¿ da folidiíé , yient d’étre ciemolt 
pour ñire , place á un autre, a-peii-pfés fél que 
cebú conñruit 'it .TouIon', par M. Groignard. O11 
a vil ici ayee chagrín, qu’oir n*ait pás 1 ajíle íéb- 
fiñor cet.. anden buílin , bien fair &  dVn tres-bou 
fervjce, de qifon ifaít pas fait le hóuveau.ailléiirs^

C’efl prcpremenE ¡a , que coturné 11 ce renceínte 
du port, on dórame pn dit,, Tjrfenal, íl eíl fermé 
en cer eíjdron: paf ime grílle, déux pórtes en nía- 
¿onneríe.Sc ¿n fer,. &  ume:niiiraiílo en prolonge- 
ííjent lame do íVutle  ̂ La grille &  lésf portes gríí- 
lées  ̂ régnettt de'Id chapóle -ju-fqifa Tentrée -du ■ 
baíTni , ot! eft la porte etr maíjonnerie. &  cií fer; 
la ni urgí lie íé prolongo lelong dd baíTra/

A ti nord de ce baflin , fom draérens báiiinens 
pom- forges, pour logar les pompes adééfées au 
baíiiri, les oimis rehuífs. On y trouve auíli le lo- 
gcincnr de l’académie , fa bibHoihéquc , fa. falle 
des modeles; l’ítrtelier des bouiToles , cclur des fi- 
bliers; &c. Le fond du balTin ¿toír fermé en cid- 
dc-fac, par des bá tira cris maimenant démolis a caufe 
du traysíl du nonveau baíTm , &  dont la deílína- 
íion finurc eít encoré ir carmine.

A  i’angltí qui termine Femphtcemeiif du bníEn, 
du cute du nord ik de l'oueíí, eA íe báttment du 
controle , qui contiena t en ou;re, dífcvcns buresux. 
Plus loín , vers le nord , on trouve le maga fifi 
general, contcnant tomes les chofes qtfem diflrí- 
bue smir.iellement pour le fervtce du port 84 pour 
eehíi des vaiíToux ; ou donnam des ordres, pour 
prendre aüteurs ce qtfil ne contier-r pas. Enfuñe, 
on trouve la poulíeríe T oii fe font ies poulíes 8c 
Ies pompes pour les me mes fewíces.

Aprés cela , on trouve une íeparatíon , qui 
forme córame une efpéce de rué, pour fortir du 
port par-deíTus les rochers quí font de; riere les 
nugafuts, dont il nous relie I pafter, Cctte íflue 
Sl tortes les atieres font grílíccs 8c fcrraécs la nuñ»

Enfuite, de cctte premíére ílHie, font 311 rez- 
de - chauíTéc , dos rnagafins dont chacun contíent 
íes agres r.pparaux d’un vaíííeau. Au-defifus font 
ia voilerie , la gara ¡ture , Sí  le mag:¡fm des corda*’ 
ges, avec ios bmvanx néceíTíúres ñ ces objets.

Aprés ceiíe iíle de bíñimens, cíTn;ie tres-grande 
étcndiiüj S< pour í emplace mem dcfqueis on a c(~ 
carpe des m a fíes enormes de rochers, qui ¡fetcn- 
doient iufqíi,;i la raer, on trouve ía corderte hatue 
S¿ la corderie baile, á-peu-prés de rnéme lon- 
eueur , tellc qtfon y peut cora me ti re íes plus 
forts cables,

Vis-ii-vL des magafras parttculícrs des vaiíTerux,- 
dont nous venons de parler , fon 1 fur des preces 
de boís en forme de chamiers , Ies car oras de 
chaqué vaífTeau , &  il y  a é acore tm tres grsnd 
efpace entre ces canrns & les t iiútr.cn*, Vis-á- 
vís de la corderíe baífe , fom placees, a; fifi fur 
le bord du quid, les ancres de mures grandetirs*
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pour b  fervice ctes vaiíTeaux , frégatcs , &c, Sí 
poiir éíabÜr des corps-morts dans les rades.

Slir íe haiit de la montagne, derriére les bsti- 
ñietiS dont nous venons de parlér , Se toiijours 
dans Ten celo té de farfcnaJ, cñ le bagris, badinent 
immenfe , óit font renfennés les forjáis , & oü 
íogenr toutes lía perfbnnes nécefíaires au fervice
du lien. '

Ap.-és la corderíe baile * dans un dsíour sfíez 
cotirr, vers le N. N. £ . ,  font des ñisgaíins de brgi 
Sí de goudron.

On trouve enfuíte un corps'de-gsrde ; le pare 
m lí-fl; une anfe no ni mée lUnJe du mouiin a p ou- 
¿rt,, parce qu’atiírefois il y en avoiE u-ü i au fon ti. 
An fud cié cetré anfe, font des hangars L-nmeó
les 3 tonftriiirs pour y conferyer á fec du bóis de 
coníláiítion , &  qui íeryent plus volontiers mam- 
renant a ferrer des comcíübles, & autrés. effets.

Vis'k-vis, c'eft-ti-dire le long de la ríve nord 
de l’anfe, efí la tonnellerie, Si a foueft de cette 
tonnellene , fur le bord du quai, font des four- 
ueaux (k des chaudiéres , pour combuger les pléces 
íi l’eau. Au fond de la mente anee * efl un granel 
bátíment conAruít pour une bralTerie , qui y a 
fervi qnefqne temps , Si fert méníenant á d atures 
«fages. O o roí Ve río faníe au bour oppOle , fur 
«n pont-levis , qui fe léve ;¡vee bear.coup de fa
cilité , pour taiíTcr paíTer les Láámens marclumds 
ou de traníjiorts , qui doivent dépofer Icurs car- 
csifons daos cetíe anfe , fur les bords de fes quais.. 
A fcxri-émué de la tonnellcrií, eíl un* corpa de- 
carde , & plus vers PoueA , une porte & une 
cabane dé gardiens, ainíi qu’á Fenirée du cote de 
fintendance , ce que jWois oiiblié de dirá. An
dela de cc-ue porte de bois, n’cft qo’un cheinm 
tai lié caus le roe , qui comkút a une -.míre cabane 
de gardiens , a ime boucherie, &c- CeR propre- 
ment lá oü fe termine fenecióte de farcenal.

Si nous revenons enft ti te a fenfreo du port, a 
gauche, pourparcourir fa rive droite ou ocddcnralc, 
c’cft-á-dire, du coté de Reco torran ce , neos trou- 
verons d’abord une batterie fur un rocher, noin- 
mée hi baiteñe de la poirjc, tont au fcord de la 
tuer. Plus haut, batterie royale, tréi-bdfe , avec 
des grilles pour tírer boulcts rouges. Elle peut 
faire , fur la racíe,  un féu croifé avec celui du 
chátcan. En ftiivant íe íong du quai, on trouve 
t»n pare íi bov.lets; le pare ;mx vivres, ccmenant 
des inagíííih immenfes de ceme/UI'le.s, 'oí. ddel
ires objets de confommanons; des futrspour cuite 
je pain & le bifcuít ( Voy^ Roüí.anghrie. ) ,  & 
tuiif cela , au moius en grande parrie, dans des 
bátimens yeutis a l’épreuvc du fcu.

Au-deifus t í  derriére , íi;r la montagne, eA une 
falle tres-grande , oii fon fb.it ík oú Von conferve 
les gargoüiíes , PurtiAce ,  6-f. ;  l’école de Ibniile- 
ric marine, siiU pour le camón que pour les bom
bes , Sí des magaAns á pondré pour 1c ícrvice de 
la matine. Apres le pare aux vivres, cñ  un quai 
T*:.rcband .. v is-s-v is celui de IVitirc Lord. Aprés

es quaT, commcncc proptemeru Fencelnte du port 
. dé ce coté. On v trouve d’abord le pare d’amlle- 
rié s contenant des canoas de toas les calibres 
des'falles darmes garnies.d’armes de toutes sfpéces, 
pfopres' au fervícé de la marine , & tous les are- 
líérs reliatifs; des dépóis dé cbarbón de terre pour 
ls fervice dê  cer objet, Se dés magnfins particu- 
liers pour vaiféaiix & ffégates* Au - deíTus Sí  en 
arrie ré ,i fur la montagne, on voir aufii un irés- 
grand bátimeut, fervam de aberre aux matdors. 
Tres-bou ctabljíTemeiit, qui nAA pes encore dxns 
fa psrfcéUon.

iApr.és cettó. m-afíe tres-coríidérable de banmens T 
■on trouve lin- bsííüi fernb-abie a celui qu’on vient 
de démolir du cote de Bmjh II eA entouré, dans 
la moitié de; fon contour , dé cabane? a omils , Se 
d’autrss píéces kux rcz-ck-cbaulTée , relativas á fon 
fervice , &  a celui des denx autres dont nous allons. 
parlen. Aii-deífus, font de* tres-grandes p:éces re- 
lativcs a la conAmélion en général , comme la 
falle des gabaris, & quclques burertux. Alt rede , 
ce que nous nommons icí cabaits , font des b áo  
mens irés-folidemcnt batís en píerres de raille, qt:í 
ont confervé ce nom a caufe de leurs ufanes. li 
en cñ  de méme dé l’aurre coté. Totit a coté &  
au nord de ce haíAn , en e& un auíre double ; 
c’éíl- it-dire, compofé de deux bafiins l’un derriére 
1 ature. Celui du fond cA con veri d’un toír im- 
menfe , d’un tres-bel apparcil ( Foye^ JJassín ds 
cvnjlndUon ), Au nord de ces deux baífms , font 
des íorges ¿ ancrcs 8í au tres. Att fond de fanfe 
qtji contient les trois bañirts & leurs acceiíoires 
Éc qu’on nomme anfe de Pantaniou, on trouve. 
encore des dépots de charbon de terre.

Des fungíe nord & eñ de certe anfe , & en. 
allant vers Ve nord', on trouve des btsreaux pour 
diíTércntes parnés d’adminiAration & peur 3a rft- 
reñion des conAruélíons. Vis - á-vis du prennic? 
pavilion ,  on trouve une grande 8c befe calle 
fur laquelié on conñruit ríes vaii?c.a-:x S: des fré- 
gates. Plus ioirt, fe voie-nt d’autrt-s burean* . des 
atteiiers &  tic? tlépots de menuífeiie; des atíeliers 
de ptinture ík de fctslpture , asve les bureaux re- 
lnúfs ; faite íicr de la mature , qui oí tíre les hsti- 
mens de fon depót, oü les ouvriers travaíllent á 
couvert, occupe encore une tres-grande étendue 
du quai, pour la conAniilion des gandes msítires, 
A - peu - pi es en cet endroií, on volt encore des 
cales pour la conArnítion des vaiíTeaux , des fre
gares , 8c amres báümens plus petits.

k i fe terminent 4 á-peu-prés , les étabfuTemens 
continus poirr le fervice de la marine. Plus loin 
cependajtt, vers le fond de la riviére 3 on trouve 
de trés-grauds batimens en forme de hangars, 8c 
plus loin encore, une autre amé nommée Vanfe 
f,tupín , qui contient pluíieurs établifiemens útiles 
au befoin , Se entre antres, des fours de boulán- 
gc-rle , uui travsilkni dans les temps de preiTe.. 
( f  f i í ,  BouLA-íír.rniE de marine ).

Ja i  omis de par’lcr de plullems nutres holgarse



pt»s petlts, conrtruks de parr 8c delire ,,lé toiíg 
cíes qtiaís, 8c qui fervenc ele clépücs a difieren» 
cbjers.

Les bois de conftni&ian 8c íes mátures bruies, 
fe con fe r ven t feus Teau dans le fond dé la riviere;
( avant ia dígne cependam }  oii ils occíipsnt tille 
étendue irumenfe.

Depi/s le fond de han fe du mouíin a1 poudre 
jufqu’á 1'endrtíit oii fe termíne le poní du cóté de 
B rejl, íl eft cetnt d’itne muradle .baute &, fülíd'ú , 
avec des gu¿rites d’tm bem b. l’autre , S¿:c¡n corps- 
rie-gardo vers le milieu. Cette ínurailie-eíl com 
Verte par des fortifica» ons nouvellemént conArui- 
íes. Le rede dti port &  de la vilíe, eft entouré 
par un rempart & par difieren tes 'fortificad bus, 
tant anciennes que nouvelíes 7 tañí du cote de 
B r j¡í , que de cebú ds Reeouvrauce.

Toure ia nuit, le port efi fcriné par une chaírie’ , 
portée fur des radeacix. Le jour il y  a un paíTage 
pour les bátin.ens.

Un peu ea-dedans, eft un vaifTeau féi*vant de 
corps-de-garda , &  qifon nomine l ’nveint-garde t 
ou l ’amera!. Au fond du port , en eft un autre,
qu'on nomme l ' ar/iire-«arde.

La largeur du port eífc teí'íe, prcfque par-foUf, 
que trois vaiíTeaux du premier rang y  peuvenretre 
á flor a co'é l’im de iVutre.

J ’aí dit que fur la droíte f en entran t r rive gau
che du port 7 efl la vílle de Brejl, &c Air la ríve 
droire , la partie de cette vrlle, qu’on nomme Re- 
couv ranee. Autrefdis cette par tí e de Recoiivrance, 
étoit conüdéréc comme le fatixboiirg de Brejl ;
mr. ís en 1695* un ¿dit du rol réumt ces deux 
par tí es , pour n’en fatre qu’une femé te méme 
VÍ He.

Un autre, de la méme date, transferí á Brejl 
le Aége royal de la juíiice , a upara van t k Saint- 
Renan , bourg á deíix lienes dans le N. O. de 
BreJI.

La"partie de BreJI éióit autrefois rédiúte h círrq; 011 
fí.x rúes ; auAí ni,:i pereces que nuil b fu i es, &  for- 
mam ce qu’on nomine encare le ¿¡uartkr des fcpt- 
fa ín ts , du ncm d’ure petíte ¿guíe qu’on y voit 
encore, aíors fuccurfale de celle du cbateau. Dans 
ce temps, on comptoit t tant Air la rive gauche que í 
f*,r la rive droíte } c’eft-á-dire, du cote de Brejl I 
&  du cote de Recouvrance, envíron 360 maiíons 
ou baraquss , conteuant 1950 habitaos , prefque 
tous manns ou pécírcurs; quejo ues ardíaos de pre-
ni. ere n ¿ce Al te. On peu: remarquer que fous les 
régnes orageux de Htnri Ui &  de I f :nú I V Brejl 
&  Reúnes , dsccnrd entre ciíes ,  font les deux 
feules vüles de ía provtnce cu: cí'meurércn: fí- 
delíes, maígre les íníintmtlons íes plus artificie ufes 
&  ies promeífes íes plus fcduífintes.

Mai ntenar:t ce quartier des fept-fa'nís, n’eA á 
íons égards , qu une ír¿s-pcnte parríc do Breíh 
Oettc viHc s cA tellctnent étendue IVA &  vers 
le nord, que la va'le enretnre tr.tcbe p?.r hl. d ; 
Vauban , en 1C81 , eíi re u rd ía , tí conde.": un

gmntí nomfcré de rúes bien pereces, bien hítie/f,. 
aífez: bien pav¿es pour la plúpart, &  qui le feront 
toutes , &  bien ¿clairées depuis Fhivér demiei- 
C ) j P‘if des reverberes, k TinRar de París.
: En *687, des jefuites s’établirent k Breft > pout 

; foifrdir des- stimpfliers au,i váiAeSux dü roí» Apres 
la flcAruéhpn de cet Grdré! } leur maifon qu’on 

: rtoriimoit lá féminaire t devint l’hotcl des gardes- 
nuírine, & e A  mnintenant íe principal hopital efe 

. la marine, . i
En 16 9 1 , Alt étáblí par fatres-patentes , rho- 

pital de lá ville , deftiné pour les pauvrss ? maís' 
quí- peat fournir jufqu’á- ri’o* lhs pour lea foldats; 

■' maíaítes. f
Des 1ÍÍ9Í , ía fucéurfáíe des fept-fafnts i ríe Aif-' 

fifá’nt plus pour íe grand n'ombre d’hubkans; dü cote 
de, Brejl, i i Ai: permis de fe ver urt dreít' de 46 f. 
par baríque dé v in , pour batir une égíile dédiée' 
h S. Louis. Ce droit fe percoit toiijours, 8c faif 
partie de ce qü’on nomine les nonveaux oflrots  ̂
L ’églífe fert deptiís ¡ong-temps, muís n’eA cepen~ 
daitt pus encore achevée.- 

En 17 10  , Brejl pouvuít compter 13 tío maifons, 
14000 habitaras , &  ¿000 o a Tríe rs du dehers 
cupés aax. cliffércñs aneíiers da'port.

La eoafoir.inaííon annuelíe ¿toít ds 40000 boif- 
feaux de tous graíns* du poíds de 130  livres cha- 
cun ; 4500 bariques de vin &  iooo bariques dVau- 
de - vie»

Le dangerenx monopole des maítrífes &  juran**' 
des, s’étant établi Ifi, cemme ailleurs, on y  comp
toit 10 maiucs de chaqué profeííion ; les bomíques 
de dibit ptibfie , que chacun svoít droit d’ouvrir ̂  
n’excédoicnt pus 1 16 .

En 174A, fot formé daíís cette vílls rétabluTe-' 
ment des fréres ds la doílnne chréúenns, pour 
enfeígner aux cofans males á líre 9 a ¿críre , 8c 
quelque pratique d’ñríthrñéíiqus. íls renfpliAeñt íes 
memes fonfiíons pour RecOuvrance, Cet é 12blíífc- 
ment eñ tuiie , parce, que plus Je psuple fera 
éclairé, plus les hommes vraiment éelalrés eux- 
mim es, &  bien imentionnés, quí paroiflent de 
tsmps en temps k la tete du gonvernemenf, rreu- 
veron: de fiicifíté á Adre le bien; moíns au con- 
traire, ii fera faci-cment la dupe de ccux quí onr 
imérét k le tromper. Cependar.t un magíArat céle
bre , dans un livre fur 1 educa::un nationale , a 
preterid» qiie cet étsfclííTcmeot nuít b la clafíe des- 
matclots, en díminuanr íeur nombre , 8c en a ré- 
pcié cette erreur d’aprés luí. II eft fort ai fe de prou- 
ver que ce A réeUemtnt uno erreur, mais ce n’en 
efl pas ici Se líen. Voye\ C lassos.

£n 1764 , íl fut ciabií une manufhéíure ds tollo 
á voííe.

Les cafcrnes de la marine , commsncées en 
1 7 3 1 ,  fnrent achcvces en 1764- EUes íoct tré¿- 
Í[j2cic-ufes &  en trés-bon air, tur un des pairó
les plus éíevés de Ercfl. 11 y  a devanr une be..e 
efpisnads , A í’on peni di¡c amA, prefpie í ; u:s 
dé remblais j. 8c oiu fert de place d a n r.rso u  de*I
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íhattip de bataiHa ; pottf les troupes de la marine* 

Eres d’une aütre place dVmcs pour les troupes 
de torre , aflez grande , prefque quarréc , fíe en- 
tource d’arbrcs , cft une falle ele comedia tres-foli- 
demer.t bátle , 2¿ qui n’efi pas fans mérito. Elle 
a ¿té bitie des fbnds de la marine, qúi en a la
dircÜiort. ; . .

felle eft en gros la diiterence entre la vme de 
Brejl, telíe qu’elle eíl mainten.im, &  ce qu’eíle 
¿to'it, lorfqtfen 1 588 , le feigneur de Sourdeac , 
commandarir du cbáteau, permettoit dé prendre 
pour Brefl &  Recouvrance , 200 bariques de vin 
dans les magafms de cette forterefie, pour leur: 
■ provtfion de quatre ans, dont trols itns aprés , lis 
ce purent remire que 17 ó , qüelqties etíbrrs qulls 
filíen t. Pour fentir mienx cetra difieren ce , veyons 
ce quc Brcjl feule etoit en 1776.

On y comptoít 22000 habitan,?,. La cóníbmma- 
tion armuelle y étoit de 82000 boificaux de rous 

rains, chncun du poids dé 150 livres 12000 
ariques de vin ; 4000 brinques d’eau-do-vie; 500 

banques dé b'fire ; 500 bariques de cídre, L | 
nombre des maiíbns y éroit de 1^00, Se eA batu
co up augmenté doputs; fitns cometer quVlie> om  
é,-í, «Lt mrjiKS poiir 1.Í ]jhi;;a:t , beanéonp niííUX 
bá.ies a teus égurls. II y  av ,it aufii, ddí-lors , nenf 
fonttir.es pubiiques, a p'.ifieurs rohinets de 6 Se S 
Üjpies dLau : fan¿ couií'-.í / relies, qui le long des 
í ;:.1 n; /‘i¡ p r  , f  urúfiom de 1'e.iit abondésn.'-iéiii 
p.i» les/ beíoiiis de rai-ce.m¿, ¿X pou»* clux des 
Wififaux.

Quoiqus la partíe de Rccotivrance rfiaii pas ang- 
irtcrué en moma rapport, elle s’efi cepeiitUnt íort 
sgrandie.On y a méine fait quelques t'tabbíTemens 
miles, cotnme hopital, un corps de csiernes báti 
en 1774, qui peut logar deux bataillons d'infian- 
teiie, Une prumenade, une égUfe paroUliale avec 
des orgues, qui manqnent a celle de Br<-jí;  deux 
ou troís foutaine?, Mais prefquc ton té cene porfié 
de Recouvrance , eR comjioféé de rúes auíli étroi- 
tes que mal pereces & nial brides.

Au refie, je na» pas prétendu donner une def
erí pt ion complctíé de cerre place ; mon objer na 
été que d’cn donner une idee moins informe que 
cclle qifon en trouve prefique par-rom, On peut 
diré que Br¿¡! s’enibdUr & s’embellira fans ce fie ; 
011 y trouve ,011 aux environs , de quoi batir pro- 
prement & ave-c la plus grande folidité ; mais un 
dcfiut qu’yn nc pourra pas lui oter, cc ñ  l’inéga- 
üt¿ de fon terrein : pour paíTer (¡"une nic dans une 
antro, il faut, dans piufieurs endroiis , monter 011 
defeendre jufqtfa ce it marches & plus, ( 7?.)

BRETON ( iirrhncr ai ) , ¿irrimer ai bretón , c’eíl i 
jnettre des futailles , leur axe felrin la largeur du ¡ 
vaifibau , au líeu de le placer íhivant fa longocur. 
Voyê  ArRIMER. ( V ¥ ‘ )

BREVET, C ni. connoifibment. Vovc? ce mot.

Brevet £  oficie r , i\ m, c’cfi i’aílc figné du ro ;, 
qu» fixe le rang, lautorité fie le grade de chaqué

b R l
ofiíder de ía marine ; ces brevets font écrtts Air 
velin, 3 c ont 1’attache de famtral. Les commifiaí* 
res, profefieurs des ¿coles, niédecins, chirurgíens- 
májórs &  qyelques autres ofbcíers, non mi! i taires , 
de Ja ¡marine , ortt auííi des brevas, la plupart, 
pareilldmcnt avec l^ttsche do rumirai. {V  * B') 

B R E V E  T É -, ; adj, qui a un brevet du roí* 
( F  *• * ) , . ■ ■
r BREVETER , v. a. le roí brevete !es perfonties 

qu’il hpripre dé quelque charce au fervice de fa 
thajefié. ( F  ̂  ¥ )

BREU ILS , cargues , martinets , garcettes &  
atures ni en us cordages. ( F ¥ J  )

B R cU ILLER  les voihs j v , a. les carguñr; efi 
itiot ne- paroít plus duíbgo. ( V + 5  )

BltEU V AGE , f  m, mélange avec du vin, 
di? cidro , c-u de la b ere. L’uíagt efi de donner 
lé breiivage á dilcrétion , aux équípages , pendant 
le combar. On en remp1 t des cbinúors fur les 
ponrs & gaíllards, au ni- mem de 1’aiEon; il e í l , 
fur les va-;Tcau\ f . qo s , o<- Una'remedí compofé 
d’im ti;rs de v„n c< Jcti.v fíe,a d’eau, ( F ¥ Zí)

J iR rC O L E . f. 1. yLi.iítii'ji’c Jos p.úds piares au- 
deíTLiá du rn ;c.toen:re du va'fibau arme , &  quí 
má: j>ar emuc .ucnr á la ftabíl.té ; en forte , que 
toet ce qu: p'eu: Jcrnt-r do la brkole, charger en 
/rijole , düir ¿tro diminué, le plus quM eíl poífiblé,

ü R ÍD E R , v. a. c’eñ rapprochér deux ou plu- 
fieurs cor d ages tsndus , á-peu-pres, para lié íeinenr, 
fíe qui la iTtnt quelque d^Rance entre eux : c’eR , 
dis jo , les rapprocher fíe les ctrangíer ayec une ou 
piuíicurs autres cGrdes d’amarrage , dans un ou 
pluficurs eodioits, afm de les tendré encore davan- 
tage en les uní fían t : Ls b* i dures font faites avec des 
cordagos plus on moius forts, fui'vanr les efforts 
auxquels viles eloivent ¿tre expofées. ( V * B ) 

Brider  V¡inere, v. a, c’tR roetrre deux planches 
en iravers , fur l’svant B¿ barriere de chaqué paite , 
de maniere qu'en les amarrant enfunbie, elle fer- 
vQv.t entre ellos les paires; cette oivération cR pour 
donner plus de tenue h i’ancrc íor un fbnd mou: 
mais elle n’efi guere d*s(age. ( F *  B )

B R ID E S, f. f. guirlaudes. 1 ’o y c e  mot. ' F *  * ) 
B R ID O LE, {. f, appareii pour fairc plíer &  

rangor les bordages fur les couples. Foyer Border.

BRIDURE, f. f. afbon de bríder. Foyer ce mot, 
( ! ■ " )

BRlEt*, f, m. bref. f'oyc  ̂ ce mot. ( V  * * )  
BRiEUN , f. m. bríef ou bref, Feyc  ̂ ce dernier 

mot. ( V * ¥ )
BRlGADÉ des g.zrdcs du f.ivUlon atniml & de 

ecux de la marine: on nomine ninfi dans les éreles 
infíituées a BrcR , Toulort &  Rcchefort. po¡ r Enfi- 
tiuftion de ces ¡cunes militares, dars les fe ¡enees 
relativos á leur ¿rat, un nombre , aífez x¡ariablo , 
d’eníre cus , confió a un memo profeiTeur, Ce 
nombre ne pour guére éire de plus de 20 , Si eíl 
rareaiem au-defibus de 10 ou 12. Cette variabihié



vient de la néceflité de ne mettre enfertible , autant 
qu’il eft poflible, que les perfónncs d’tine méme 
capacité , ou dü moins, qui font parvenúes au 
ménie degré d’ínfiru&ion, a-peu-pres. ( B .)

B R IG A D IE R , f, m. ofHcier , qui, fous l’autp- 
rité du commandam de la compagníe des gardes 
du ’ pavillort amiral, ou de celui des gardés; de la 
marine, eíl chargé de leur faíre óbferver ,<!ans les; 
falles d’exdi-cices , la difcipline cnnvenable. Aux dé- 
táchemeos de Breñ , ií y  a fix brigadier* ;  deux 
pour les gardes du pavíllon , &  quatre ponr les 
gardes de la marine. C ’eít la méme chófe pour 
ceux de Toulon. A Roehefort * ou il. rí’y  a point 
de gardes du psvillon , on ne compte que quatre 
brigadier* , pour Ies gardes de lá marine* Ces offi* 
eicrs oni le grade de liemenant de yaiífeaii, ou celui 
d’enfeigne, ( B- )

B r ig a d ie r  de batean , c’eíl le matelot, le ca
notier , qui borde Fa virón le plus en avant d’une 
cliaíoupe , ou d’un c2not, &  quí eft chargé, de le 
pouíTer au Urge , toutes les fois qu’il déborde t ert 
pouíTant contre le bord avec fa gaíFe j il deferid 
aufli Fabordage, &  le choc du baieau, toutes íes 
fois qu’on aborde, ou bien contre d’aütres embar-' 
cario ns, &  difiéreos objets qu’on psut trouver dans 
fon chemin : il eíl encore chargé du foín de teñir 
le grappín en mouillage , &  de le moulllera l’ordre 
du patrón , sprés lequel le brigadier commande; Í1 
doit étre fo r :, alerte Sí adroit. ( V* B  )

BRIGAN TIN  , f. m. bárimem de basbord ( fig. 
6) ) ,  qui a un granel m át, un mát de mifaine , 
6c un mát de beaupré; fon grand mát efl ordinal- 
rement incliné vers l’arriére ¿ 6c fon mát de mi*
faine eíl á plomb : chacun de ces máts porte un 
mát de hurte, &  un mát de perroquet, comme lés 
vaifíeaux &  frégates; &  toutes leurs voiles font 
femblables a ce lies des trsit- quavrés , excepté la 
grande voíle ; cate voHe quí eft nn quadrilarére 
lémblable á ce’ les á gu i, des bateaux ou bottes, 
s’envergue, par fon cote fupérieur, fur une períte 
vergue o o ( fig- 39 ) ,  nommé p ie ;  fon cóté d’en 
bas , qui eíl le plus grand , fe borde fnr mae ature 
vergue n n , appsllée gni ;  chacmie de ces deux 
verguei, cít formee á une de fes extrémités en. 
clemi-ccrclc ou c roí Han t b {fig. p j  ) , appcllé la come 
de la -•erguc, pour embraíTer le mát, &  potivoir 
la manee uvrer ?.u tour, fuivant qu’on veut orienter 
la voíle h basbord , ou á tribord: tm treí fieme 
cote de cette vo íle , eft garni de cercles de hois , 
au moyen define1® ce eché de la voíle, couíe íe 
long du mát, en híHiint le pie ou la períte vergue 
fupéríeure , ioríqiVon vcut faire fervir, ou en ame- 
nant le pie , lorfqcon vem ferrer la voíle, ainfi 
qu’etle 1 eít daos la fig. ós 3 le gui relie lOujours 
en has, &  on ne faít que foríenter á tribord ou 
á basbord, en le í-ñíant mouvcír plus ou moins 
atiíOiir du iná; , íutvant ls venr; le grand mát 
porte auífi míe vergue feche , pour border le grand 
hini-r,

Ceitc grande voíle qui eíl aunque, &  le défaut

de mát d’arfimori , font la dinérsnee du brigantin 
átix uavíres drídinaifes á trois máts; le gránd mát 
du brigantin a , d’ailleurs  ̂ tm peu plus de luuner.r 
reb.íivement á celui de mifaine que dans les vaif- 
fíaux j la grande hune y  doit ctre á Ja haureur du 
chouquet du mát de mifaine; qtutnt á fa conflruc- 
tion ;, ¿He varíe beaucoup, quoiqu’en general elle 
reíícmble a celle des báfífnéns a trdis miáts, óu 
des corvetas. Les brigantin* ofífaprdin?,'ireinení Ja 
poupe la rge q u é lq u e fo is  une pOulaine ; le plus 
íouvcnt lis ont un feul pont, S¿ point de dunette; 
e PCuVent. pórtér dépuis i o jiííqtfá 20  canons j 
&  ccux qui font conítruirs pour la marche, font 
trés-propres |  faíre la coiiríb en temps de guerre* 
La plupart n’ont point dé canoins, &  font armes 
en marchan difes : lés añgloís font, de toutes les 
narions commerrantes, ceux qui font le plus d’ufage 
des brigañúns : au furplns, cette difpófitiori de Vpi- 
itire n?eft pas fans inconvenieot , &  demande dés 
précautions dans la matiosuvre des grains, quand 
on eft fur des parages critiques. Dans une chai ge 
fubite de vem : pour le quarré, il fáiidroír arríver; 
fie relativement á la voíle á guí, ou !a béme, il 
faudroit venir au vem pour íouiager le bátiment, 
comme le font íes bateaux, beíandres ou cotters: 
le brigantin, dans ce cas, ne pent mieux faíre que 
d’amcner fa grande voíle á Tavance, &  d arríver 
fur la mifaine. ( F * E )

BlUM BALE, f, f. Vuyc  ̂ B uiííGuekale. ( L1**) 
BR1N ( Bois de} ,  le bois de br'm eít celui quí 

n’a dautres fa^ons que d’étrc ¿branché fi¿ équarri 
groíliéremcnt. { F * * }

B rin de chanvre f f. m, premier brin, dans l’o- 
pération de peigner le chanvre brut, fe dit des 
íiUmens les phislongs &  Ies plus purgés, quí reílent 
dans la maln du peígneur; on retire du chanvre 
qui eíl roñé dans le peígae, des filamens plus cénits, 
mais auífi bien purgés de chenevotes, qu’on appeíle 
le fecond brin : ie refte eñ i’étoupe, de faquelle ou 
retire quelquefois un tro ¡fieme brin. Les cables, 
franes funins &  autres cordages, sxpofés á de urands 
eíforts, ainfi que íes toiL-s h voiles, font faits du 
premier brin ;  on emploie le fecond brin pour des 
objets nicírs importaos ; de Feto upe, en fait des 
trames de toiles á ptélart, des meches, fi'c. { F *  * }

BRBVGULRÁLE, f. f. Jevier qui ferr, fur íes 
vaífíe2!-x , k faire jouer le piñón des pompes.

BHíON cu íllNGEAU , f  m. le brhn c h {fig .9 4 )1  
cíl une plece de bois en partie droíte &  en parsie 
courbe, quí finir la quille , vers Favant du víiif- 
f ía ii, Si commence Fétrave; íl efl Fié &  cficviUé 
avec ia quilie 6c avee Fétrave, par des empatures 
femciablss á celtes des piéces de qulííe. On ta'ífe 
fouvenc au hrwn un excédant de largeur en dehors 
fur le : olír , dans uurique eodroit dj fa parce courbe, 

¡f ar:.. d'y former un adent, pour fet vir á recevoír 
ís píeri du taquet.

L ’ér-art du bnor¡ avec Fétrave - dans beaiicoup de 
báunaens angíois, fe finí difiérexment; c’efi na écart
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piar ,0il vertical , iiióitié par nioitié» commé on le 
vqit.cn a a (fig . j  ) , &qi¡i A clmvilJe de mbord á 
hasberd, de Ijásborcl á tribórd. Le plecl iíu t  quct, 
qúi y áboutit,  fah ordínapement une pince b , qui 
,a beaucoup de larscprfur le :tour̂  ( F *  E )

JjjlíS, f. ni. ñau finge, écliouenicnt &  pertc de 
■ viiiíleaúx .i ¡a cote. M y a un droit de bris qui ap- 
part'ení a IV. mb>d;inais il na lieu que íur les vaif- 

énnemís perdus 3- on fur les chofejs quí n’uni- 
poinf de pr oprima! re ; cés droirs font regles par 
Jes orílcnnances > &  aücuns Yaíííeaux. amis , aHiés 
pií de la radon, r iy  {oni fajéis : aprés .leurs per- 
res, í!s reftenr fom  la proteflion du ro í , &  appar* 
tiennent tobíoxits a ceux quides onr armés, ( V * B )  '

ÉRISANS j f. m- on noiume': ainíl les roebers; 
jcoivre kfquels la iner frappe ou bvífe.

Ce font anííí les lames ou vagues qui réfuítenr 
du clioc de Ja m*r centre les cótes, contre les ro
chéis Sí fui- les bañes aífez ¿leves pour produre 
fcí eflet. Dans ce fens les brifans font útiles en cc 
qu'ds avenificnt de la préfcncc du danger. lis peu- 
vcni l’étre encere en écartant le báiimem de ce 
danger, par le mo-uvemem retrograde que íeur choc 
Íeur imprime- Muís Us font thngcreux , íur-tout pour 
bspefits bátinienS', qu’í’s ronrnienrem beaiicoup. Os 
empichan tous les bátimens de gouvemer , en 
■amortifTanr leur sír, lis peyvent rendre implaticable 
t’emréc íi’une baie, d’une rade, d\m port, Labord 
d'unc cine; enfin la levée qn’iís donnent aux bá- 
tiniertS, fait que fouvern íls ne peuvenr paffer Ems 
dsnger fur des hams fomls, fur lefquels ils avoier.t 
aílu (fenu faus cene levée. ( fi)

OPUSE, f, f.on n omine ainfi daos cernios par ages, 
Scnotamtncnr aux i fies de PAmérique, certa'ms venís 
joumelleniem périodíques, qui foufHent tnruoi de 
la ¡erre ,  tantot de la mer, a certaines heures aíTê  
i'óglées. Dans le premier cas, on dít la b ife  de 
terre , dan5 lo fecond la br'tfc du large. Quelquefois 
auffi ces venís foufflení de quelque amrc poim de 
lltoríz^n, qu’oti ne rappoitc ni a la terre , ni au 
largo; alors on les défigne par le poim duque! ils 
partent. Ainfi I on dít la bnfe de ¡\tucjl 3 du ju d , 
oíc. On dií atifli attiüdre la brifd , prpjírer U brife. 
N vlí rnarqudmes ¿a brife de ierre, qui commence a 
fix h cures du fu ir ,  & nous filmes obligés a^ttendré au 
‘kndemain, JLj  brife noar rnanqiui ,m núlieu des roches ; 
mas filmes trop hairenx de pouvoir y  tnouUUr 3 mais 
íes brijdfís noUs y  filipicreut beauecutp,

Dans les ínter valles de la brife de terre a celíe 
du íarge , 6* vicc versa, il y  a affez volontiers un 
peút calme. ( B )

OftisE cambín de, CVft celle qui fouflle avec míe 
te He violen ce du’elle peut éire dangercufe aux pe
dís béiiincns, &  , au moins , incommode aux plus 
graiids vaiiTeaux. Elle prend ce nom aiTez volon
tiers, lortque ceux-cí ne peuvent portar penríant 
í¡! dntée oue les bailes voiles, tcus]--’5 t is pris dar.s 
Jes bunters. Les bñfes de terre ou de n:er, acquié- 
r?ot ordinaircmem cet excés de forcé , lorfqne leur 
í’mée fe proíorge au'deiá du termo ordinal re. Ii
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feroit fsns dontc tr¿s-ayanrzgeux de pouvoir pré¿
d¡re ces br¡fee avec exces de forcé , & plufteurs 
faiis nous font croíre que ie b«rcmérre n-ufique 
férá tcés-titiíe daiís ce cas, comme daos taut tfaís*

; t ês. Mais ces ííiíts om be^oín dfctre co-firmés , Se 
1 iioiis prious irflajniúent les navjvrüeurs de ne r.é- 
gbgvr aucune des occcfions d’obfervcr ce qui en 

’ til.
De plus, íes brjfes ordíraires manquentquclque* 

fois , íbnt. quelqikifcis avaucécs ou rctardées j il 
feroit fcon aúífi de conm itre d’avsnce ce qu’ori 
doit efpérer ou craindfe ¿ cor égard, & notís y  
crnyous encore le baromdiré nai:ríeme t^és-prrpre; 
mais la quefttoü fie peut erre décidée qu’en obfet* 
\csnt avec íi-in. Foy,^ BARO.víbTRE nautique. (A )

B r is é  du la "¡re, de l auejí 3 de mcr t du nord , ds 
terre, Fcye^ B risé . ( A )

B R 15E ,  - ( Faifeetn) adi. un vaifieau eft brife ¡  
quand, aprés ,avoir échoué , il eñ tr.ís en píéce pac 
la ferce du choc de ía rner. En moins d’une demi* 
hrnre le v.vfhui ftti brife & mis en piéee. . .  A peine 
fumes-nous lonches3 que trois ou quaire coups de mcr 
nous hrijerent, ( F * B )

BRÍSEM ENT, /. DI, il fe dit des fíats qui fe 
briEnt contre la cote, un rocher, míe digne. (JE)

LR1S E R . v. a. ¿tre brifé, v. p. Foyt\ Br isé . 
( V  v * )

* BR O C H ET ER , v. a. &  n, c’eñ tendré fur un 
bordags, une ligue traverféu , a angle droit, de 
pluftairs perits morcíaux de bois plus ou moins 
longs , appellés broche lies Ou buquclies ; ces broc’nes 
font a un pied cu deux de difbmce Tune ele l’au- 
rre, &. leur tongueur indique la iargenr du bordage : 
de cctte maniere , on le gabaríe de faqon qu’il rem- 
pl.fle exaéleineni la pEce ou il cít deíliné , Se fur 
laquelle on a pri:¡ les menúes & comours que les 
brochettes donnem : au furplus, vqyr* B o rbeíi,

' B R O O ÍE T T E , f. f. prrre broche pour bro-
cb.erer. ce mot,

EROTE, f. f. iníl:umem dont on fe fert pour 
rompí q íc chanvre &  féuarcr la fila de de ü  che- 
nevotte. ( l ¡ )

BRO UÉF. , f. f. hrülr.c , brcuilErd. Foyer 
BitUME. ( }*)

BROUILLARD, vcycq Br u m e . ( B )
B R O U 1L LER (fi), v. r. letemps fe brcuÜ’e, 

quarsdil fe couvrc de nusges. qui annoncent déla 
pluie &  du mauvais rcmps. Ce mot eít du langage 
Vulg.iire &  peu ntarin.

ÉROLSSÍN ds U mer. Je ne tronve ce mor que 
daos un mémmre de M. !e duc de Cmy , fur íe  ̂
paíTagp du nord. 11 m’y psroit fynony-aie bFecumc 
d e  l a  n i : ¡ \  (  l í  )

BR O U TE, berte ou btulle. Foye^ ccs mots.
• , " ,

BROYER , v. a. dans iVrt de b coroerie ce mot
f)2.niíie déíncher iafÜaíTe de la chcnevotte ,aumoyen 
d'unc machine qui brife celle-ci. (/?)

RiU/ESAlE - D ’A LFFE , f. m. (jSUditerrantt?)
cordagc
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cordado etc fparterieoü tTherbage,  quigarnitla chüte ■ 
de la voile de meflre '&  de celíé de trímjuet. 11 eíl¡ 
couvert d’une bande de toile. C ’ell ce qu’ón norome 
rjlinsue de chute fur l ’Océan. ( B ). , : > ..

B R U IN E , f. f. broiiillárd épais, &  qui tombe 
en forme de pluie tres-fine. (Z?) “ : ;

B R U L O T , C m. bátiment artificié &  difpofé en 
tout &  par^tout pcmr s’accrochcr aux vaiíTeaüx énne- 
mis que Ton veut brüler: le brúlot doit étré muñí 
de grappins de toute efpéce; il doit bien marcher, 
bien gouverner, ctre facile á éyohier, pareé que 
tous fes mouveméns doivem étre; vifsrilfaui l-eja 
curre, qu’il foit monté par un capuaíne intrépide 
&  manceuvrier, qui doirétre fecpudé d’uní bon 
équipage, bien aguerrí. !\ i y ir -f

Comme les hrulots font des batimens ddlinés h 
étre facrifiéSj ce font, ou de víeiix navires, on 
des navires faits légércment &  de bois de rebut.

Pour arranger un bátiment en brúiot , on étabüt, 
en entrepont, le long du bord, une efpéce d’é- 
chafaud qui régne tribord &  bssbord, ítepuís la 
fainte barbe jufques aux bines; il eíl h utie hauteur 
de deux píeos au-deflus du fáux-pont, &  a enyí- 
ron quatre pieds de largeur. Cet écliaíaud eít :i 
claire voie ; c’efl-íi-dire, il eft formé avec des lat- 
tes de íápin de quatre pouces de.largeur, &  qui 
JaiíTent entre elles qviatre pernees dé diílance ; el les 
portent á bord fnr des taquéis, &  par leur autre 
extrémité, fur une líífe clouée fur des épontilies, 
diflribuées, ponr cet effec, dans toute la longueur 
du bátiment, dont lepied eftrequ furle ponídans 
une galoche. &  la tete eíl clouée k quelqué barot; 
fur cet écbafaud, porte une coulifie, ou dale de 
fix pouces de largeur, &  de trois pouces ¡de pro- 
fondear, qui régne tout autour du vatíTeaú ; cette 
dale a des canaux de commumcation, fofmée de 
la méme maniere, á chaqué mar. Les virares de 
bordage du pont, venícalement au-deíTus des dales, - 
ne font arrétées qua faux frais, ainfi que cedes des 
gailiards;  on ouvre fix lábords de chaqué bord en 
entrepont, qui fe ferment avec des manteléis, dont 
les permites font établies á leur can inférieur. Un 
peu en arríére des porte-haubans d’ar timón, onperce 
une portede finte, tant tribord que basbord, k deux 
pieds en avant de laquelle, on. ouvre un petit , 
fabord de fix pouces en quarré, á la hauteur des 
dales. On fait, dans la cale, une foute, dans la
quelle on defeend par TécouiUle, aux Viyres, pour 
y  renfermer les piéces qui contiennent^fattífice;  
cette foute doit étre conííruíte avec tornes les pré- 
camions qu’on emploie pour les foutes a pougre , 
Se na aucune communicaáon avec la grande cale 
ou font les vivres.

L ’échafaud eíl ¿tabU pour receveir les artífices, Se 
on en accroche aufE aux éponttlles &  ie long du 
bord, au moyen de fil de laíton, de maniere qu’Üs 
fe touchent; la dale renferme le fauciffon, qui 

^ o it  y  communiquer le feu j les bordages vertica- 
lement au-deflus font doués a faux fiáis, pour lar- 
guer fácilement par l’explofion, Se établtr un cou- 

Marinc* Tome /,

: ratit d’aír , en entrepont f qu¡ eíl facilité par rott- 
verture des manteléts ,  donr nons ávons parlé, qui 

; ue “peuvent fe refermer: d’énx-inénies, ouvrañt en 
eh-bas y par les dales de coinhiuiticátíon, on faít 
communiquer le faucíííon í au moyen de branches 

; qiú paflent d’un; bord á l’aiure, 6c qui y  portent 
■ f€U / dans le cas oii ce fauciífon fe feroit éteint 
d’umicSié1 olí de, í’aiure r; Jai poríe de fiiité fert é lá 
retrSite des ofiiciers Se de í’éqiiipagc, qui y  ont 
ubé borne clíslpupe, enchalnec par larri áre f  &  
dífpoféc de manier# k pouvoir nager, auflt-tct que 
le capitaine la fáit démarer, &  qtfií en doiiric lTordre.

- fabord ouveVt auprés de cette pórte  ̂ íery
a tnettre le feu au bnílot, &  l’on ne quine i que 
lorfqu’on eíl certain qu’il á prís. ■ ■ |

Les ditlérentes mntíéres combuílíbles &  árcífi- 
cíées qu’on emploíe, font des farmens, des pana- 
ches, des pelotes, des brandes} des c r a v a t e s d e s  
baríIs ardens : le faucífloíi j qui fert á mettre le feu 
par-tout* . .

Le'faucííron n’eíl atufe chofe qu’ufi bpudín fait 
de bandes de toile bién ferréés Sí, bien confites,  que 
Ion rempíit d’une compofition faite avec une égale 

■ quantitc de íoufre Sí de íálpéire pílés enfemble, 
Sí paíTés autamis. Le diamé ir e de ce fauciíTon eíl 
prQportíonné á la grandeun des dales oü il doit 
ctre regu.

Dans une follón de z^o Iívres de réílne, 50 
livresde bray fe c , 7 pots d’huiíe de térébenthine, 
8 pots d'eíprit de. terébemhíne, 15 pot? d’luiüe 
d’afoic, 30 livres de pondré pulvénfce, 10 Hvres 
de falpétre écrafé Sí pallé : trempez, les boiiis d’uue 
ceñíame de fsrmgns de vigne * qui font1 de 18 fa
gots chacón , &  vous aurez les farmens artííícics* 

: - Les panaches font des poígnées de chanvre, que 
Ton trempe dans une compofoíon mífe en fufion 
de 50 Hvres de féfine, 50 Hvres de bray fec , 
30 Iívres de foufre, 2 pots Sí demi de térében- 
thíne, 15 livresde poudre pulvérifée; ellefolTit poiir 
550 panacties í í 1 d i  á remarquer que fon ajóme 
de la poudre, a mefure que la compofition fe lí- 
quéfie, &  il peut en aüér en tout 40 Hvres.

Faites fondre enfemble 48 livres de bray fec Se 
15 livresde foufre; méíez - y , au moyen d’tine 
fpatule, 15 Iívres de íálpétre; jettez dans ce mt- 
lange aoo livres de goudron, 6 pots Se demí d'hiiile 
de térébenthine, 13 pots d’huííe de lin; retíre/, la 
chaudiére du feu, póur y  ajouter 13  livres de 
poudre; enfuite vous l’y  remsttrcz pour teñir la 
compofition en fufion í trempez-y des pelotes di 
rabotage de fapin peu forrees, pour que la compo- 
fitíon puífle plus facilemenr les pénétrer;  faites-íes 
égontter jufqu’a la congelation de la matiére : ce 
feront des pelotes ou calebaíTes artiñciccs 3 Tufage 
des bxfilots.

Pour fáire 3es cravatcs r on fait tiéder %o pots 
iTeau dans une chaudiére; on y  méle 12  livres de 
falpétre écrafé jufqu’a ce qu’íí foit fondo ;  afors on 
y  trempe un nombre de cravares (chacune doit étre 
d’une demi-aune de ferpilliére) ,  fofqua ce qu’Li

C e
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ne relié k-pcu-prés qifun tiers de lá cOrnpofiriúfl 
&  niériie moins : on y  ajoníe alors trois piptes 
Stl’huiíe <Je térébemlrirte; on repaíTe les Gravares: 
dariS'Cettc memo compofihon, &  ert les tíránt de 
ía chatuliére , on les frotte dans les mains, pour les 
jníéux Jmbiber .♦ on les érend enfuñe Tur une table 
comerte de pondré ¿crafée,  8¿ on les recouvre de 
hi méme poudre , y  paíTam fortement la maín pour 
q-j'clles en prennent davamage; on les noue par 
Je railieu ávec úní fil de cárec , pdür les fufpéndre á 
fombre, oü elles doivent féch'ef: on les faupou- 
dre de nouveau , qtiantí ¿lies font feches : on les 
piet par cinquante dans des barils. Cette quamñé 
de metiere pei.it fairc envñon 400 cravates, &  cbn- 
fomme ioo livrcs de pondré. ^
■ La compofition'des bíand^s ¿ñ de 300 livres de 

r¿fine, 1 % pots d’huilb d’nfpic, ía  pots d’huiíe de 
térébenfíiihe , ló  pots d’huile dé Un , i d  Hvres, de 
pondré pulvériíee , 20 Uvrés de *falpétre : tomes 
ces matíéres fondues enfcmble , qm fuffi pour 
treítiper par le bout 93 paqueis, compoíes chaqué 
de 10 fagots.

Barils ardens : preñez tto*Hvres^de fu if, 150 
livres de brsy gi a s , <j pors'ahutle de térébemhine, * 
jo pots d’huile de lin , 150 livres de poudre pul- 
Verdee; faites fon d re ces matiéres; melez-y descon
ches de rubandefapin, des brandes, fem áis  le mieux 
eft d’y joñidre des grenades chargées &  des lances 
a feu, qui en renouvellemlaftivité : cette matiére 
fuffit pour remplir trots baríls a goudron; on y  
pcrcc, daos les fonds &  fur les cotesdes,trous 
de tarríére, oü on íntroduit des lances a- feu.

Pour íe procurer ces lances a feu, on prénd une 
livrc de falpéíre , fix onces de foufre ,déux en
ees de po-uclre ; on broie féparément chaeune de ;̂ 
ces matiéres; enfuñe on les niele bien enfembie, 
&  on en chargs des cartouches, qui ont, au plus,
12 pe tices de longueur, en bourram bien la com- 
pofiñon, comme pour les fufées.

Lorfqu’on eíl au moment de faire ufage dn 
bridot, on couvre Téchafaud de toiies goudronnéés, 
fur lefquelles on fe me da la poudre , avec ratten- 
tion de ue la point amonccier, parce qu’il n’eíl 
pas quefiioii de le fhire fauter, mais, au contrarié, 
qu’ií fe confume avec le temps: on garnit ces echa-, 
fauds d artífice, de mente que Ies poms; on en 
accroche a la mu rail le , anx épontilies, comme nous 
l’avons déjá d it, Bl atíTi le long des máts, au 
pied defquels on met des barils ardens, lardes de 
lances a feu , dans les trous de tarriérc ; on ditlri- 
bue des grenades &  des bombes chargées de dif- 
tance en di flan ce , dans tome la longueur de Ten- 
trepont, ainn que des poís^a-feu : ce fent des pots 
de gres, remplís de la ccmpofcon des lances á 
feu, &  au mllíen defquels on inyoduit une gre- 
nade chargéc t on arrofe legérement les anifices, 
le bord du vaííTcau tant inténeuremem qii’exténeu- 
rement, les m áts, &c. avec de 1’huile de téré- 
henthine. On finir par introduire , dans les dales, 
le fauciíTon, dont Textrémité, a laquelle on doít \
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rtiettre 1c feu  ̂ aboudt: au petít fabord de Tarridre,
auprés de 4a porte de retraíte , du coré oppofé 
i  celui qiiEefi rennemi ; cézte cxtfénihé du íbu- 
cilTon efl recouvefte déla compofitíondonton fe ferc 
pour amorcer lesmortíers, A  cette porte eftamarrée, 
comme je Tai dit plus haut,lachalotipepar fon arrié re 
avec une chaíne , fermée au moyen d’un cadenas; 
c?r :l'¿ñnéiní; qui ne peut fe garantir de Tabordage 
d’un bm lo^ténté quelíjuefoís de lalui venir enlever 
avec íes embarcations, Se ainfi oíant á i’équipage 
fón féul moyen de réiraite, iln ’y  a pasapparence 
que le feu foit iííis au brulot; il faut anfii que fa 
chaloupe foit bien armée de pierriers &  aurres ar
mes pour fé défendre fi elle eíl pourfuiyie.
' On n’envoíe des briíhts guére que fur des vaif- 

feaux rafes; de tpus máts a ou défemparés au point 
de né: pouvoir manrcuvrer le brülot a des grapins 
d’abordage % au bout du beaupré, aux exirémítés 
des yérgues, ¿c, qui y  font arre tés par des tilín s , 
pafiañt dans des poulies; on eíl en érat de larguer 
tous ces filins de Tarriére, au premier commande- 
menú On a quelquefois incendié des vaíííeaux dans 
lés pürts avec des bruto ts ;  les Ruñes détruifirent 
ainfi Par mée Turqne dans leur derniére guerre-

II fuut que la manccuvre d’aborder &  d’accro- 
eber Pennemi foit faite avec beauconp de fang-froid, 
dHntelligéncef d’adreíTe &  de céiérñé. Le capí tai ne 
dn brúlot, voyant Pabordage rétiíñr, fait defeen- 
dre fon équipage dans la chalo upe. y  entre le 

^cjernier, fait évirer ce b.ateau ,au moyen d’un cor- 
dnge fur la vérgué de civadiére, afín que les aví- 
rons foicnc parís préts a nager : alors , il ouvre 
lé cadenas de la chaloupe, met le feu &  tire au 
large uUífi-tot qu’il a prís.
i Les brnlots páróiíTént étre, aujpurd’huí que les 

nafions font policées, Ge qu’elles ne font plus la 
guérre de ture a more, feulement des bátimens ccm- 
minatoires, fi je-puís me fervir de ce rerme, pour 
des vaífleaux qni refuferoient obítinément d’amener, 
centre tome apparence de pouvoir fefauver: il eft 
bon d’en avoír &  de ne pas s’en fervir.

Iléfi ordonné aux capñaines des brilláis, qui par 
quelques accidens partteulíers, feroíent obligés d-a- 
bandonner leur bátiment, de le brüíer avam de 
le quirter, 2vec les précautions ñécefiaires, pour 
qu’il ne puñíe tomber dans les lignes ou furquel- 
que báíiment de l’armée ou efeadre. ( V * * )

ER U M AILLE, í. f. petite brume. Voy^\ccmou
( r * * >

ER.UME t f. f. la brum&i conñue á terre fous 
loi-Uom de brouillard, Ce forme de patries aqueu- 
fes tellement raréhées, que leur pefantenr fpéctfique 
fe tro uve égale a celle de Pair, avec, íequel elles 
fe mettent en équtlíbre &  fe -mélerir; elles en di- 
minuent confidérabkment la tranfparence, ce qui 
fait un des plus grands dangers de ia navigation 
proche de taire, &  en efeadre ou done. Pies de 
terre, de temps de brtwií,  on nsvigue avec be^u.- 
cotip dé précaurion , a perite vode, la fondearía 
rnain, pour idchcr de reconnoítre oü Pon eíl par

m



¿ í| ]; í MI 111-| 11 ■í-'? t % íí:f "fT

8 R U
U prófbndeur d’«au &  la nature .du fond, ticrojrant : 
quclquefoís pas devant fo i, á deüx longutuírs de 
na víre : en flottc, on fe fait desfignaux con ve mis, 
appeüés de brame ( voye^ ce mot) , íoit d’ün
certain nombre de coups de canon, combinés avec 
un certain efpace de témps , foit de diflerentcs 
baitsries de la caífle: 8c .cela pour ne pas trop s’é- 
carter rifquer de fe íeparer, &  fur-tout pour ne 
pas trop s’approcher &  fe meteré dahsilé danger 
de fe brifer les tyis fi¡r les autres par desaboma- 
ges , qui fe font rarement ímpunément en pléine 
mer, D ’ailleurs le eommandant ortlonne d’avance 
les routes á faire pour tomes les díretiions que Ic 
vent peni prendre pendant la brume;  enfín impoínt 
de rendez-vous en cas qu’on fe trouve égaré. Voyei 
CoKVOI. ' 1

II y  a fréquemment des brutties le long de lá 
cote de Terre-Neuve, ce qui gene df rend tres- 
périlletife la navigation tíans les glaces dontcerte mer 
eft couverte; on prend ordtnaircmcnt, dans ces cir- 
conftances, la .bordee du large. ( V  * * )

Les brames font habituelles &  prefqüe contínuel- 
les dans certains parages, comme le grand-banc ou 
bañe de Terre-Neuve 8c les envírons , quelques 
endroits de la zone torride, &c.

La brame eft fouvem mélé||de parties ácres 8c 
mordicantes;alors elleattaque les yeux, la poílríne ; 
elle porte par-tout une humidíté purréfíante, &  cor- 
rode puifíamment les métaux ímparfaits.

Les brames nuifent encore aux navigatetirs en ce 
qu’clles mafquent les terres, les défígurent 8c en 
prennent l’apparence; íl n’eft pas rare de voirune 
prétendue terre, qui en a tomes les configuratíons, 
qu’on croú méme rcconnoítre quetquefois, &  qui 
difparoit svec la brume qui la formbit. Les márins 
nommsnt fouvem cetre apparence terre de brume , 
par dérífion.

Dans les parages feptentrionaux de la Franco, 
le b aro me ere fe tient aflez haut dans les temps de 
brames épaiíTes, comme á iS  posees 8c au-defíus, 
lorfqne ces brames font accompagnées de calme , 
ainft qu’il arrive le plus fouvent. 11 eft ínter eflitnt 
que les navígsteurs conftatem , ce qui a. líeu» k 
cet égard, dans les autres parages , afín de rendre 
utÜe de plus en plus Tufage du barómetro en mer, 
en fourniífanr des matéríaux pour la perfection de 
la théórie de cet ufage. ( B . )

BRCJMEUX ( Temps) , temps*peu clair £c qui 
tient de la brume. {&** ' )

B R U SC , f. m. ( Méditerrmée. ) efpéce de bruyére 
tvec laquelíe on chauífe Ies galéres, quand on veut 
Ies carener. On emplote , au furplus , ce chauíFage 
pour toutes fortes de bátimeris,  dans Ies ports de 
Provence. ( 8 .)

BRUSQ UE. Foyer Br u sc . ( 5 )
BRUSQ UER , c’eñ chati Re r la gaíére &  toutes 

fortes ds hidmens-, dans nos pons de la Méditer- 
fenée, pour Ies carener. ( i? )

BRU i (Zíorr), adj, bais J>rut, ceft le boís de 
coníiru£Hon , tel quM s’achéte, tel qi.'il fe recoit

B U R ¿pj  ■
'=■ dans les arfenánx de marine; ilfouáre un dóchet 
; en le travaillant, plus ou moins grand, fuivant le 
\ fíioitis ou le plus ae íjoin que l'on donne au choix ;h 
; des piéces, relattvement a Icur conformité avec les 

gabarits; fuivant que l’on en efí mal ou bien afloró: 
qu^nd on en eA mal auorti, on eA obligé íouvent de 

l^crínces , én éniplóyartt * faute d’auttés , 
qcs pieces dbnt on auroit pu iirer fneilleúr parti. Gn 
eftime ■ dans la marine , que le fais bruppoiir mem- 
^ri,jre úe rappdrre pas líf moítié de fon cube en 
bois travaillé; le dechet cA moindré fur les bor- 
dages, 8c la dieren ce en tour, dans une conAruc- 

■ bo'ts tant pour membruré , que poiir :
" or.̂ Íl8es » P ?‘ bois travaillé, peut aller a la 

; t«oitié : c’eA-á-dire, que Ton peut compter fur une 
moiti¿ de dechet; en y  comprcnant confommation 
q actores , d’échafaudages , dé charperite pour le 
bcrceau, be. ( F * * )  ■ r  1 .

B U

BU CENT AU R E , f, m. notfí d’un vatfleatt de 
parade que monte le doge de Venife , pour faire 
la cérémonie d’epc^fer la mer. ( F ¥ * )

BUCHER le bois,  v. a, &  n. c’eft le dégrof- 
Ar pour le mettre en ceuvre; c’eft luí donner la 
premiére facón : on dit des mauvais charpentíers 
qu’ils ne font bons qu’a bufeher. ( V *  *)

BU G A LET, C m, ce mot eft du langage cel- 
' fique, 8c fignifie enfanu Un bugakt, dans la ma
rine , eft une forte de petit bátlment ponté ( fig. 
23 7 )'» ftrvant d’allége pour le feryíce des vaif- 
feaux ,  partictilíérement |?otir celtii du ttanfpcrt 
.des poudres j'Ott faifant le esbotage fur Ies cote» 
de Bretagne. La marine , á Breft, entreríení ordí- 
nairement >une coupíe. de bugalets ,  de 3 $ á 38 
píeds de longueur , «nménagés proprement, 8c 
faits pour recovo ir a bord des perfonnes de con- 
fidération , íorfcfu’elles ont la fcaíe a traverfer , 
óu quclquc ature courfe k faire le long de la cote. 
{ ? * £ )

BUIS , f. iíí. Feyc{ BOUIS. (  V *  * ) 
BU LLETIN , f. m. pafle-port ou ceniñcsi qui 

doit étre délívré gratis aux gens de mer , lorf- 
qu’ils ont permíííion de retourner chez cu s, on 
ordre de pafler par terre d’un lieu á un nutre. Ü 
contient l’áge, le grade Se les annáes de fervíce, be* 
(X.)

B U Q U ET T E, C f. Foyc{  B rochette. ( E ^ )  
BURIN , f- m. rouieau de boís , ou peút báton 

b b (fig. 6 3 ) , faít au tour, qu’on emplote dans 
le gréément, &  dáosles manoüuvres desvaíífcaux, 
&  fur-tout á íier deux cordages á eürops I’un avec 
Tautre , pour leur fervir de point d’spput; ce qui 
fe faít en paflant Tune des ganfes ou eftrops dans 
Tature , Se traverfam le baria dans la premíete, 

■ pour faire une retenue, On prarique ce moyen , 
pour fíxer les haubans de fortune h ícurs pen- 
deurs, Teftrop d’une des pouiíes d un palan , á



W 4 B U S
l’ciuiroít oíi olí veut la placer, occafiónnelleiíient) i£*e,
( r & )

BuftiN, {. m. íl fe dit quelguefois pour blin. 
Poyĉ  ce mor. ( P * * )

Bvriw, (  de }  les cofas dt buñn font ceux 
(urlefqueh orí frappe aveckbuñn oublin. ( V * * ) 

Bt/RINER , v . n. fmpper des cbins de burins 
á coups de m-affes , ou au burin , ou blin, pour 
mettre en faix des accores» de faudes ¿pon ti lies, &c. 
ón place pour cela deux coins a centre , &  Ton 
ifrappe ainfi en oppoíition. ( f ' '* ? }

BUSCHE ,  f. f. forte de bádflfent ( fig. 62 ) , 
dont on fe fert pour la peche du barang, dans les 
mers de HoHande &  d’Angleterre ;  ce bátiment 
<ft fort renflé de Favant, pour mieux réfiííer aux 
coups de mer , cram obligé de ntettre k la cape,

B U Z
péur jetter les filets, 5 c d’amenerle grsnd mát &  
le tnát de mifaíne fur le pent , ou on les fait 
porter aíors fur des chandeliers, ou efpéces de 
íburches. Ces báiimens ont trois m it a plomb & 
trois voiles quarrees j ils portent quelquefois un 
hunier au-deflus de la grande voile; on ajóme, de 
bean temps , deux bonnetres aux vedes, Se un 
tape-ctil. Les bufehes ont depnis 50 jufqn’á 70  
pieds de longuqur,& 13  á ic  nieds de lareeur, 
{ V *  E )

B U T IN , f. m.produit du pillagej c'eíl ce qu’un 
équipage prentfa celui d’un vaifleau ennemírendu , 
en bijeux, hardes ou argent; car les objets de la 
cargaifon ne peuvent étre pilles, &  íl y  a peine 
de mort pour les contrevenans a cette loi , au 
moins quand Íl y  a efFrañion. {V *

B-UZE í#f. f, bufe lie. ce mot. ( F * * ) .

%
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C I A B A N ,  f. m. forte de redingote en four- 
reau, fans fa^on ni ampleur , de grofíe étoíFe 
bruñe „  pluchée a l’etivers , ayant un capuchón : 
il y  en a de longs qui vonfjufqüa mi-jambe. Les 
matelots mettent ces cabans par-deflus íeur camb
íele ou vefte , lorfqu’ils font fur le pont par un 
temps froid ou de pluie , &  qu’ils ne font pas 
occupés a la manoeuvre. 11 y  en a de courts, qui 
ne vont que júfqu’á la ceíntute , de la m eme 
étofFe , &  ayant auffi un capuchón; ceux-lá font 
des efpéces de camifoles avec Lefquelles le mate- 
lot peut agir:ce furtout eft en ufagedans la Mé- 
cíiterranée , &  qn le tíent des Barbarefques ou 
des Mores ;*il íerott á fouhaiter qu’il s’étendit á 
toute la marine; cependant il vaut mieux contre 
le froid que contre la pluie: les Malouíns &  les 
Granviilois ont des cafaques de peau de mouton 
apprétée , impenetrables á l’eau; maís eiles font 
d’une puanteur infomenable. ( V** )

CABANE , f. f- retranchement faír dans les 
vsííTeaiix , au moyen de cloifons ou. de chaffisde 
toile, en enrrepont, deííbus 6c deffiis les gaillards 
ou dunettes , jaour y lcger les mattres ou atures 
officíers maríniers ; ces cabana onr 6pieds de lon- 
gueur envíron : eÜes contíennent une couchette 
de io  i  )Q pouces de largeur, &l ordínairement 
un efpace d’amam , qui eít queíquefois emména- 
gé d’une armoite ou cTun caí (Ton , & d’un peiit 
bureau. Voye^ Emménagement. { V * * )

Cabane a ierre: les inaríns font plufieurs fortes 
de navígadons qui les obligent de palíer un cer- 
tain temps dans des lieux dom les cotes font in- 
h ahí tees; alors , ordínairement, íls fe baraquem a 
ierre: ils y font des cabana ;  cet ufage a lieu , 
&  eíl mdifpenfable á la peche de la morue , le 
long de la cote du petit nord de Terre-neuve, 
oü on ábandonne totalement le vaiíTeau pendant 
le temps de la peche- On y fait une'tres-grande 
cabane fur piíotis, & avancée dans la mer, ap- 
pellée chajfaud gu chauffaud, oü fe prepare Si  fe 
fale la morue ( Foye^ Cff áffaud ), On faii une 
autre cabane aíTez grande pour le capitaine , dif 
íribuée fur fa longueur , en troiS parí íes ;  une pour 
3a dépenfe ou cambufe ; celle.du milicof féparce 
encoreen deux, contiene la chambre du capitaine, 
&  le paffiige pour aller a la cambufe ; la rrci- 
fieme, ou eft la porte de lcnnée príncipale, eft 
la falle oü mangent &  fe raffiembjlent les officíers. 
Le chirurgien a fa cabane , quí contíent la pSiar- 
macie ; chacón des officíers fait la fisnne , cu ils 
f  en font en commun. II y  en a encore une trés- 
grat^e pour les gees de I equipage , &  particulié- 
remenr pour les pécheurs , une partíe des autres 
caucham dans le chauftaud. On peut bien préfn- 
mer que ces cabana ne font pas faites avec grand
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foid ; on a fi peu de temps a donner a la conf- 
miítion de ces habitntions, &les travauxjncroysbles 
de la peche, JaiiTent fi peu de repos pour les occu- 
per , qu’on ne dépouille pas méme de leur ¿coree 
les bois qu’on y emploie ; les muradles ne font * 
que des patifTades ferrées r quidaifient entrée au 
vent de tout cóté : heureufement qu’il fait fort 
beau dans fes parages pendant le temps de la p fi
che, 11 y a, íur cetre cote, des arbres qui ont une 
^corce dont le développemem peut fournir deux 
a. troís pieds de largeur faine & entisre ; on en 
couvrs parriculiéremem t lt comble des cabana , 
lesarrangeant córame les ardoifes ou tuilesj le chauf- 
fáud & la cabane des pécheurs font couvertes avec 
de vieilles voíles.

11 y a queíquefois dés- gens mal -avífés , qui 
couvrent leurs cabana avec du gazon ; maís, 
malgré la beauté ordinaire du temps ,, il n’en fur- 
vtent pas moitis queíquefois de forts graíns de 
pluie ; alors le gazon , qui s’íitibibe d’eau, cliarge 
trop le faite , en méme temps que le fo l, oü ell 
plantee la cabane, a moíns de tenue; un peu de 
vent qui fuit ordínairement la pluie, jette bas la 
cabane ; & fi Timprudent archíteéle étoít lent h 
fe fauver, il courroít le rifque de fe trouver en- 
feveli fous les ruines de fon hafardeux édiíice : 
au fu¡rplus , ccs cas-la font rates, &  en general, 
les tabanes, quelque légércment qu eiles íbiem faites, 
n’en fubfiftent pas moíns plufieurs années; on les 
retrouve la peche fuivan;e ( celles que Tona 
occupéss laderniére ou d’autres , parce qu’on na 
pas toujours le méme lieu de peche , par la ni ion 
que l’on voit au mot Batí quise ) , á  moíns que 
les Sauvages ne foient defesndus pendant l’hívcc, 
fur la cote r cu ils démolíííem les habitations, 6c 
dépécent les bateaux, uniquemerit pour en avoír 
Ies clous ; maís ces excurfions de lair parí n’ar- 
rivem que de loín en loín. ( V * * )

CABANER , v. n. faite des cabanes a terre , 
fe baraquer. Nous ne filmes que deux jours J  ca- 
baner , a, nous établir a Ierre.

Cabaner un batean, v. a. c’eíi le menre fens- 
deffiis-deffous ,  de maniere que la quílle foit en 
en-liaut. On met les canots& cíialoupes dansccíte 
fiíuation , quand on les hale a terre pour lor.g- 
temps , afín *que l’eau de pluie ne féjourne pss 

.dedans. (  )
Cabaner-, v . n. parlant cívn batean, d’un b:m- 

ment, Queíquefois un bátiment, un bateau cabane 
par accident, pour avoír trop de voíles reísrí- 
vemer.t a la forcé du vent, ou pour inanquer és 
flabilité ; il cabane, íí chavíre , ií íbmfere , il 
capot;  tous mots fynonymes. Ce n7efl pas & dire 
qu*il chavíre abfoliiment, jufquVi avoír la quílle 
en haut maís il s’incline jpfqu’á preudre l’caa:



pawíeíliis 1*5 bord, s’en remplír &  coukr  (ce qui 
cft bien l’équivalent)» & nioins qu il ne foit flot- 
tañí, pour éire d’uri bois > lége » ou chargc 
d'effsts d’une peíantetir fpecífiquie, ntoindre que 
celle de Pean de triar. Lrant mouille en ratle foraine 
entre l’iíie S. Pierre &  rifle d'Anthioche en Sar- 
daigne, un malhetir de cette nature arriva fous 
mes yeux; un batean farde étant á la voílc ,  d’un 
íempsá ne pas reñir la mer, cubana, c’eft-á dire, 
s’engagea 6c coula ; inais il refla k fleur-d’cau , 
parce qu’íl étok lége , 6c que le bátíment, avec un 
peu de lefl qu’il avoit de Par riere , ne pefoit fpé- 
cifiquement que le méme poids du voluine d’eau 
qu’il déplaqoit : cependant il étoit mangó par la 
mer, &  de quatre hommes qui fe tenoieni ábor^ 
aux máts &  aux inanoeuvres, trois feulement pu
rear y réfiíler, le temps qu’il me fallut pourmertre 
la clialotipe á la mer , &  les envoyer chercher: 
quoique fort jeune encore , je commandois á 
bord, par Pabferice du capitaine , 8c j’eus, pour la 
¡tremiere fois , la preuve de l’infiinét d’humanité, 
que j’ai remarqué mílíe fots depuis dans les gens 
de mer , chez quí ü efl trés-comñmn de voir 
un bomme s’expcfer á un danger fort prochain , 
pour fauver fon compagnon ou fon officier ( a ). 
Au premier ordre que je donnai de mettre la eha- 
Joupe á la mer , qnoiqu’elle fut fi grande , relati- 
vement au bátíment , que tout Péqtf.page avoit 
aífez de peine ordinairement á la débarquer; qii’il 
nons manquát fept hommes qui étoieiit dans le 
canot avec le capí tai ne: non-feulement perfonne 
n’hcftra pour mettre la máin á Poenvre , 6c entre- 
prendre une opération qui pouvoit paffer pour 
imprañcable ; mais chactm fit des prodíges de 
forcé: tleux hommes foulevérent le cabeflan pour 
le dégarnir á fon étambrai , ce qu’ils n’auroient 
certainement pas £iit de fang-froid: ordinairement 
il en failoit quatre. La chaloupe , dans un niftant 
íi Pean , il s’y  precipita dix hommes , Se je n’avoís 
que Pemtarras de les arréter, pour qu’il me reftár 
quelqii’nn á bord : toutefois, au rifque de fe ndyer 
eux'incmes , ils me ramenérent trois de ces mal- 
hcurcux ; ils furent promptement désliabillés, &  
revétus des hardes qu’on s’cmpreflfoit de leur ap- 
porter; le patrón n’avoit nuÜement perdu latérc, 
mais un de fes gens fut exadement fon pendant
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(n ) D e s  m a t e l o t s  f e  f a u v a n t  d a n s  u n e  c h a l  o u p e  d u  
n a u fr a g e  d e  la  c ha rmame , r e c o m m r e n r ,  f u r  u n e  c a g c  
a p o u l c s , l u t a n t  c c u i t r e  ie s  f i o t s ,  m a is  d é já  3u x  a b o i s ,  u n  
Du Co:tdá¡c ,  í i l s  o u  n e v e u  d u  b r a v e  D u  C o u e d i c  , im -  
n i o n a l i f é  p a r  f o n  c o m b a t  f u r  la Surveillanie. A i i í f i - t o t  
q u ’ il f u i  a p p c r ^ u , .  . S a u v o n s  u n  r e j e t r o n  d e  c e t c e  f . i -  
m i l le !  s ’ é c r i a  u n  d e  c e s  h o m m e s :  a u í l i - t ñ t  á  la  m e r !  
i l  e f t  f n i v i  p a r  d e u x  o u  t r o i s  d e  f e s  c a m a r a d e s ,  í x  ü s  
v o n t  á l a  n a g e ,  a u  r i f q u c  d e  fe  n o y e r  m i l l e  i o i s ,  
e n l e v c r  c c  j e u n e  o ñ i c i c r ,  p r c t  á  p é r ¡ r .  A u  f u r p lu s  , 
i l  m é u a g e a  p e u  ,  d e s  j o u r s  q u ’ i !  d ' v o i t  ¿  u n  d e  f e s  m i-  
r a d e s  d u ~ b o n  e f p r i t  q u i  r é g n e  d a n s  n o s  c q u i p a g e s  :  
u n  d e s  p r e m i e r s  á  í a m e r  á  l a b o r d a g c  ,  d a n s  j e  n e  ta is  
p lu s  q u e l  c o m b a r ,  i l  f u t  r e n v e r f e  p a r  u n  c o u p  d e  
p iq u e  d e  I V u n c n t t ,  £c c c r a f e  e n t r e  l e s  d e u x  h á i i m c n s .

pías de troís heurés: íe quatriéme, qtií fé hoya ¡  
étoit le feul qui fut nager ; &  patiíTam horrible- 
ment, il fe hazarda; mais cela ne luí reuífit pas j 
á la deuxléme braífée il fut fubaiergé.

Un vaiíTeau cubane, ou parce que fon cliarge- 
ment eft mal difpofe , ou pour n’étre pas aífez 
plombé ,  relativement ?.u poids Se á Pélévation de 
fon artillerie \ ou pour, naviguant lége , n’avoir 
pas aflez de lefl. Pai vu beaucoup de chofes dans 
mes différentes navigations, pour le peu de temps 
que j’ai fait le métter de la mer , Se je le fliraien 
temps Se lieu , quand je pourrai les juger curieuf-s 
&  útiles k apprendre. Sortant de Marfeiüe , fur 
un bátiment de loo tooneaux, pbur aller prendre 
un chargement en Morée, nous n’avíons que 40 
tonneaux de leñ ; nous appareíllámes de la rsde 
de l’Eftaque , avec vedt forcé de nord-ouefi , la 
mifaine &  les huniers auxbas ris , que nous fumes 
bientót oblígés de ferrer , courant fur la mifaine 
feule: nous requmes un conp de roer fur le bañe 
de la caíTs , qui nous jetta rout notre lefl fur bas- 
bord j &  ft nous ne cabandones pas , il s’en fallut 
de íi peu , que íe pont fe trouvoit dans une pc- 
fjrion verticale i il y  a fi peu d’cxagération dans 
Pavancé de ce faít, que cehii de nos canons le 
plus en arriére, oü les baux avoient un peu plus 
de ‘bou^e , remba á la mer , la culaíTe Pemportaot 
par-defíns le plat-bord. Son axe avoit pafle a la 
verticale , 6c un peu au-dela. Le boís nous ayant 
manqué de deífotis les pieds , nous nous trouvá- 
mes tous fufpsndus, á la manceuvre qui nous étoit 
tombée fous la main , je me tenois en Paír , au 
moyen de la driíTe du grand hunier que j’avois 
faifíe , voyant fondre fur nous la lame horrible ; 
le capitaine feul , qni n’nvoit pu ríen accrochcr , 
fut jetté au travers d’un fabord oh il n’y  avoit 
point de canon; heureufement une grande redin
gote qu’ il avoit, ayant fait Pe ven tai 1 , un matdot 
couru fous le vent, put le faifrr á la réaéüon du 
mouvement du bátíment , Sí  le rejetter dans le 
bord : le bádntent reveriant, nous fenñons le pone 
fous les pieds ; imis ü s’en retournoit &  roulcit 
atnfi. Ne faifant que departir du inouillage, nos 
panneaux ¿toient encore ouverts , Se nous embar- 
quíons trente bariques d’eau á chaqué roulís : le 
danger étoit preífanr. *Je puis dire que nous ne 
fumes pas iong-temps étourdis du bateau : nous 
deícendimes tous’ dans la cale ; nous y travaiilá- 
mes á paíTer un cable au ven t, la ibule chofe que 
nous y  puífHons comenir; encore en fal!uc-il fup* 
porter les premiers plis; on avoit amarré la barre 
á bord. Le vaifTeau coinmenca bícnrot á fentir fon 
s.mn'ernail, qui avoit d’abord été totalemem érner- 
g é , £c le navire char.geant lof pour Iof , I’eiíbrt 
du vent fur b'asbord nous redreflá aflez , pour 
poiivoír tranquillement réarrimer notre leíL Cet 
événemem , cui , avec ug peu moins de cqurage, 
de téte 6c d’aétiviré, devoír natiuelíeinent devenir 
Tunefte, prouve le danger de la précipuation, Se 
dé la negligente des fúretés coinmunes. Les capí-
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taínes veslent. quelquefois fe fair^un fflénte vls- 
2-vis de leurs armateurs , &  un hótinéur v¡£*a-vis 
de leurs camarades , de fe préparer leílemerit, &  
de navíguer avcc hardicíTe : cela leur réuílit fou- 
vetu: &  its n'en éprouvent l’inconvénient qifune 
fifis ordinairement, parce qu’il eíl de n ature á ne 
leur pas laiíTer le temps de fe corrfger , &  de 
temer de nouvelles épreuves. II faut bien fe met- 
tre dan  ̂ la téie que la célérité n’efl pas la préci- 
piratíort , &  quyíe coitrage n’eíl pas la temérite. 
5 i d ns la corvette le S, Antoine , nolis avions 
pris too tonueaux de le ll, nous aurions été deux 
jours de plus; mais nousn’aurionspascouruleñfque 
le plus procham dé nous perdre, de cabaner. ( V * * )  

C A BESTA N  , f. m. machine qui fert fur les- 
batí meas de m é r , &  á ierre á , exécnter les ma- 
nceuvres quí ex'gent un efibri confidérahle j elle 
eít ordinairement d’aííeinbtage, &  alors,pour le 
na vi re , elle eft compofée i° . d’nne meche c 
{fiS’ !°  ) > en parde cylindríque , en partíe conoi- 
dale dans les penis cahflans , tel que celui que 
repréfeme la figure, &  "tóate cylindríque dans les 
grands dont nous n’aurons qu’un mot á dire, 
aprés avoír expliqué la conilruélíon de celui-lá : 
i° . d’une enveloppe á cette meche forra ée par 
des taquéis b , que Ton appelle la cloche de cabe fían, 
qui, ordinairement, ala figure d’un corté tronqué, 
le diamétre de fa bafe fupéneure étant d’nn dou- 
2ieme moindre que celui de fa bafe inférieure. Les 
coupes horizontales de ces taquéis font autant de 
portions de couronne , hornees par des droitcs ou 
rayóns , aboufifiant au centre du cabeflan ;  il y  en 
a plus ou moms , fuivant la groíleur que doit 
avoír la machine. Le cabeflan a de plus une tete 
ou chapeau a , oit font percées, jufqu’a la me
che , les mortaífes ou amelotes, dans chacune def- 
quelles doit étre introduite une des extrémités de 
chaqué barre ; ce chapeau eílcerclé de feren-def- 
fus &  en - deflbus des amelotes , qui font atilíi 
garnies ordinairement de lames verticales, pareil- 
lement de fer , pour que ces mortaífes puifibnr 
réfiíler á 1’eíFort des barres : la téte des cabcflans 
peur avoír un vingt-quatríeme de moins de día- 
métre , que celui de la bafe inféricure de fa 
cluclie.

La meche des caltflans établís a bord, pafie au 
travers d’un des ponts, &  eíl reque fur celui in- 
férieur dans un ¿mder ou une écueíle e e , pra- 
tiqué dans une piéce d’épaifleur h h , appellée 
carlintpie du enhenan , Se qui eíl fotidement établie 
fur les baux ; ordinairement cette carlirtgtie efl 
entaillée „  pour s’endenter entre celui de lavant 
&■  de l1 arríe re , qu’elle recouvre par des épau- 
le:tes : d en eíl le pivot , qui a fon mouvement 
de rotadon dans le faucíer; la meche efl conte
nte au poní fupérieur á celui-ci , fur lequel on 
doit virer , par un établifíemem de bordagés d’é- 
paíífcur , qu’elle traverfe , percé circo !aírement , 
de maniere que le mouvement foit líbre ;  ce que 
1 on sppclle ¿umbral du cabe flan.
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Le grand cabe flan, ne díiTére de celui que nous 

venotis de décrire , qu’en ce qifil eft double ; 
c’efi-á-dire , qu’il y  a fur la par fie inférieure de 
la meche , une cloche femblable a l’autre : alors 
cette meche eíl cylindríque dans tome fa Ion- 
gueur; aifmoyen de ce double cabeflan, on vire 
enfemble fur les ikux ponts. On vott que la forme 
deŝ  cabeflanj  doublcs ne permet d’ajuíler leur étam- 
brai , que lorfcpuls font une fois en place , &  
qu il faut qu’il y  ait entré íes deux baux du poní, 
oh íís doívent paher, une diftartce égals au moins 
a leur grand diamétre.

Le diamétre de la bafe inférieure de la cloche 
du grand cabeflan eít environ 1e douziéme de la 
plus grande largeur du vaitTeau ; &  celui dn pc- 
tit , les deux tíers du diamétre du grand. Le dia- 
métre de la meche de í’un &  de l’autre eít la 
mohié dg celui de la bafe inférieure de la cloche. 
La haiueur de leur téte doit étre d'cnviran qnatre 
pieds &  demi, de maniere que les barres foient 
a cede de l’eítomac d’un homine de grandelu- 
ordinaire.

Les grands cabeflans font établís de tVriére , 
entre le grand mái &  celui d’artimon : dans les 
vaiííéaux de ligne , de faqon que l’ou víre fur le 
premier &  le íecond ponts:dans les frégmes, fur 
le ponr de la baíterie , &  quelquefoís fur le gaü- 
lard. Le petít cabeflan eíl toujours fur le gaillard 
d’avam.

Ponr faire ufags "de ces cabeflans , établis vertí- 
calement, on introduit une des extrémités de cha
qué barre dans fon amelóte , &  ces barres íe 
irouvertt ainfi, dans un plan horizontal ; elks 
doivent avoír d’équarriíTage , un quart, environ , 
du diamétre de la meche ; il y a au-deíTus de 
chaqué amelóte, fur la furface fupérieurc du cha- 
pw3U y un trou vertical quí correfpond , lorfque ¡a 
barre eíl en place , á un autre trou percé dans 
fon extrémité ; on l’y  retient, au moyen de la 
cheviÜe g , que Pon introduit dans ces trous. La 
longueur des barres eíl cíéterminée par la largeur 
du báfiment , á l’endroit oh eíl étahli le cabeflan. 
Qu on veuille agir fur la nianomvre , par exem- 
pte , h h , ( _/fg. 15$ ) , on luí fair faire deux tours 
ínr la cinche; en fient hon le boct horizontal h 
du cordags ; on met du monde fur les barres , 
le plus á leur extrémité qn’il eíl pofiibie , 6¿ en 
viran:, on enveloppe toujours de plus en plus fur 
le cakepan, lecordsgequi fe développe au bom oh 
on tient hon. Parda ort faitun eíforr trés-coufidé- 
rsble, &  que l’otrpeut calculer, en confidérant 
cette machine comme levierde la premíete efipéce, 
dont le poínt d’appui eíl Paxt du cabeflan ;  la 
pu’ífance , IVfien des hommes mulripüá par leur 
díílance á cet a .ve : la femme de cesefiorrs- divi- 
fée par le demí*diamétre de la cloche , eíl égdc i  
la réfiílance ou au poids de l’objei fur leanei on 
agit; plus psfit par conféquem eíl íe diámetro de 
h  cloche, plus u’avanrage onrles gens pon virer; 
ruáis il faur qu’ü y  ait des bornes; car pour une



mauffluvrt qui va rondement, on povrrojt gagner
en diroinuíion d e ffo rt, &  perdre du cóté de la 
viteíTe de i’exécution ; il eil á croire qu’on a 
trouvé cene límite, puifque toutes les manceuvres 
ordinaires s’exécutem avec un eroploi raifonnable 
de fesforces , Se dans un laps de temps conve- 
nablet On eftime Tefíbrt d’qn homme virant au 
caiejlan, á un poids de 2,5 ltvres;

te cordage garni au cabefian ne s’y  enveloppe 
d’un bout, en fe développant de i’autre, qu’en 
baiííánt, ou tendant á baiíter , achaque tour, de 
fon diametre ; c’e íl pourquoi í’on fait la cloche 
conoídale , afín que le talus de fa furface réfiíle 
a cette tendance’ pour baifler: cependant il ne fuf- 
fu pas toujours pour cet effet ; le cordage defeend 
quelquefois au point qu’il fe prendroit fous íe 
cabejlan , íi fon  t fy  faifoit attentíon; alors il faut 
arréter la manceuvre pour choquer ou mettre en 
hsut; il faut la boíTer t ou la contretenir de cjiiel- 
que faqon que ce foit , parce qu’il eft nécefíaire 
de l’amollir au cabejlan pour cette opération, Cela 
fait perdre du temps , &  on a imaginé beaucoup 
de fortes de formes de cloche pour remédier h 
cet inconvénient : toutes ces inventions tendoient. 
á en aitgmemer le talus ; mais il en réfultoít un 
plus confidérable ,  c’eft que le cordage , par 
exemple le tournevire, venant a choquer de hú
meme , dans un moment imprévu, ce choc cau- 
foít un jnouvement d’impulfion fi v íf , une telle 
faccade , qu’il en eftropioit fouvent du monde. Le 
mayen que fon  emploie affez communémcnt au- 
jourd’luii , Se dont on paroii plus content, c’eft 
de garnir le bas des taquéis, de rouleites dans un 
plan vertical paffant par Vaxe du cabejlan ;  elles 
font logées dans les taquets , des deux tíers de 
leur diametre, qui eft d’envirort 9 pouces ; l ’autre 
tíers érant en dehors , quand le cordage vient a 
defeendre , jufqu’á en toucher la circonférence, 
&  á y faire efibrt; cette preílion fait tonrner la 
rouiette , q a i, dans ce mouvement , réagit fur le 
cordage avec aífez de forcé pour le faire remon- 
ter avec fes tours fupérieurs. II faut que ces rou- 
lettes foi ’nt bien fortes &  folídement établtes; íi 
elles ne font de fonte , elles doivent au moins 
éire garníes de dé de ce metal, &  tourner fur aif- 
íieu en fer.

On cheville á trois ou quatre pieds de favant 
du cabejlan , fur le milieu du pont, pour tríbord 
Se basbord , des ares-boutans /  (/g . 10 ) ,  de ma
niere qu’Us foient mobíles ’> on fe fert de celui 
quí fe trouve en oppoíifton au mcuvement de cette 
machine , pour l’empécher de revenir fur elle- 
méme , en le faifani entrer dans des adens pra- 
íiqués au bas de la cloche; ces ares-boutans s'ap- 
pellent linguet ou cllqua ;  íls font ordinairement 
en bois; &  pour ménager la cheville, fur laquelle 
ils font leur petit mouvement de rotadon , on 
cheville fur le pont un forr taquet, fur lequel ils 
appuient, bien en plein, leurs extrémités chevil- 
lées, étam termin¿cs circulaircment, la cheville
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comme centre *  fie le taquet ayant des entailles de 
méme forme, ou fe fáir le contafL

II y  a de petits cabeflans beaucoup plus (imples; 
quelques-uns méme qui ne font pas d’aífemblage, 
& dont la tete eft psrcée de parí en part , pour 
le paífage des barres ; mais de cette maniere ils 
n’en peuvent gréer que deux ou trois au plus , 
parce qu un plus grand nombre forriroir trop des 
limites de la liauteur quí conviene ; ces deux ou 
trois barres font atnfi TefFet de 4 ou de 6.

Les cabejlans dont on fe fert á térra , fone 
établis dans un fort aflembiage de charpente, ar- 
rété á qudque corps mort , comme on le voit 
dans la. fig. 341 ,  qui achéve d’ailleurs d’éclaircir 
l’idée que nous avons taché de donner de la ma- 
noeuvre du cabe flan. ( V* * )

C ajbestan volant, c’eíf un cabeflan (imple, affez 
maniable pour pouvoír fe retirer de fa place , 
quand il géne dans le chargement ou dans quel- 
que autre cas , & qui s’y  remet, lorfqu’on en a 
befoin , Se que les ‘circonílances le permettenr. 
Beaucoup de bátimens francois^dea ¿ 3 0 0  ton- 
neaux , ont un virevau & un cabeflan volant. Les 
cabeflans pour le fervice á rerre , font la plupart 
aufíi des cabeflans volans, puifqu’íls fe tranfponent 
d’un lien aun autre. ( P * * )

C A BILLO T ou Ch evillo t  , f. m. -cheville ds 
bois tournée m m ( yp ) ,  qui paífe, ou dans 
les M es d’appui, ou dans des ratelícrs hxés vers 
le bas des haubaus , ou dans des rahlettes clouécs 
le long du bord ; les cablllots fervent á amarree 
les manojuvres courantes, par plufienrs tours croi- 
fés. 11 y a une autre efpéce de cabillot ou quín- 
qonneaux; ce font depetites chevilles de bois A ;  
elles font eftropíées par le milieu , & frappées, foit 
fur les chouquets des máts de hune, pour y re- 
cevoir les balancines des vergues de hune, lorf- 
que, fervant d’écoiues aux perroquets , ceux-ci font 
ferrés , ou en bas; foit au point de ces*mén*.c-s 
perroquets, pour y mettre les balancines , a fin de 
leur faire fiire leurs fonélíons d’écoutes ; foit en
cere aux taquets de bout de vergues des perr^- 
quets, pour y mettre les balancines de cesvoiler,; 
i ly  en a auuipour les bras, boulines , cargues ou 
autres ufages. (  V* v )

C A BINE, f. f. mot de peu d’ufage, figninanr  ̂
dans les bátimens, chambre d'ófficier, c abane, ou 
couchettes d’¡títache a bord: il paroit derivé de í’an- 
glois cabin. ( V* * )

C A B L E , f. m. cordage qui ne difFére du grélin 
que par fa grofíeur , plus coníldérable ; ainíi un 
cable eft compofé communémcnt dé trois auf- 
fiéres , commifes ou cablees au tíers , opération 
qui fera détaillée au mot CoRDOtlE , art de la 
Corderic ;  les cables , dans les vaiffeaux , n’ont 
d autre objet que celui de les teñir dans les mouií- 
lages ,‘au moyen des ancres oü ils fom entalin- 
gués ; ils ont cent vingt brafies de longueur, &  
leur poids doit étre double de celui de leurs ar
etes ; ainíi pour les fortes de cables prc-pres á

chaqué
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Ifcaqiie efpéce de vaifíeau, voye% ee «o í AkCM í
votis en aurez le poids , en doublant celui de 
Tañere ; &  fi vous voulez avoir leur groffeur oü 
leur circcnférence, di v  fez le poids de ces cables

fiar 21 ,  pour tes vaideaux de lígne, &  13*pour 
es bátímens de basbotd , le quonent fera le quarré 

de la circonférence du cable ou de fa groífeur ; 
il rse refiera par conféquene qu’á en eítraire la 
racine quarrée pour avoir cette grofl"eut*.( F *  * )  

Cable ¿Tafear , c’eft celui qui eft employé 
ovec Tañere d’affonr, pour affburcher le vaifTeau* 
Le cable d’afaur eft erdinaíremem alongé avec 
la chaloupe oit avec le navíre ,  lorfqu’on eft 
mouiilé fur une feule ancre car 11 n y a guére 
que cetre fa^on de le mouifter qui luí rair donner 
ce nom , qui le diftingue du premier, quí psiit 
luí méme éire pris pour afour du fecortd. (  F *  B )  

Cable de redreffe , c’eft un cable que Ton pafle 
par-deflous les vaiíTeaux que Ton doit carener , & 
que Ton amarre par un bout en-dedans , aprés 
Tavoir fait paffer fur le p’ntbord , ou par un fa- 
bord (Ten haur , U fe gamit de Tature bout au ca
bellan , ü bord du ponton de carene , pour redrefler 
le vai/Teau, loríqu’il rfa pas aflez de ftabilué pour 
le faire de luí-me me. ( F *  B  )

Cable d’ajuft, on appclle ainfi 2 , 3  , 4 ou 5 
cables épííTés bout á bout , &  dont on fe fert 
pour mouíller dans de grarids fonds, pour fe teñir 
dans des endroits oü Í1 y  a de fons vents Sí de 
groífe mer ¿ fur une pareiile touée il n’y  a pas de 
vent qu'on ne puifíe affronter : on périra phitdt 
fur fes ancres que de cbaíTer , fi les cables ne 
caftent pas. ( V * B  )

Cable de bout. Voye  ̂ AMARRE de bout, ( V* B  ) 
Cable fur le bout 3 le cable eft fur le bout, quand 

íl eft prefque filé , &  qu’il n’eo refte plus dans 
le vaiuéau que ce quTíl en faut, pour prendre le 
tour &  choc fur la bítte , &  le bofler avec les 
croupieres fur l’arriére des bines. ( F *  B  )

Cable de d ifm ec , c’eft la lengueur d’un cable, 
&  Tíntervalle qu’on doít mettre entre les vaiíTeaux 
d’un ordre de hataille, &  jamais plus ni mnírs , 
parce qifils doivent s'entre - foutenir , &  avoir 
Tefpace néceíTaíre pour manoeuvrer fans fe géner 
Ies uns les autres pendant le combar. ( V * £ )  

Cable , ( mefure) le cable dancís eft de cent 
braftes danoifes , c’eft-a-dire, de cent fois 3 pieds 
9. pouces 6 lignes du pied de roí, ( B . )

CABLEAU ou C ablot , f. m. dimímitif de 
cable;  c’eft le cable de la chaloupe ik. celui du 
canot; on les appelle cableaux : le cablean de la 
chaloupe doir erre garni dans Tendroit qui porte 
fur le bord du bareau.( F*2?)

CABLER, v, a. ou n. c’eft un terme de cor- 
derie, quí ftgnifte tordre des aujjieres enfembU , pour 
en fjúre un cable ou grélio, ou tmit sufre cor- 
dage a n c u f  courons : c ’e f t  commettre;  mais pour 
Ies cables, on einploie plus volontíers le terme
Cablcr. ( V *  B  )

CABOTAGF,, f. m, on nomine ainft la nari- 
Manoe, Tóate /,

gatioit qui fe fait le long dei c6tes , St. fansperdre
la ¿erre de vue , au moins volomaírement , &  
pour un temps coníldérable. Les marias dn com- 
merce , chez qui ce terme eft fur-toiit d’ufage f 
diftingtiem deux cabotajes ,  le grand &  le petir. 
lis regardent aflez volorttiers contme perit cabotaje 
celui qui fe fait dans les ports de la Manche, en 
France ou en Angletcrre , ítiénie dans les autres 
pons de ceite puiílance marífime, foít en Ecofíe, 
fott en Irlande , &  encoré dans ceux d- la mer 
d’AUcmagne , jufqu’ái Ttntrée de La Bal ti que. La 
mvigation des ports du golfa de Gafcogne juíqu’au 
cap Fíniftére, éft er,corc réptitée petit sabotage. Ort 
regarde au contrairé ccnime grand cabotaje , celnt 
qui confifíe k aller des ports de la Manche , ou 
de ceux du gotfe, foií dans la Saltique , foit au- 
ddi du cap Finiftére , dans les ports d’Efpngne $C 
du Portugal , de TOccan. atlantique, foit dáns ceux 
de la Mediterranée.

A  Tégard des bátimens expédiés dans nos ports 
de Provence 5í de Languedoc T on répute petit 
cabotaje la navigation qui fe fait depuis le cap de 
Créuz, jufques &  compris les ports de la prín- 
cípnuié de Monaco. Au-de!á, tatú ver$ l’sft que 
vers l’oueft , c’eft grand cabotaje, foit er.-dedans, 
foit en-tíchors de la Méditerranée. Le¿ ordonranccs 
preferivem a-pe«-prés mémes chofes pnur fa 
díftinélion des caphaines du crand &  du petit ca
botaje. Toyei le mot C a pita*?í E , Maítre  ou 
Pa tkON, dans le préfem Diífionnaí^c, 6c celui 
de C áBOTAGE , dans !e Dift en.de Jurífru-Uncc, 
qui fait parre de Ja próíente Eüeydopédie.

Dans Tune &  dans Taurre de c.‘S déwx navígatíons, 
on fe conduit, en grande parrie, par la reconnoíf- 
fance des caps, <l*̂ ü eft vtnu le mrt cabotageóa 
capotage par corruptiou , ou de Tefpagnol cabo f 
qui fignifie un cay.

Celui qui fait le sabotage grand ou petit, doít 
done bien counoitrc ia coi f̂tguration des «ures, 
leur couleur , leur afpeft génáral 6c partícitlícr , 
en quoi il peut étre beaucóup aide par les vues 
des terres, bien faites, qu’il feroít áfouhauer qu’on 
plaijat fur toutes les cartes marines, dom Is poim 
eft afíez grand pour c<~!a.

11 doit aufli connojtre la nature du fond de la 
mer, á Tapproche des terres, &  la profetideur de 
l’cau qui coiivre ce fond; aiix diftérens cíats de 
la matée. Ces deux chofcs fe connoiftent par la 
fonde ; mais ti n’en eft pas moíns néceftáií'e ¿c  
connoiire d’avance ft , en approchant de telb ott 
relie cote , la profondeur de l’eau drminue ou 
puít mente ; fi c’eft lemement ou rapidement; fi 
le'fond tle la mer y  eft fain cu h¿rifle de roches, 
de'hams fonds quí s ele vent vers la furface ; afin 
de fe comínirc en conOquencc ; de comtnencer 
a fonder plutAt ou plutard, de sapprocher de I* 
c<Vc, ou de s’cn teñir éloígné. Voy*. ̂  A ttérag e .

Le caboteur doit connoítrs encore, pour les 
líeux qu’il fréqueme , leí courans des marees, Si.
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ceux qui en font tndépcndans, leur forcé , fur- 
tom aupres des cotes , dans les rades, les nauuíl- 
lages, Ies bales , les p o ro , les pifes qui peu- 
vent luí ítrvir á fe déíober a la violente de la 
mer , ou a 1’ennemí : quels font les vents qu’il 
peut efpérer de rrouver dans tel ou tel parage , en 
fsifa/it une route oh une aütre: quels font ceux 
qU*¿l y  doir crindre-
^ II doít en core connoítre la nature des difTérens 
porte qu’il fréquente , Sl de ceux qui font fur fa 
route ; qtielles refíburces il peut y  trouver ; fi 
les navires y font toujours a flot, ou y  aftechent , 
&  fur quoi: quel eft rétabiiíTeinent de chacun 
d’enx , pour en conclure Thenre de la píeme mer 
au bcfoin: s’il y  monte toujours aíTez d’eau pour 
fon navire, ou bien dans quelle faifon , dans quel 
¿tat de la marée íl y  en a aíTez : fi la dire ilion &  
la forcé des vests 11’y  changent pas notablement 
.cette heisre de la pleine mer, ainfi que la quan- 
fitc d’eau , 8: coimusnt,

IJ doít favoir poimer la carta, &méme faire fon 
pointpar le quarder derétluílíon au moins : favoirfe 
ícrvir des inílrumctis propres^ obferver la hauteur 
cíes afires en mar , Se en conclure au mojns la 
latitudtí du lien ou il fe trouve ¿ Tazimuth ou 
ramplirside du lbieii qui fervent a déterminer la 
déciinaiíbn magnétique, que les marins notnmem 
variatifftu 11 doít favoir ces chofes , parce qu’il 
neft pas toujours fur de reconnoitre la terre á fon 
■gré , pouvant en ctre écarré par des coups de 
vent , & , faute de ces connoilTances, fe trouver 
alórs dans un trés-grand embarras , comme on 
fait que cela eft arrivé , &  arñvc tous les jours. 
D ’ailleurs les caries marines fe perfeíKonneroicnt 
avec une prodigieufe rapidité , fi les perfonnes 
qui naviguent le long des cotes, étoicnt en érat 
d’cn déterminer les pofitions avec quelque préci- 
fion, &  il eft évident que le caboteur eft bien 
plus fouvent á portée de cela, que le navigateur 
de long cours , qui ne volt prefque la rerre qu’au 
départ &  á l’arrivée. Par ccitc raifon , l’art de le ver 
íes plans marítimes devroit cmrcr dans l’iníilriifiion 
des capitaines caboteurs , doués d aíTez d’inteHi- 
gcnce pour cela ; alors ils pOLirroient emplover 
titilement les loifirs que leur laifle ie commerce, 
&  les nutres foins journaliers de leur profeífion.

Le caboteur doít encore favoir afiez. de man-ceu- 
vre- prañque , pour ímprímer a fon na vire , fui- 
vant l’exigence deseas, tous les motívemeos dont 
il eft fufcepúble- La pratique de Tarrimage qui 
lui coovient , don anfíi lui étre familíére. Eníin 
il eft bon qu’il fache quelque chofe de la conf- 
truélion pour en faire refiburce au befoin. J ’en 
aí connu un ( Pierre-Charles Billard d’Annoville 
■dans le Cotemin ) , qui en pleine mer , fans ref- 
fourccs appropriées , &  contre toure apparence, 
■fit &  plaqa a fon navirc ün ^ouverncil, au moyen 
duquelil fauva le baúment, 6t le ramena á Saint- 
Malo oü Ton admire ancore les reffources de 
ion efprit 3 fon adreífe &  fa confian ce.
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Maís il s’en faut bien que cela foít ainft; la 

pltrpart des caboteurs ignorent méme les chofes 
les plus indifpenfables pour leur état. Quelle en 
peut étre la caufe inaintenant '¿ Ce que je fais 7 
c’eft qu'autrefois des hommes avides d’argsnt, &  
craignant de l’écarter , éludoiem fans ceíTe les 
loix fages établies pour aíTurer i’inftruébon des 
inaííres de na vires, tant pour le aibou^e que pour 
le long cours , &  admettoiem fans choix á cette 
qualité , tous ceux qui pouvoient payer, &  prou- 
ver le remps de navigation preferít par les or- 
dontiances, qu’on n'ofoit pas éluder á cer égard.

Pour bien entendre ceci, il faut favoir que tout 
marin ,  qui prétend a la qualité de maítre de na- 
vire , c’eft-a-dire, an droít de ccmmander les na-- 

'vires du commerce, doir prcuver qu’il a <¡ ansde 
navigation, ott, coinme ils difenr, 6o mols ele mer 
effeaifs fur les nayíres marebands , &  deux cam̂  
pagues pour le fervice du roí ; conditíons dont 
il ne peut étre difpcnfé que par S. M.

II doít aufíi étre examiné en préfence des juges 
de ramirauté , par le profeífeur d’hydrographic du 
lien, fur la fcíence du pilotage , p2r deux an- 
ciens pilotes , ou maítres de navires fur la ma
neen vre. S ’il y  íatisfair convenablemem, les juges 
de ramirauté font autorifés a déHvrer au récipien- 
daire un a&e dans lequel ,  au nom de mgr, l’amí- 
ral , ils atteftent que tomes ces conrlinons om été 
remplies-, &  qui doit fonder la confiance de ceux 
qui abandonneront leurs biens &  leurs perfonnes 
a laconduite de ce maítre. En recevant cet aíre, le 
récipiendaire paie ce qu’il doít payer, 8t tout eft dir*

Voila comme les chofes devroiem fe pafter 
par-tout ; voici comme el les fe font paffées dans 
pluíieurs ports.

Cehii qui vouloit étre requ , payoit h boire s 
deux anciens pilotes ou mairres de »avires_; ceux-ci 
1’accompagnoient diez les juges de l’ainirauré , 
ftgnoient , fans avoir frir aucun examen , l’aíie 
qui attefte que Texamen a été fair , &  fon falt 
fort bien fe paffer du profeiTeur d’hydrographie* 
Ja i emendu dire que queíques-uns de ces pro- 
fefteurs ont ftgné aufti abufivcment; maís je ne 
croispas qu’aucun d'euxfe foit jamais avili a ce poinr.

Lorfque j’arrivai dans un pon de m er, ok j'sí 
demeuré 9 ans en cette qualité, je rrouvai tes re- 
ceptions. établies fur ce mauvais píed , par la né- 
gligence de moa prédéceíTeur ; je me pia gnis de 
l’abus , 8c d’abord je ne fus pas ¿conté. Je revins 
á la charge ; je prétr.i á Ja vérité cette confian ce 
cette efpéce d’obftir.ation dont elle a befoin pour 
tnompher; elle tiiompha; & je puis dire que pen
dan t plufieurs années ja i veiilé a’ime maniere 
efficace a rinftruétion des marins de ce deparrement, 
fans avoir jamais fait refufer qu’un feul fujet. 
Lorfqu’íl s’en piéfentolt, les ofHciers de l’amiramé 
me les envoyoicnt ; s’ils me paroifíoient ignorer 
quelque chofe eíTcntielIe , je demandois un peu
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t/c temps ; je les inftruifois , &  la réception fe 
faifoit. Je  ne íats comment leschofesfe páíTent, 
depuís que j ai quitté cette place.

J ’aí voulu en ñire autant aiílenrs, parce que 
je vife á 1’uttle par-tout oii je me ir ouve ; mais 
des difficultés de forme &  des conflits de jurif- 
di&ion m’ont empéché de réuífir. Lorfque je tn’a- 
dfeflai a celui qui tenoit alors la pretttíére place 
de ce fiége, parce que le fecrétaire-général de la 
marine aux bureaux de mgr. Tamiral m’y  avoit 
renvoyé ,  íl me dU que voíonriers il confentiroit 
á appuyer ma demande , a condition que , pré- 
íem á la réceprion, je ne m’en mclerois en auciine 
maniere , 8c que cependant je fignerois l’a&e. Je  
ne crus pas d’abord la propofition féríeufe; mais 
il me fu bien voir qu’elle l’éioit , en me décla- 
rant qu’il ne vouloit pas que, par mes diíHcultás 
fur finílruíiion, j’écartafíe ceux qui venoíent ap- 
porter de l’argent , &  qu’il recevroit un finge, 
des qu’il feroit en régle fur le refte. Je Vis bien 
qu’il n’y  avoit rien á dire a un pareil homme ;  
je me retirai , 8c je ne l’aí pas vu depuis. J ’aurois 
repréfenté a un aurre que c’eft manquer ¡i un nom 
relpeftable, &  proftituer fa propre fignatnre, que 
d’en agir aínfi; qu’il eft odieux de trahir la con- 
fiance du prince , qui vous prépofe pour veiíler 
au bon ordre, 8c calle des partículiers qui, fur la 
foí d’un a£te faux , confient leurs fortunes fie léúrs 
perfonnes á un homme dom l’ímpéritíe les met 
dans le plus grand péril; qu’on a une rio ule d'excm- 
pies daccidens funeftes caufés par cette impéritie, 
fans ceux qui font fie feront toujours ígnorés.

J ’aurois pu luí diré : fi l’atfte que vous délivrez 
eft de quelque importance , comment ofez-vous 
y  mettre auíli peu de bonne-foi ? SM n’eft bon a 
rien , que font vos fon&ions , fie pourquoi les 
faire payer ? J ’aurois pu...... mais k quoi tout cela
auroit-il fervi ?

Un autre motif, non moins important, devroit 
fixer Tattention du miniftére fur ces abus, s’ils 
fubfiftoient encore. Lorfqu’en temps de guerre le 
roí multiplíe fes armemens, lorfqu’il appelle a fon 
fervice les navigateurs du commerca, les mattres 
de navires y  font fouvent pilotes, mais trés-peu 
dignes de ce nom , fi leur éducaticn a été fi mal 
foignée. Celle des pilotes, habífuelíement an fer
vice , íé perfeftionne tous les jours, 8c dans la 
derniére guerre ( mai 1703 ) ,  la díticrence a été 
plus frappanteque jama'S. ( ¿ f  )

C A B O T E R , c’eft faire le cabo tn ge. ( B . )
CA BO TEU R , i. m. navígaieur qui faít le ca- 

borage. { £ . )
C A B O T IE R „ f. m. bátiment quí ñit le cabo-

CABOTffcRE. Vaye\ le DléUonnairc de Com- 
xurce, qui £át partie de la préfente Eneyclopédíe. 
( B . )

C A BRE ou C h evre , f. m. c’eft une fourche 
ou iygue ( jíg. 4 8 ) ,  compofée avec deux 011 irois 
matéreaux plus ou moins longs , felón relevación

quon veut donner a la fourche. On léve des 
cabres- autour des vaifieaux en conftru&ion, en 
joignant les matéreaux par la tete, avec de borníes 
portugaifes, 8c donnanr delepatement aux pieds , 
les foutenant enfláte avec de bous ¿tais ; ces cabres 
ainfi plantes , on leur a juñe un palan fimple, ou 
un palan a itagus , pour enlevcr les piéces de bois 
t rayad lees , &  les meitre á poñe dans le va idean: 
on s en fen auíft á beaucoup d’atitres ufages , 8c 
dans beaucoup d’autres circoiiñances.

C'eíl encore une machine mobile ) ,'
qui efl d’un grand ufage dans un port, pour mou- 
voir dívers fardeaux ; elle eft compofée de troís 
pieds , dont deux font folídement joints enfem- 
ble , &  fautre leur fert de fnpport; au fommet 
eñ im palan, &  en bas eft un virevant ou trcuil, 
fur leqtiel 011 maneeuvre le garant^du palan , par 
le moyen des barres dont on le garnít. A  l’aide de 
ce:te machine, on élévc des máts, de groíTcs piéces 
de charpeme qu’on veut fcicr, &c. ( V* B. E  )

CABRI5 , f. m, ( teme de Quiere. ) peútes ché- 
vres placees dans loute la tongueur de la galére, 
pour y  fervir á foiucnir la teme. ( B . )

CABRION , f. m. c’eft une piéce de bois de 
la longueur de raíftieu de l’arríére des affüts de 
la batteríe bañe d’un vaiffeau de gacrre ; on la 
coupe en graín de bled noír dans toute fa lon
gueur , pour la placer derriére les canons fous les 
roues, afin de les empecher de remuer au roulís 
dans les mauvats temps , 8c pour fou'nger les cor- 
dages qui les tiennent a la ferre : les cabrions doí- 
vent étre brides de chaqué bout fur les bouts des 
aíftieux de chaqué affíit. ( V *  B )

CABRION, f  m. on appelle cabrían , dans les 
ports, cíes efpéces de chevrons, foít de chéne , 
foit de fapin , ayant 4 ou 6 pouces d’squari íflhge , 
fie 15 a 20 pieds (le longueur; on en faít un 
eir.ploí confidérable dans les vaifieaux, pour faire 
les moníans fur lefquels s’établífient les cloifons 
des chambres, des foutes 8c au tres emmenagemens; 
pour les épomíiles des ponts , les parques h bou- 
le t, &c. ( P * * )

CACAGE. Voye\ Caq u a g s. ( B . )
CAD EN AS, i. m. cette eípéce de ferrure vo

lante n’oífre rien de partículíer , quam á fa conf- 
trusión , dans la marine ; elle fert k fermer Jes 
panneaux des écoutílies, les cambufes T &c. dans 
Íes vaifieaux ; on en paffe dans les maíllc-s drs 
chames , avec lefquelles on amarre les embarca- 
f’ons dans les ports, ou pour en faiftr les avírons, 
afin de les reñir fou$ clef, &c.

CADÉNE , f. f  mor provendrá fignifian: cíuünc , 
&  fraf'cifé á l’égard de cclle des forqars. ( V * * )

C A D R A N , f. m. il y  a toute appnrenceqn’on 
nommoít air.fi auírefois la boufiole de jner , fims 
dome a caufe de la role, qui a quelque rappoi t 
a un codean a’harloge. V les deiuí mots 
fuís'ans. ( B . )

CADRANNEF.ÍE , f. f. on nom me ainfi , au 
moins a Brefl , í’aticlier des b o n le s  marines^
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qiü eft depuis phifíetirs annécs fous rínfpeftíon de
l’académie royale de marine, 8c joíe aflurer que 
depuis ce temps ces inrtrumens rtéceífaires ont 
acquís iiu degré de perfe£hc¡n inconnu avant cette 
¿poque, parles foins que j’y ai donnés , fous les 
aufyk'cs de la compagme; &  i’efpére profiter tlu 
retom- de !a p?dx , peur les faire parvenir á un 
poimqui ne íaiíTe ríen á defirer. Voyt  ̂AcadÍ mie 
royale dt l a  m a r i n e  ,  AlGVlLLE a u t i a n t é e  , BOUS* 
solé , C o m p á s  d a r . o í s  ,  C o m p á s  d e  r o u t e ,  C o m 
pás dt variación.  ̂B . )

CADftANíER, C m. on nomme encore aínfi, 
au moim á Breft , l’ouvriei* chargé de l’atteHer 
des bouíToles. Avant que l’académie royale de ma
rine s’occupát fpécialemem de cet objet * il y 
avoir en effet un bomine employé á cela feule- 
mem , Se aux fabliers. Les aiguilles nimanrées 
ctoient faites hors du pon ehez un toutelier; les 
autres pieces ailleurs , foit dans les atteliers du 
port> foit dshors* Le cadrunier recevoít les bouf- 
loles aii retour de la mer , cotiftatoit leur état, 
íaifoit faire , oii il convenoít, les grofles répara- 
tions , & nc íaifoit lui-méme qu’aimanter & réai- 
mamer les aiguUles , 8c qudques autres menúes 
réparations. Les aíguilles n’étoient trempées que 
foiblemcnt , 8c íeulement par les bouts i elles 
e etoient rámantées qifavec im aimant naturel trés- 
peugénéretiX. f'oye^ Aimant. Maintenant le méme 
cher d’attelier eñ  chargé de torne cene bcíogne & 
de plufieurs autres ; les aíguilles faites dans fon 
attelier, font beaucoup irdeux traítées á tous ¿gards 
( Voyĉ  Aiguille aimantée ) , & toutes les autres 
piécesaufií, ( 5 .)

C A D R .E f. m. aflemklage de quatre tríngíes, 
tfenviron uu pouce d’épaifíeur, &  de trois a quatre 
pouces de largeur , formant une efpéce de reéhm- 
gle de vingt ponces á deux pieds de largeur, 
&  de fix pieds de longueur ; on fonce les cadres 
avec un f.lct de bitord , quelquefois en toíle • iis 
forment des couchettes , fur leíquelles on peut 
mettre des rúatelas ;  íls portent quelquefois fur 
quatre billoís, qui en font les pieds ; quelquefois 
iís font fufpendu5. II y  a des cadres au pofte du 
chirurgien pour les mal ades &  ble fíes; on en em- 
ploie aufTi pmir coueher des paflagers &  autres ; 
mais on fe Crt plus généralcment de hamacs , k 
bord des vaífíeaux , parce qu’ils tiennenr toujours 
nioíiii de place, &  dVdleurs qu’on peut s’y  paf- 
fer de mátelas. D e l uíuee des cadres pour les 
mal ades, vitm la fa^oti de parler, nous avions la 
iKoitíc, les trois guarís de mire ¿quipage fur les ca
dres , pour exprimer qifon e:i avoit cette quantiié 
de malares , hors de fervice. ( V * * }

CAGL d driffe y f. f. efpéce de cage ronde ( Jíg, 
64 ) ,  toute ouverte par en haur, fervant á con
ten ir fur les po»t ou gaillr.rd* d'un vaiíTsau ,  les 
tíriilcs &  autres cordajes qu’ou y  tient roués. 
( / - £ )

C aGE a paules y f. 1. ce fenr de grandes cages, 
dans lcíquelks on met les voladles que Ton etu-

C A !
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barque fur les vaiííeaux, pour les ofRciers & leí 
malades; il y  a des cages á un érage } oii les pou- 
les dlndss , canards & otes font enfemble: les 
efpéces étant feukmfnt féparées par des cloifons j 
il y  a d’autres caaes a deux , trois & quatre étages , 
avec des pedtes loges, dans chacune defquelles il’ 
n’entre qu’une poule íeule,  ce font des cages de 
fronteau. ( y *  Bf)

CAGOüILLE , f. f. c'efl aínfi qu’on a appellé 
autrefoís une volate, que fon voir encore aujour- 
d’hui dans quelques bátimens, faire ornement k 
l’extrémité fupérieure deféperon, en place de figure.
( r * * )

CAG UE, f. f. efpéce de pettte embarcation hol- 
landoife ( fig* 6$ ) ,  á fond plat, i  un feul niát 
vertical &  íans beaupré. Sa grande voile eft 4  li- 
varde, & elle grée un ou deux focs; c’eft une 
embarcación propre aux riviéres & hauts fondis, 
parce qu’elle tire peu dkau. { V *  B )

C A ÍC , f. m. c’eñ le canor de la gaíére. II eft 
terminé en pointe par favant & par l’amére, córame 
les bateaux de pécke fur la Médirerranée. Le caic 
a , pour ferdinaire „ 14 a 25 pieds de longueur » 
6 de largeur Se 2 pieds a de creux. ( £ . )

CaÍC ,  f. m. petites barques dont les Cofaquei , 
fujets du roí de Pologne, le fervent fur la mer 
Noire. Elles font toutes couvertes de peaux de 
vache , afín que l’eau n’y puilTe entrer; 8c mon
tees de 40  h 50 hommes d’équipage, qui font tous 
foldats. II n’y a guére que les corfaires qui foíTent 
ufa ge de ces fortes de bátimens  ̂ Les galéres du 
grand-feigneur leur donnent la chafie, 8c quand 
cela arrive, ces corfaires fe retiren: vers les palus 
méoTidesoü íls font un trou á lenrs cales, afín 
que l’eau , en entrant dans ces bátimens, les falle 
couler k fond par fon poids, Qnant á eux, ils fe 
mettent fous ffeau dans ces marécages, ou ils de- 
menrent un jour entier. Pour pouvoir y refpírer ,  
iis coupcnt des carines , dont ils tiennent un bout 
dans leur bouche, 8t Táutre hors de l’eau, & at- 
tendent de cette maniere que la nuit foit venue 
( Voyt{ Plongeuk. ). Alors, iís tirent leurs cates ,  
vuident l’eau qu’ils contiennent, bouchent le trou 
qu’íls avoient fait, 8c á la faveur de I’obfcuritc r 
vont attaquer les galéres des Tures, & Ies pillear 
jofqu’á fix líeucs de Conflantinople. (  V Y A /

CA1CHE ou Q uAICHE , & encore mieux Ketcfi, 
f. f. forte de bárímem ( fg . ¡74 ) , ufné prín- 
cipalemem diez les Anglow; ils font ordinairemenr 
ápoupe, quarrés, bien conftruíts, & ornes d’une 
poulaíne; leur gréement confifte dans deux máts ,  
c’eft-á-dire , un grand mát & un mát d’artimon : 
leur grande voile eft femblabte , pour fá forme , á 
un arúmon de vaiíTeau ; ils ont au-deífus de 1* 
grande voile ,  un hunier 6c 'un perroquet; 8c au- 
deftus de Paniaron , un perroquet de fougue : ils 
portent en avant, trois ou quatre focs qui s’amu- 
rent fur un bout de beaupré, aftez long & peu 
relevé. ( V * E )

CAIES. Voy<i Ca tes, ( y * * )
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CAILLEBO TES, f. f. on sppelle ainfi, d?.ns 

plufieurs por», les adenis qui le irouvem dans le 
joint des juitielles, avec la tnéche des fltáts d af* 
lernblage, &  dont nous avons parlé i  «  mor As- 
sEm blage , auquel on en verra rexplicátion. ( y * ¥) 

CAILLEBO TIS, f. m. ceft Une efpéce depan- 
neau en treUlis, fait de petites ptéces dé bois plat 
<m tiíngle, endemées k mi - bois les Unes fur les 
autres, en fe croifant á angle droir, &  aboutant 
fur un quarré plus fort. Le milieu du fecond pont 
des vaifleaux , entre les gaillards &  les hiloires du 
milieu , eft ordinairemem & caillebotis, pour don- 
iwr pafiage á l’air dans fentrepont y le gaiUard 
d’arríére , auífi entre les hiloires du milieu, depuís 
fécoutílle de I echelle, jufqwau fronteau , eft pa- 
reillement, a (Tez fouvent > fermé par des panneaux 
a caillebotis. II v  a des bátimens , qui, au lieu 
d’avoir leur paílavant bordé en pleiti, n’ont da 
bordé que la moítié de leur largeur a bord; fautre 
eft k caillebotis: cela rend les naurs plus légers; 
cela fait, dans le combar, une ¿chappée pour la 
fumée. On couvre le» caillebotis avec des préiarts,

Suand ti fáit de la piule ou du mauvais temps, 
c que Ton craint les coups de mer: cependant 

dans les faifons &  parages pluvieux, i!s aonnem 
toujours beaucoup d numídité en bas , &  on pareit 
votiloir y  renoncer aujonrd’hui. ( V * B  ) 

C A JO L E R , v. n. c’eft fs fervir du couranc &  
de la marée pour aller avec un vailTeau fous voí- 
les, contre le vent; alors, on manceuvre fous une 
petite voilure bien difpofée, en mettam en pan ne, 
virant de bord vent devant ou vent amére, fai- 
fant fervir y &  mettant tout k culer, felón la po- 
fition oü fon fe trouve, par rapport á la terre , 
atix pointes que fon cótoie, &  au tranfport de 
feau, foit que fon monte ou defeende les rivíéres, 
de flot ou de jufant. ( V  * £  )

CÁIORNE , C ayorne ou C auorne /  f. f. 
c’eft un compofé de deiut groffes pouiíes ou mon
des ( fg . 67 ) ,  a troís rouets ou davantage , fur le 
méme aídieu, dans chaqué poulie, &  d’un cor- 
dage, qui, faifant donnant d’un bout k l’eftrop 
d’une de ces poulies, paíTe de-la dans tous les 
rouets , &  fert k élever ou á órer de gros far- 
desux.

11 y  a deux enlomes dans Ies vaídeaux, fun au 
grand mát, &  fautre au mát de raifaine. La poulie 
fupéríeure efi eílropée, au moyen d’un burin, dont 
on volt feffét en b b ( jig . 6 3) t á un pendeur qui 
fe capelle k la tere du mát: la poulie inférieure a 
un croe de fer, auquet on attache le fárdeau qu’on 
veut élever. Ces deux c&iomes fervent principa- 
lement á emharquer &  débarquer la chaloupe &  
les can oís. La caíame du grand mát tient la cha
loupe par farriére, &  celle de roífaíne la tient par 
favant: alors, &  dans tous les cas ou il fiut faíre 
une grande forcé, on en fait pafier le courant du 
garant, dans une poulie de retour, crochetée á 
quelque boucle fur le pont, &  on le met au ca- 
beftan. Lorfque ces cayóme* ne íbnt pas employécs,
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on les range le long des haubans de leur mát, en 
accrochant le croe dé la poulie inférieure á un 
oeiliet qui cft placé k cei effet, au milieu du pone- 
hauban. ( F *  £ ’ )

CA1SSE fiottante ,  caijfe d'cmarragt ou bague} f. f. 
au dípartttntnt de Brejl , COFFRE , f. m. c’eft 
une gtólie caijfe de bois ( fig* 66 ) ,  dont la coupe 
norizontaie en quarrée ou oñogone , d’ailleurs 
pní manque; doublée t goudronnée ííc foignenfement 
carcnce , pour qu’elle ne fafle pas d eau &  de- 
meure bien fiottante, On mouille pluíieurs de ces 
caijfes ou cofres dans une ra je , chacun fur une 
ancre a ¡aqudle ce cofre tient au ntoyen d’une 
chame \ au milieu du defTiis, ou de Ion efpéce de 
pont, eft une grofle bague ou boucle de fe r , pour 
y  amarrer les bátimens qui arrívent en rade, ou 
qui ont levé leurs ancres pour appareHler; on pour 
fervir á touer les vailfeaux d’un endroit á famre 
du momllage.

II y  a des catfes foliantes ou cofres 7 qui n’ont 
*pas pour objét f  amarrage des vaifíeaux, mais d’en 
fupporter farriére dans le port, pour obvier á 
i’ínconyenient de Tare; on voít dans la fig  76 , 
femploi de ces cofres, fur lefquels la voute d’un 
vaiueau eft accorée; pour forcer les accores * crt 
pompe feau qu’on avoit introdnit daris les cofres, 
avant de faire cet établiíTement, au moyen de quoi 
ces caifcs en s’émergeant, foulagem la poupe.

On pourroir tirer partí de cette ídée, pour fe
Erocurer la poífibílité d’entrer un vaifieau dans un 

aflin, avec une hauteur d’eau qtú ne luí fufisroit
{tas au tirant d’eau qu’il doit avolr f abandonné a 
a difieren ce qu’il prend , lége. Un vaíffeau lége, 

tire tro» ou quatre pieds d’eau de plus de f  amére 
que de favant ;  lorfqu’il eft qucuion de fentrer 
dans un baflín , on dimínue certs difierence, en 
luí mettant du left le plus de favant qu’íl eñ pof- 
fible; mais cela ne remplít qiu;rc partie de fobjet,
{jaree que ce left , ne fait pas élever Ja partie de 
’ürríére, fans en mime temps faíre caler le vaíífeari 

en grand ;  8i il n’en faut quelqueibis pas davan- 
tage pour empécher le bátíment d’entrer, fuite 
d’afiez de hauteur d’eaii. Les cofres de farriére t 
en émergeant le vaifíeau dans cene partie , l’émer- 
geroit en méme temps en grand, &  je fuís per- 
fuadé qu’on parvicntlroit k eti réduirc la dífisrence 
k ríen , en fémergeant en méme temps d’auiant 
de tonneaiix , qu’if en a de díífcrence de dépbcc- 
mer.t de farriére , á celuí de favant. Cela procu- 
reroit une célérité dans les opératíons des baffins > 
que les perfonnes chargées de ce fervíce Cement 
affez, ayant été fi fouvent défefpérées de manquer 
pluíieurs marees fuccefiivement, faine efeau &  
maigré beaucoup de foins, d’ínquiémde, de peine 
&  de dépenfes; Se dans des circonftances oü íe 
temps étoir trés-précieux. II fzut enña (onger k 
metrre la guille en ügne droite au moyen de cofres; 
alors tome marée fera bomte. La dlíHcnlt-j nc 
coníifte que dans la folidúé de l'ét^bíiíTerr.ent: car 
U ne s’agirc*íí pas, pour cet c fc t , ffaccorer fon»



la voíite : on péut ain/i foulager eetíe partís de 
quelqucs tonneaux ■: mais pour taire un effort quel- 
que foi3 de cent ronneaux &  plus, il faut prendre 
le vatífeau dans une partís ínébranlable , Se je ne 
verrois point de ftireté á l’appuyer ailleurs que 
fous fes hsnches , dans les fa$ons; il faudroit pour 
cela des cofres oU pontons faits exprés: un leul , 
ziTezgranel, ayant a une de fes extrémités un angle 
rentrant do jo  á  n  pieds , <Tune ouverture con
forme a celui de la ligne d’eau en cet endroir* pour- 
roit recevoir l ’étambot, ou fommet de cet angle: 
&  tres - chárgó d’eau , un de cas pontons , ainfi 
(bus le VailTeau , S i  bien amarré tribord &  basbord, 
au inoyen de grélins ,  qui paíTeroisnt par les fa- 
bords de l’avant, on mettroit fpus les efiaíns, faux 
couples, &c. des chañtiersfile gabariís, porranr fur 
le ponton; enfuite on en pomperoit l’eau, Se le 
ponton partageroit avec le vailíeau , cet alíégífle- 
ment. 11 faudroit, dans le ponton , des compard- 
metts formant plufieurs píéces , pour reteñir l’eau 
dans les endrmts néceiTatres, Sí de maniere quiU 
demeure fans inclinaifon ni différence. D ’yilleurs, 
il feroit indifpenfable de le liar avec la derniére 
foiidité ; au, moyen d’époutilles Se d’entrctoifcs 
burinées,, parce qu’il íé trouveroit dans un grand 
état de fouffrance , allégé d’eau dans ía partie quí 
feroit fous le vaiíTeau , &  chargé i  Textrémité op- 
pofée: au furplus ,  ce n’e/l pas ici le lien de s’éren- 
dre tíavantage Tur ce projet, qui demande d’étre 
fort reílechi, mais dont l’exécution procurcroit des 
avantages ineílimables ( F * * . )

Caisse de p ou lie , C f, c’eíi une efpéce de bloc 
on biUot de bo¡s dur , travaíllé, comme on le voit 
dans la fig. 242 , pour former le corps d’une pou- 
lic; on donne h. cette ca ife , pour la plupart des 
poulíes, la íígure d’une eUipfoi’de plus ou moins 
applaíie felón fun de fes petits axes, íuivant qu’elle 
prend un ou plufieurs rouets; elle a une rainure 
ou goujurc n n , pour recevoir fon eitrop, & un 
trou p , qui la perce de part en part, pour y placer 
I’aitficu des rouets : ccilc - ci eíl pour une poulie 
fimplc 1 on voit la cnljfs d’unc poulie a trsis rouets 
fuv le méme axe ( fig. 247 & 270 ) , celle de pou- 
lies de palan ( fig. 247),  formant tleux corps pour 
recevoir deux rouets bout a bout i celie d’une 
poulie de bout de vergue ( fig. 272 ) , pour re
cevoir aufli deux rouets, ntais dans des pians qui 
fe coupent á angle tíroit; celle de poulie longue 
( fig. 278 )  ;  de poulíes coupées ou en galocho 
( fig . 2 6 1} d’une poulie parñcnHárc aux apparaux 
de carene ( fig . 2.7$ ) ;  ce fur qi?oi on trouvera 
plus de détail au mot Poulie. ( F  “ * )

CAiSSON » f- tu. il y  a fur l’arriére de la grande 
chambre des bátimens, &  quolquef ¡s tout aurour, 
des caififons, ainíi que dans la chambre de cordel!, 
pour y  ferrer plufieurs objets; il y  a des cfifor.s 
dans les canots , &  autres embarcan o ns, pour y  
renfermer les pavois &  dívers eíTcts ; mais les 
principaux caijjons, dans les vaificaux, que fon 
appelíe encore coffic u poudrc, ce íbr.t csux places
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fur la plate-fcrme des foutes á pondré, de Tarriére 
de reníplacement qui conftent celles en baril ¡ Se 
de ravant.de la fofle aux cables fur équerre, au- 
deifous dé la folie aux lions; il y en a trots de 
chaqué bord de l’arriére , & un de chaqué c6té 
de favant: ces coffres fom places k bord , dans 
les faqons; il? fom bien lambrííTés, chauffés Se 
doublés en toile; íls om un faux fond: enfin on 
les arrange pour qu’ils puilTem fe teñir le plus fec 
qu'il eft poíuble, parce qu’ils doivent contení;' les 
poudres en gargouííe : vayez , pour plus de détail » 
le mot Emménagemews. ( F  * * )

CAJUTE , lít úz vailTeau. F'oyê  Caeane. ( 3 . )
CALANGE Olí. CALARGUE. Voyci CaLANGUE 

ou Carargue. (B .)
C A LA K  GUE ou Ca r a r g u e  , f. f. on nomme 

ainfi une pccirc baie forroée , aíléz volontiers, h 
fembouchure d’une riviére, &  couverte par quel- 
ques terres hautes, ou de petits bátimeas peuvent 
fe refugter. Ce 11 auíTi , quelquefois, un fimpíe 
abrí prés de la cote , conven psr une élévation 
du cote d’oti vícnt le venr* l^S.)

C A LBO R D  , f. nn Vayc% Gabord. ( ¿h)
C A L C E T , 1. m. ( Médiurranée. ) piéce de boís ¿ 

Ordinairement d’orme, de forme parallélipipéde, qui 
termíne par en haut les máts d’une galére &  de quel- 
ques autres batimens de la Médíterranée. II eíl re- 
préfenté par i  dans la fig. 33. Les deux ou ver- 
tures qn’on y  voit entré la lettre / , &  la lettre k 
qui indique la gabie, contiennent des rouets ou 
poulíes , fervam au mouvement de la drifle.
M A TURE a calcet. ( B . )

C A L E , f. f. ( Fond de cale. ) c’eíl la partie  ̂Ja 
plus bailé du vailTeau, comprífe entre le premier 
pont &  te fond du navire, dans torne fon étendue, 
&  quí eíl divifée en plufieurs parnés, ou Ton ren- 
ferme les poudres, le bifcuit, les voiles, les ca
bles &  cordages, les futailles, les vivres, &c. Ces 
diíFérentes féparations ou compárameos s’appellent 
foutes , ou fio fe s , ou cales psrticuliérement dits , 
&  prennent leur dénominaíion des chofes qu’eiles 
renferment; /antis aux poudres, fiantes d pain , cale 
a l’eau , cale aux ylvrcs, fo fe  aux cables , fiofe aux 
liens, &c. Les vaiíTeaux de ligne ont , dans ía 
cale , un fatix-pont, établi a cinq ou fix pieds en 
contrebas du premier. Voyĉ _ tous ces termes , 6c 
particuliercment celui Emménagemert. ( V * B )

Cale ( donner la ) on donne la cale aux maí- 
faiteurs , qui y  font condamnés d’aprás Tordon- 
nance du ro í: on y  procede en faifant palTer un 
canahu dans une poulie frappée a la tete du grand 
mát, &  dans une autre au bout de la grande vergue 
qui düit ctre haute i enfuite avec le bout de dehors 
du carrahu, qui vieiit jiuqu’a i’entrée du paila van t , 
on amarre un cabilíot, á cinq pieds du bout, 
pour empécher de le hiiTer plus haut; l’on amarre 
en méme remps un anfpeíl par le milieu, fur le 
bout du cordagc; aprés qucí on fait alTcoir le cou- 
pable fur cet anfpcél , le cartahu entre les jam
bes, S¿ on Ty amarre par les cuides avec du b¿-
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tord, en luí liant les mains au-defius de la téte , 
iieíTbus le cabillot dont nous avons parlé : apres 
íont cet appareil, on tire un coup de canon , on 
HíTe un pavillon rouge a un des riláis^ &  le pa- 
íient au bout de la veigue, le cabillot a joindre ,  
Jorfiqu’on a donné le temps á tous les équipages 
des bátimens en rade , de le vo ir,  on le laifíe 
tomber librement 6c de tout fon poíds a la m er, 
pour le rehífier tout de fui te , a la mente hauteur, 
&  le replonger aurant de fois qu’il y  eft condamné; 
sprés rexécution , on le reruet dans le vaifieau , 
en tirant íiir le hale a bord , qu’on a eu la pré- 
caution d'amarrer avec rhomme , Tur le milíeu de 
lanfpeéh Cette puní ñon eft plus exemplaire que 
dure pour le crimine!; on ne la fait qu á bord du 
vaifieau du commandant , ou , par Ton ordre, k 
bord de celui ou s’eft comniis le délit*

II y  a cleux autres manieres de tlonner la cale, 
qui ne fiom point en ufa ge en France, que l’on 
flppeüe la cale f e c h e , Sí la grande cale ■ la cale feche 
ne difiere de celle dont nous venons de parla-, 
qu’en ce que l’on ne 1 ai fie pas tomber le patíent 
juíqu’á Lean : ce qui eft une eípéce tTefirapade. 
Pour do$ner la grande cale , le hale-á-bord pafíe 
defious la quiile, du cote oppofé a celui oü on 
laifie tomber le criminel, enfovte qu’on ie retire 
en le faifam pafler íbus le vaifieau. ( V *  B  )

C ale de conftruélion la cale de conjhuélion eft 
í ’efpéce de griílage , a terre , Tur lequet porte le 
vaifieau oii on travaille ; i i faut que le fond Tur 
lequel porte la cale íoít folide. On dreííe le ter- 
rein de maniere qiul foit fort un i , fur une pente 
douce de tlouze lignes par pied , plus ou moins, 
dans une longueur de 300 pieds, environ , que 
doit avoir la cale, y  compris l’avant cale ;  on pofe 
íiir ce terreín, aínfi uní &  bami, 6c felón fa Ion- 
gueur, plufieurs longuerines ou files de bois, corn
il o fées chaeutie d’autant de piéces de cbéne de 
fort ¿chantillón , qu’il en faut pour fourntr la lon
gueur de la cale y ce premier érabliíTement doit for- 
mer une largeur de quinze á feize pieds; il doit 
¿tre croifé á angle droit par des traverfins de meras 
bois &  ¿chantillón , qui s’entailie avec les iongue- 
rines, Sí qui laififent entre eux une dífiance teíle , 
qu’on puifTe y  trouver antant dq vuíde que de 
plein. Dans les eudroits ou on fijfpe&eroit le ter- 
rein , 6c fur 1c bas de U cale 7 s’íl efi vafeux , on 

^fonde plus has 7 Sí  on augmente la hauteur du 
griílage par la répétinon des longucrines &  des tra- 
Yerfins que nous venons de tlécrire; on n’enraiile 
que de queíques pólices, les traverfins &  longne- 
rines des premiers grilíages, &  il n’y  a que celui 
ítipérieur, oü íís foient enraillés moitíé par moítié.

Ce font fur ces cales que font ¿tabíís les chati- 
fiers ou ti n s, fur lefquels do ir porter la quiile du 
vaifieau en conflruíHon 3 o« en radoub ( car 
quelquefois on hale des vaifieaux ou fregares fur 
íes cafes de conílruílíon pour les y  radouber ) .

Une cale de confiruéUon doit étre environnée
dfafíez bel pace de terreín pour pouvoír y  afteiu-

bler les couples, y  recevoir les bois qui arrivent 
pour la conftruáion, faits . qu’on foit obligé de 
les mettre trop en iheulon. Cet inconvéntent a 
lieu dans les chantiers du port de Brefl, beaucoup 
trop refferrés; 6c il eft fort nuiíible ü l’ccconomie : 
car, dans les recherches des pieces , il faut fatre 
un facrifice, ou de bois en prenant les premieres 
venucs qui conviennent aux gabarís, mais que l’on 
pourroit mieux employer; ou de temps, en re- 
muam fans cefie les piéces pour trouver quetque- 
fois, tout defious, celle qui convíent exaílement. 
Cet efpace s appelle done, aufii} le chanúer} preuve 
de la pauvreté du langage niarin, ou du peu de 
foin qu 011 y  met, car ceux fur lefquels porte la 
quiile, s’appeliem encore tías, &  on devroit s'en 
teñir upiquemetu a ce terme pour fignifier cet 
objet.

Les cales pour les vaificaux de contmerce, toutC" 
fois lorfqu’ou en fait, fom beaucoup plus fmiples; 
des traverfins enterrés h la maniere des lambourdes f 
paroifient fuffifans pour y  ¿lever Tédifice , Se y  éta- 
blir l’appareil fur lequel le bátíment doit étre lancé 
a feau. ( V * * )

Cale de radoub on carene ;  il y  a aufii dans plu* 
fieiirs endroits des p o m , le long &  au bas des 
quais, des cales ou griííages cenfiruits de ba(Te-mer, 
defiinés atix carenes &  légers racíoubs des bárímens 
de basbord , gabares, vaifieaux de commerce, pon- 
tons, &>c.; on y hale, de mer haute, le bátíment 
á la caréne duquel on vem travailler, 6c i! y  échoue 
quand la mer fe retire ;  fi c’cíl un bátiment fin, 
on 1’accore le long du qtiai fur des bíllots ou dé- 
fenfes qui y  font íufpendus; le gdlLige efi: dífpofé 
pour cet effet j le na vire y  cü d'ailíeurs contretenu 
par des faífines qui embraífent les máts, 6c quel- 
ques corps morts établis fur le quaí pour cet ufage, 
enforte qu’on peut lechoner droir, fans avoir 
a craíndre quÜl renverfe du coté du large, ou de 
celui de terre; ces cales, que Ton appelle grillaresr 
ne font cepcndant fouvetn que de limpies citan fiers 
ou tr a ve ni ns , fondos foígneufement: on dit ce ha* 
titnent a befoln £  étre carené ; il faut le mettre fur le 
griílage, Sí par abréviarion fur le gril, Pour les tra- 
vsux conndérables a fitire aux fonds des vaifieaux 
de lígne, on a des bafiíns.  ̂Voye  ̂ ce mot. ) A ul 
furplus 3 au défaut de baífin ou de cale ,  on a la 
reííource d’abattre en caréne- ( y *  * )

Cale de quai ou efe de  , les c.de< de quai font 
des rainpes en pente douce , pratíqtiées de difiance 
en difiance íe long des mías* &l o ü accofieni les 
embarcanons pour y  emoarquer ou en déírarquer 
facilement, hommes 6c efiets; on y aborde plus 
ham ou plus, bas, felón que la mer fe trouvs pius 
ou moins liante. Dans íes hafies mers de nralínes, 
Se fur-rouf de grandes ir.aliñes,, les emba^cations 
ne peuvent fe rendre aux cales, qui fin'fil-nr fur

I' un terreín que h  mer alors découvre: pendanr ce 
temps on fe fert de planches, córame fitr une greve, 
pour 5’embarquer 6¿ fe débarquer; mais pour le 
peu qu’on. ait des efiets a cliarger ou á dédiargei >
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on atíehíí que la mer ait a/Tez menté póur pou- 
voir amctter la chal oupe ou le canot au bas de la
cali. II n’y  a des tales, &  elles ne font néceflaires 
que dans des ports de marees; daos la Méditer- 
rance, &  dans rous les ports oú il n’y  a pas de 
flux & reflu* , les quaís font a hauteur convenable 
pour y embarquer &  y  débarquer immédiatemenr.
( ? * ’ )

Cale , f. f. garniture de bois minee , que Ton 
ínterpofe entre diferentes piéces de charpeme olí 
de menuiferie qui devroicm fe toucher , &  qui ne 
le font pas exaéfemem ; on forcé ,  dans les vaif- 
feaux, des cales ou cóins fous les épontilles a char- 
nieresdes ponts, quand, les mettant en place, eíles 
neporrent pas, eíles ne forcent pas par elles-mémes, 
Sí dans l’opération de border, il manque du bois 
dans une des piéces de membrure , de que
le bordage ne la toucheroít pas exa&ement, on y  
rapporte une cale ,  pour remplir cet intervalle ; ou 
cale dans beaucoup d’autres circonftances,  &  tou- 
jours dans la méme vue. ( E 1**)

Cale , f. f. ce terme fígniftc aufíi un plomb , 
qui fert a faire enfoncer l’liameqon dans Teau, a 
la péche de la molue, ( P  * S  )

Cale , f. f. Voye  ̂Calangue. ( B .  )
CAL I BA S ou C a r g u e b a s , f. m. c’eft une ma- 

noeiivre, qui étant frappéc par un bout fur quel- 
cjiic cbofe d’éievé , fert a la faire baifTer plus rite, 
en pefant de flus ;  de forre que Ton dit de pefer fur 
Je calchas des voiles (Tetáis, quand on veut les íerrer 
apréí les avoir amenées. Ainfi les carguepoints des 
buníers &  perroquets, fáifam dormán: fur les ver- 
gites, paftant dans les poulies du potnt, Se dans 
une autre poulíe fous la vergue, pour faire leiir 
rctmir en has , peuvent étre regaruées coimne ca
lchas , aufti-tót qu’on ne cargue pas ces voiles &  
qiTon veut les atnener

CAL EN TU RE , f. f. fuivant le DiSionnaire de 
l'académie franqoife , c’eft une fiévre cbaude aflez 
commune fur mer. ( B . )

CALER , v . a. &  n. c’eft en general baifter 
quelque chafe d’élevé ; on s’en fert quelqueíbts 
dans ce fens pour amener ; ainfi on dit caler ks 
wats ie  hune , au lieu de dire amener. Mais on 
appüque ce terme parriciüiéremcnr á renfoncenicnt 
du vaifteau dans l’eau , &  on dit le bátirr.cnt com- 
rnetice a caler, quand on a misaftez pefant d’eftets 
h hord pour Tavoir fait enfoncer fenfibleraem: ce 
vaijjeau renda pres de fa  fottdifon , cale eTtm peuce 
pour vingt tenueaux ;  c’eft-á-dire, que rendu vers 
ce poínt d’enfonctmcnt, il calera encore d’autaut 
de pouces, qu’on y  embarquera de fois vingt ton- 
neaux ou quarante niilliers. Pour établir un rapport 
entre Tenfoncement , ou la variation des rirans 
d’eau, avec les poidsqui Voccafionnent, donrl’exac- 
tírude foit faúsfaifame, il faut fe tenir dans des 
bornes aflez ¿trottes, á l’cgard de la hauteur d’ex- 
polant -de charge oü doit le renfermer cette varia
tion; car lorlque Je vaíüleaii commence a enrrer en 
cJiargcment, pour le méme poids, il cale beaucoup

plus que lorfqinl eft prét d’etre rendu k fon tiranf 
d’eau en charge; &  le mieux , pour juger avec 
précilion de ce rapporr important, ceft de fe fer- 
vir d’une écheile de íolidífé , qu’on peut íe pro- 
curerdela part du conftrufteur, ou faire f  ú-méme 
ft on a le plan du vaifieau, Voyc\ Echelle ie 
folidíté.

Le valfjeau efi trop calé;  c’eft-a-dire , qu’ií eft 
trop enfoncé dans í’eau ; que fon fort eft noyé ; 
qu’il n’a pas aífez de hauteur de batterif. 11 ejl cali 
fur cal i  il efi calé fur nc^t lorfqu’il eft trop chargé 
fur rarriére ou fur l’avant: espendam, dans ce cas, 
on dit plus ftmplement qu’// ejl trop fur cul, qui/ 
ejí trop fur ntp ( V *  ‘  )

CALER, v. a. caler les épontilles ou atures chofes ; 
y  mettre des cales óu garnmires; on cale des bari- 
ques ou atures futailles, en mettant delíbus des 
rondíns, ou coins feits exprés pour les empecina' 
de touler dans le monvemenr du vaiíTeau. ( F * * ' )  

Caler un homme¡ luí donner ía cede. ( P* * } 
C A L F A T   ̂ f. m. la befogne du calfat , índé-

fíemlamntent de celle de talfarer , eft de chauffer 
es vaifteaux pour reflecher les bordages, &  en 

suvrir les pores i afín qu’ils prennenr mieux le 
couroir quM doit luí donner : voílá le feul objet 
du chaunage des vaifteaux neufs ; Se méme quand 
ils font conftruits pendanr les clialenrs, &  quon 
n'y a employé que du bois bien fec , on les 
carene fam les chaufter ; mais cene operario n eft 
indifpenfable. pour les vaifteaux , ou qui ont une 
trés-ancienne carene, ou qui reviennent de TAmé- 
rique, pour briiler cette vieille carene , fuer le 
v e r , &  mettre adécouvert, tantles piquures qu’il 
pem avoir faites au bordage , que les autres vices 
que le bois peut avoir contrates. Sí le vaifteau 
le trouve fort piqué , les charpenticrs en parunt 
le bordage avec l’herminette , pour qu’on puifte 
mieux reconnoítre la qualité &  Ja quamite des 
piquures ;le  calfat les fon de avec de peutes broches 
de fil de fer; u elles ne fost pas profondes ou en 
quantités, il fe contente de les boucher avec des 
¿pites ; fi elles paroiíTem dangereLfes par leur pro- 
fondeur , par leur nombre, ou pour avoir rendu 
le bois fpoñgíeux , &  dans une difpofition á une 
pourriture procliaine ; alors il faut déUvrer des 
rombaülets á Tendroit du m al, cu des bouts de 
bordages, ou fouvent le bordage en enrier.

Le calfzt, aprés avoir cbauffé &  vifité le vaif- 
fcau, s’il en a trouvé l’étoupe pourrie ou mouil- 
lée, \\ le détonpc avec un fer ceurfee , appellé 
bec de corbin {fig. 7 ) , pour le caifarer a neuf;  
linón íl fe borne a repaft’er , &  a ajouter de l’é- 
roupe ou il en manque. Pour des vaifteaux de 
ligne , qui ont des bordages de beaucoup d’épaif- 
feur, il patarafte les joints, au moins des bordiges 
de diminution, 6c les écarts de tous ; c’cft-a dire» 
qu’il préíeme la paiarafte (  fig. po) , au joint 01a 
á l’écart , Tur laquelle un autre frappe a coup de 
mafte ; il y  forcé ainfi mieux letoupe qu’il ne

pourroit

C A L
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pmirroít le faifa au maiílet ; il braíe Ies joiitís k 
mefure qu’ils fom caifa tés ; &  tout le calfaíage 
finí, tam des joints que des gélivures ; les gour- 
nabies, les tetes des clous, vifitées; ceux qm te- 
noíent peu , changés; aprés avoir garni de plomb 
le can d'avant du taillemer , Be quelquefoís la 
rablure de la quille, &  quelques joints au-defííis, 
p^r le travers du píed cíu grand mát : le calfat 
ctonne le courroi. Lorfque le vaiffeaua reffé long- 
temps en radoub, Sí. que la carene peut encore 
en avoir comra&é de Fhitmidiré, il le chauffe une 
ieconde Ibis avant de luí appHquer fa caréne, ott 
fon courroi. S’il eft queítion de le doubkr en cui- 
vre, il recouvre Far riere de Fétambot, Se les fer- 
tures du gouvernail avec du plomb; il applique 
de la roile'á prélart, ou du pápier fur toute fa p ar
de fubroergée , &  enfuire les feuilíes de cuivre, 
qu'il clone avec des clous de cuivre du méme 
metal, en quinconce, dont les paralléíes font dif- 
tantes de quatre pouces i ces feuilíes fe recouvrem 
d’un pouce du bas en haut, &  de Favant á bar
riere. Sí Fon doit doubler le bátíment en fapín} 
cVft FaíFaire du chsrpcntier.

Le travaü du cMjdi exige beaucoup d'attendón 
& de foin. Un bou msitre cal f u  eff un homme 
d autant plus precien* , que fes operador]s étant 
des plus mexhaniques , Be fon méder tres-dur, 
rarement les offiders du géníe 8c autres a la tete 
des travaux , íes fuivent d’afiez prés, pour n’étre 
pas obíigés de s’en rapporter k lu í, en grande par- 
de : quand on chauffe un vaiAfean , les calfats font 
dans le feu : qui voudroit peindre un enfer,pour- 
roit prendre la d¡3 idees fupportables ; íls font au 
jnílieu d’une fumée a laque lie cux feuls peuvent 
teñir : dans les commcnccmens de mon fervíce 
aux confiruítions , plein de zák , je vonloís tout 
yoir par mo:-méme, ík de pres; Se , lors du'feu, 
je defeendois dans les baffias oü on chauffeur : 
queique je fuffe bien en arríére des caifas , je 
m’y trouvoís mal chaqué fois , & je reconnus 
qu’une habí tu de feule , prífe des Fenfance, pou- 
voit ib re réfiñer dans une pareiíle fournzííb j i!s 
font dVdlleurs ínondés par Feau dont on 3rroíe le 
vaiffeau pour con per le feu ; penetres par ceile 
qui fe trouve íbuvenr au fond des baffim , dans 
laquclk íl entre quelquefoís jufqua la mcltié du 
corpa pour chanffer fe petít fond ; & cela hiver 
commeéré. íí n’cfl pas étonnant qifil péñffe, dans 
les mouvcmfins c 3 n Adera bles , une grande panie 
de ces hummes útiles : ccpendam £>n a Fattentíon 

- dê  les envoyer changer aprés le feu ; & , tant 
qu’on peut , on fait pomper Feau des baífms, juf- 
qu’ñ la derniéte goutte , avznt Fopérañon : au fur- 
plus , íí n’cft pas befoín de diré que Fobjet des 
peines & des ioíns des c¿if¿ís , cíl de la plus 
gr;mde iniporiance : á quoi ferviroit t!c faite les 
meil.eurs vaiffeam , s’ds ne potivoient fe teñir 
f:r  Feau ? on fent de quede utiFtc font, daos les 
meen ¡íes, des hemmes tcls que je víar.s de les 
bepeeidrc : no is l ’avons ¿prouvé plus d’unc ibis* 

¿Muri/ic, Teme /,
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L’entretíen des pompes t k phifieürs ¿gards, regarde
encoré les calfau.

A la mer, le calfat a foin de calfater les hauts 
du vaiffeati, des qu’il fait beau , &  fuívant le 
befoin; il recherche les vo ieíd ’eau, s’il s’en ma
ní feíle. La plupart d’eux otu a cet égard un inftinft 
de 7.éle & de courage qu’on ne peut trop admi- 
rcr , & qni demeure louvent a récompenfer. Etant 
en Marée , chsrgé k fom! , prét a partir , il fe 
declare a notre vaíffeau une voie d’eau de 13 
pouces par heure ; c’étoit daos Fhiverj il faifott 
trés-froid : il n’y avoit pas l;i de galeries pour vtfi- 
ter: notre maitre u lftt  ( un maltois), fans Iiéfiter, 
fe jette a Feau , fait phifieurs fois le tour du vaif- 
feau fans paroitre; rede fous Feau un temps fí 
prodígieux } que je n’ofe le dire , &  que nmís 
défefpérions abfoíumem de le revoir : il trouve 
la voia d’eau de Favant , peu en-deffous de la 
flotcaifon ; nous pafíames nos canons &  d’autres 
effets , de Farnérc pour Fémerger, Sí il la bou cha 
píirfaitemcnt. Mon inte mi on éfoit de récompenfer 
nobkmeut cet hormne , d’un fervíce importa?.t, 
qu’on n’auroit jamais pu exigir de luí; mais quoi- 
que je fuffe intéreffé dam le vaíffeau, je ne le 
commandoís pas: j’étois beaucoup trop jame : le 
capital ne, penir épargner la bou ríe des co-intéref- 
fés, ne Uti donna ríen qu’im coup tl’cau-de-vie ; 
& ce qui me furprit le plus , i! ufen parut pas 
mécontenr. 11 faut done convenir que les fcrvíces 
de ces gens-la font bien plus dsfinrémTés que les 
nñtres. Qu’iirt homme bien nc aít rendu un fer- 
vice équivalant , & avec autant de rifquc pour fa 
perfonne ! il trouveroit fort dur atdli p. it de re- 
connoiilance ; il s’aEtendroít, fmon á une réccm- 
pcrife pécurizire , au motas a de Favancemem, 
des hoiiucurs, &c. Dans ks combáis, les c.tí fu s  , 
ainfí que ks chr.rpentitos , fe porient psr-fom oü 
le canon a pn fairc breche, fous Ies ordrís de 
Fingsnienr - confiru&eur T s’íl y en a un á bord , 
pour táchsr de la repare r. Le cal f u  tiene Ies pompes 
'du vaíffeau en é-at , en ce qui ie con cerne y 
fomk tle temps a nutre , pour yoír quand íl oíl 
néceffaíre de pomper. ( _

Calfat , on a nomméquelquefoís aínfi Fétoupc 
méme qui fer: a calfater. ( B, )

CALE'ATACE, f. m. cffet réfultant delaCtion 
t!e calfater ; princ;p?íc befogne du calfat. Le caljd- 
tj?i efl l'ier f mí ;  le c.:IJ.:L\& efl tr.core bon ;  le 
c afilare ni natívah ;  il y fir.i L'.iuco’f  de caifa* 
¡,¡gc .i f-ire ,i ce vaife.ni. ( V * * }

CAiFATÍ-.P., vi a. Sí n. principal ouvrngc du 
calfat , & cent ib tíre k  noni de íh prokíllon ; 
c’cíl remo’ir d’ctoupe les ccarts fíe joints, qn to

qui
en pt ice. r-. .r en f  
feau , le calf.t carnet nce par k 
tranchanr ,* ou ciknu , P'Uir k'» tvnvr.r aun  ctjre- 
mciK, s’ils font trop juilas, ahn.'t^ rr.n au knd
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on ít la membrure , olí íís ne peuvcm étvc trop 
fierres ;ü fe procure ainfi de la place pour y  intro- 
duire del’étoupe , ce qu’il fiiit su inoyen, d’abord , 
d’un autre fer auíli en ciíeau , mais qui ne coupe 
poim du tour, 3l qu’on nppcWefir ftupie; avec ce 
fer, 11 range la premiére étoupe á coup de maillet x 
(j%* '£ ° ) » ^ans ônd di: joint; enfuite íi em- 
plois m autre fe r , proprement fer de calfat, appellé 
aníTi d avet ou fer double, parce qu’íl a une rainure 
■an lien du tranchant, córame on peut le voir clans la 
fig. ¡6 il continué avec ce fer á faire prendre de 
í’étoupe aux joínts, qui doivent en recevoir trois par 
pouce iTépaifTeur du bordage, 8t ü finit par rebatí re 
fia coutnre; ce qui étant fait, il l’cnduít de brai bouil- 
lant ; dans les vatíleaux tic ligue , dont le bordage 
abeaucoup d’épaiíTem-, on nc fe comente pas du 
maillet pour finir de ranger Í’étoupe ;on  pataraíTe , 
comme nous l’avons dit au mot Calfat . ^

Nous avons dit que les calfats ouvroictir les 
joints ii l’exténeur avec le fer tranchant, qnand íls 
fe trouvoient trop jufies : le charpentier , qui a mis 
Je bordage en place, a donné nlors a cct égard dans 
un exces de préciíiors, dont on n’efi pas tenté de 
le coriigcr,de errante cju’d ne fe jerte dans celui 
Oppofé, otiil y  aheaucoupplLisd’inconvéinen^ceft 
de laiíTcr un joint trop grand, que Ton appelle un 
[aux joint : cela arrive quelquefois. Sí c’efi dans 
íoute la longueur du bordage, le meilleur parti á 
prendre efi de le changer; fi c’efi feulement dans 
une longueur de quelques pieds, 1c micux efi d’y 
-juettre un rcmbaillet : cependant quelquefois , 
pre/Té par la marée , ou commande par {¡'nutres 
circonílances , on tente de 1c calfater; &. il y a des 
calíais qui fe piquent de réufiir tres-bien ñ boueher 
des joims fort grands ; au lieu d’ctoupc, on y intro- 
duit des tourons; on recouvrc la comure cl’nne ban
do de piomb ; &  fi par ia-deflus , le bátiment efi 
douMé en íapin, on peut étre aíTez tranquillo fur cene 
operará n : ccpendam c’eíl un mauvais ouvrage dont 
il ne fiu;t fe contentor que dans une ex ir ¿mito 
preífante.

Le calfat cal fu e  les hams &  les p.oms du vaiffeau, 
foitsvam, foit aprés le travaií de la carene; il chanfle 
&  braie les fmnes a pain ; garnít de toiles les coífies 
a pondré : le furplus de fon travail a ¿te fuífifammem 
expliqué au mot C a l f a t . ( y **  )

CALFATIN , f. m. apprcntif calfat. ( V  ¥* ) 
CALHAUBAN, ou mieux Galhauban , f. mT 

les calhaubar.s ou galhaabms for.t de longc cordages 
qui font capeles aux máts de hune 6c de perroquet, 
pour les foiucnir & aífermir , en fecondam reffet 
des hatibans.Tl n'y a mtÜe difiérence des gaíhaubajis 
aux hau'paiís, linón que les gal/uubavf n’appartieu- 
r.em qu'anx nváta de hune 6: de perroquer, & qu’au 
fien de fe riikr au pietl du mát, auquel ik font 
capeles, íur la hune ou fur les barres de perroquets, 
comme les haubans, Hs defiendan jufque comre le 
borddu vni/¡can & au porte-Juraban, ou íls fe rident 
de la méme fiaron que ks haubans, avec»des chaincs 
tom comme eux.
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LesgaUiaiíhans font crés-néceíTairsspour contenir 
les máts de hureou de perroquets , qui n’auroient 
fans cela de rerenue que fur les hunes, ou fur les 
barres de perroquer , ce qui ne les a^puieroit pas 
íuffifamment.

Le grand mát de hune cl’un vrfTiru d.: premier 
rang a , de chaqué bord, troi? galtau»--- formes 
par trois cordages feulement, dont chacón fait 2 
branches ¿ le peut mát de hune en a au/fi 3 ; le 
grand & le perit psrronuet . 6c le perroquet de 
fougue, chacun 2 ; le mát de perruche d'arfimon 
n’en a qu’un.

Les galhaubans font défignes dans la fig, 166 par 
les lettres fuivantes:

K , mlh.mbam du grand mát de hune.
L  , galhiiitbans du petít mát de hune.
M , galhaubíins du perroquet de fougue,
N  , galhaubans du grand perroquet. *
O , galhatibans "du pedí perroquet,
P , galhjitbans de perruehe. ( l' “ E )
C A LIBR E , fi m. le caib-e d’un cnr.on efi le 

diainétre du cylíndrcque figure fon ame; le dicmécrc 
du bouletcn eíintiíTi le caltbtc. L’expérience ayant 
appris qu’un boulet d’tine litre avoit pour calibre 
ou diamétre 1 pólice 10 ligues 8 poínts, fi Pon 
peut regarder le poids des corps femhlabíes, de mé- 
nie matiére , comme proportionnel á leur volume ; 
la géométrie nous enfeígnant d'ailleurs que ic rap- 
port du volume des corps fiemblables efi ¿gal h celui 
du cube de leursdimenfions homologues; connoif- 
fant le calibre du boulet d’une livre , on fe prccurera 
facilement le calibre des bculers de tome pefanteur : 
foit propofé de trouver x t calibre du boulet 
de 24 ; il faut faire cette proportion : x livre r 
x po, 10 lig, S points’ : :  24 íivres: .vh Le calibre
cherché *  — V ^ 4  ll j^  • ?

pouces 5 iígnes 4 points.
Le calibre de la piéce r. efi pas exaflement ¿gal á 

celui de fon boulet; pour qifiil y puiíTe cntrer übre- 
mem , ce calibre de la piéce efi plus grand; 6c il 
doit ¿tro avcc celui du boulet dans le rripport chi 
finus total, au finos de -3°  : le jour que cette dif- 
férencc procure, s’appelle le vem ou V¿ven; Ju bou-. 
le?. Pour avoir done v , calibre du canon ou picr- 
ricr , portaut le boulet d’une livre , il faut faire 
cette proporrion:

6in. 75 :1 pou. 10 lign, 3 poi. ~  2-2 poi.: :  fin; 
total: ar.

2,434^69 rr  log. 272 poínts, ou icg. 1 pou, 
10 lign. S prints.

10.000000 — log, rayón ou log. finus total,
12.434569 =2 leur fomme.
9.984944 22 log. finus 75o.
2.449625 22 le refie =2 log. .v 22 log. 28 ? .6 poí* 

22 log. 1 pon. 11 Henes 6 poínts.
AInfi Je calibre de la piéce pour le boulet a une 

livre, cft d'un pouce 11 iigucs 6 points.



C A L

Mais pour éviter la peina cíe fátre ces calcula
por.r les calibres des piéces 6c des boulets d’un 
ufage ordínaire , en voící une fafcle :

Poids 
des boitUls. Calibre des boulets. Calibre des pikces. j

4 livres. ipo. 1 1 lig. 1 1 poi. ipo. .. .ilig .3 poi.
6 3 í *2, 3 6 8

8 3 9 4 3 1 1  0
1 z 4 ' 3 JO 4 1 9
iS 4 11 5 y í 6

S 2 4 5 5 4 3 7 9
36 6 z 9 ó 1 6

Les menúes armes , teües que fufils, moufquets, 
pídolcts , onr auíTi leur calibre ; ponr la guerra , 
co¡nnuinémcnr, íleíl te! qu’il con vient a des bailes 
de 1 8 ix la livre5 on fait que ces bailes font de plomb; 
ainfi Jeur calibre , relativement á cebú cíes bailes 
í'appofées de fer &  de méme poids , doít étre 
moindre , &  cela en raí fon inverfe des ra cines 
cubiques du rapport des pefanreurs fpécifiques de 
ces deux méraux ; fschant done que le rapport de 
la peíanteur fpécifique du plomb a cellc du fer, eíl 
comme .i 1.325 á 7.645 , on eíl á mente de fe 
procurer encore, furia connoiííance clu calibre du 
boider de fer d’tmc lívre, celui de toute baile de 
plomb, &  clu canon quila doít recevoír. ( 'V** )

C A LIBR ER , v. a. 011 n. Des boulets ou bailes 
de differens calibres étant mélés, pour les mettre par 
ordre de calibre, on a un ínfirument (ordinaire- 
ment une plaque de cuivre } , appelíé pa[Je-halle 
percé de t^cus circuiaires de la grandeur des difié
reos calibres, On y  préfents les bailes on les bou- 
lctr, Se en y  paíTant librement &  jufte, le calibre 
en eíl indiqué ; cette opérauon s’appelíe calibrer.
( f * ' )

CA LI ORNE' , f. f. Caíoune. Voyez ce mof. 
P’ **)
CALM E , f. m. le calme abfolu eíl Timinobílité 

de faír ; le contralle du vent , qui e/1 Teflfet tln 
mouvement de ce íluide ; calme plat, cefTation en
tierro du ven t, relie que les voiles tombenrá plat 
furleurs mats rcfpeélifs. Quand , á la mer, on eíl 
prive de vent, on rede en calme: 1c ven: ceílhnt, 
la rr.cr deroeure quelqimfuís encoré tong - tetnps 
groíT.' &  ¿levér; alors les navires fatiguent beau- 
c ra.n. Lorfque la lame a tumbé , que la mer eíl 
devenue unió , on dit auíñ qn’elle eíl calme ; Sí 
Ceñ pcut-éire pinto: a cerérnt de L. mer, qui alors 
cft piare , qu’on áo\t TevpreíTion calme fía t . ( V ''*  )

Le calme peur érre auín dangereux aux navíga- 
icms que b  plus violente tempére. Un hatíinenr 
Jong-tcmps en , confomme fes proviftnns , Sí 
p:iH b  irouver recluir it la plus aítreufe famins. 
L ai r netvru plus renon ve lié par Ies ecurens d’aír
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qu'cccafíonne 1c vent, fe corrompí:, & can fe des 
maladtes funeíles. L’enmii s’empare de tout le 
monde j & augmente encoré le mal. Si c’eíl dans 
un enlroic ou Ton ne puiíle pas tnouiller , les 
courans, qui régnenr dans preíque tons les en- 
droits de b  mer, peuvem emraincr le navirc loin 
de la route , on fur des ¿cueils. Le danger eíl 
fiir-tout tré>prcíTant, & fouvent inevitable, fi un 

*bá;iaien£ eíl pri, de calme préi d’une core olí por- 
tent les courans , Se qtfií ne foit pas pcíTible d'y 
mouiüer, commt h la cote de Norvége, quelques- 
unes de celícs de la cote d’Eípagne ,dar.s le golphc 
cíe Gafcogne , de la M¿ditefranée &e, ou b  proíon- 
cleur eíl rrop coiifidérable. Si le calme furprend 
un navtrc dans un chertal , entre des roebers , 
ou entre des iiauts-fonds, ou il ne feroít pas pof- 
fibla de mtmdler , alors l’art ifoílre ancune ref- 
fourec, ll faut done éviter avec foín de s'appro- 
cher de parodies c6tes, ou de s’engagcr dans tm 
clienal dcqudqiic ctendiis, &  oii i’ancre ne peut 
pas prendre, ;t moins qvfon n’ait un vent fait &  
bien favorable. Le barómetro nautiqne peut étre 
d’une grande ftítlité dans ces circón dances, ponrindi- 
quer quand i! dnir rdéloig/ier de la terre, &  quand 
on peut la raliier fans Híque. Voyĉ _ cc mot % Se 
auílí cebú A ttérag e .

Ccrtains endroir; de la mer font fujets ít des 
calmes frcqusns & de longue duréc, On trouve* 
dans le Traite de navigaúan de M. Bouguer le fí!s, 
une csrre recluite íftinc grande partte de la terre , ou 
eíl marqué un efpacc de mer prés de réquatetir, 
entre l’Afrique 6¿ TAmérique, mais beaiícoup plus 
prés de l’A frique, comme n’y régnant que calme ou 
orage. Didérens routiersportugais indiquen: aiiíTi des 
calmes habituéis, dans pUifieiirs endroits, commefnr la 
route tln cap Negro, au Üeu nommé Añera de Negro, 
ou port des Négres; a la cote occídcntaie d’Afríque 
par íes 15 &  16" de latitude íud , &c. Dans 
quelque -uns de ces endroits, le calme eíl datigc- 
reux, it caufe des co'iiransauxqncls íl vonslívre; 
dans daníres, la nter eíl * dú-0/1, auíTj immobíle 
que i'air, 6¿ le vaiífeau y  c-l comme á lancre.

Si un bátiment paíTc idus une terre liante, de 
deffus laquclle vient le vent , i) peur s’y  trouver 
en calme fubltemcnr , cc qui le livnmr mx cou
rans, peut l’expofer n périr. Qticíqucfoís alors on 
recoit le vent dans les vodcs les plus baures, íi la 
máttire eft alTez élevée.

II peut arriver aufli qu’on fe rronve fubítement 
en calme, en npprochant aiin ccrtain poíui d’une 
terre hauce, avec un vent qui y  porte , cc qui 
peut expofer aux rn¿mes dangers. Core fingulariré 
vient fhns don te de ce que Fu ir proche la core, 
sVjpuyant conme elle , réftfle an cmrant du ménid 
duide, quí porte á cette cote ( fur-tout fi d!e cft 
comprii’e entre deux terres également mi plus 
haures , avancées en mer), & obligo ce counnt i  
fe déroumer, ponr fe moitvoir paraUcícmcnt ii la 
core. Alors c’eíl que le vaífíejit eííarrivé mf pie dans 
Tcfpace en calme f par Taire qu d -v.'oit acquiíé, Si



c-tte explícatíon eft bonne, le fait ne doit pas avoir 
licu daos les vents forcés, qui obligeroieiit bien rair 
présde la co te , a sclever, pour s’échapper par-
deíHts les terres. : í:

Ces confidórations , pour le dire en paflant , 
doivent faire inertrc béaucoup dé circonfpe ilion 
cíans les jugemens qü’on pone de la conduite des 
perfonnes cbargées decélle des bátimens de mer.
V Sí pour for'tir d’un port ,/d’une rade, le vent eft # 
a peíne favorable, s’il eft fóible, fi íes acceííbires 
dti temps clonnent lien de craindre des akernatives 
de calme ¿ ft fo n  doit paíTer foiis des terres liantes 
qui peuvent eri prodnire , ou détourner le vent 
de maniere: a le rendre contraire a la ron te ; fi 
Ton eft. informé qn’il Veft au-dchors , malgré l’ap- 
parertce dn dédans ; fi le commaíidant eft chargé 
de la conduite d’un grand nombre de; bátimens 
de nature, & de qualitésqrés-difí’érentes.., Ó attendra, 
avec raifon qüe les circón flan ces foient plus favo
rables , & fera bien de braver íes vains propos 
des perfonnes non inftruites. Nous avons vu aííez 
d’accidens fu ñeñes erre le fruít d’une conduite con
traire , ou d’ordres abfolus furprís a l’autoriró*

Ccft encore ici quele baromérrepenr & doitjoiier 
un grand role, un role bien utile. Une efcadre , 
un convoi fonr encnre en rade, & le temps paroit 
devemi á-peu-prés favorable j (wivem-ils partir? 
Non , fi le baroatérre annonce que cette apparence 
fiattenfe va hientot faire place á du calme, a des temps 
sHicux , & toiit-a-fait con;raires. Qu’elle les laiíTe 
paíTer, elle arrivera plutot en panant un peu plus 
tard, & ne rifquera pas de périr. d’étre la proie 
de rennemi, aprés avoír ¿té maltraltée &. difper- 
fée par la tempére. Que d’exemples viennent á 
I’appui de cocí! Je  o’en cixní que deux. La mal- 
heureufe fonie de M. de Gulchcn en 1781 , &  ce 
qui s’eft palle a l’Orient prefque au moment de la 
paixañuelle (i78q);onentrouvera d’autresau rnot 
U A R O M E T R E  nautiauc.

Je ne pretends pas que ces motifs n’aíent pas 
fervi quelquerois de pretexte á de trop lon^s re
tar ds i mais je dis qn’on a fon vent bláme mal-á- 
propos , & Ies preuvas ne me m^nqucroient pas 
au befoin.

Daos plufieiirs parrges le calme fubisfcqni termine 
im conp de vent , Íoríqu’il ¿roit encoré dans fa 
forcé,annonce un changement fublt de la direífion 
dn vent, ou , comme diient les marins, une jante 
de vent. Dans les parag ŝ fepíentrionaux de í’Eu- 
rope, s’d furvienr untel calme, lorfqu’on ¿prouve 
un coup de vent du fuJ , du fnd-oueñ ou des 
cnviroris, on doit s’a liendre á voir le vent frute r 
au nord-oueft on a-peu-prés ; ce qui eft. toujours 
annoncé par une afcenfion plus ou moins grsmie 
du meraire dans levarle du baro mere. Plus cene 
afeenfion cñ grande , & moins ce noncean coup 
de vent cñ furt; plus ede eft rauide, Ql pluttit il 
ceffe. M- is fi apré í a voir ainfí monte avec rapidité, 
le iiaromé.Tc ne continué pas á monter lcmement; 
s’il s’arréte tout-á-coup , on doit s’attendré a le
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Voir bientoc redefeendre ; & le coup de vent re* 
commencer du¿nord,ou environ , s’ií deícend peu ; 
du fud , pul environ > s’il redefeend béaucoup* 
Voyc^ BaromÍTRE nauúqut. ( fí. '

Calme , temps;calme ;  c’eft l’état de l’atmofpbére 
loríqu’elíe rfeft point, ou prefque point, agitée 
par le vent. ( /?. )
: Cálme , mer calme;  la mer eft calme, iorfque les 

mouvemens d’ondtiiation , qui luí ídnt, ou qui lui 
ont; été imprimés par le vent, font nuls ou prefque 
nuls , quoiqu elle puifle avoir un mouvement de 
tranílation, caúfé par les courans des marees, oa 
par les courahs alifés. ( B. )
■ Calme plat. Voyci Calme, ( S . )
. C A L  MER , v. ni le vent, la mer commencer. t a caU 

mer, fe difem, quand la forcé du vent &  fagíta- 
tion de. lamér dominent; le vent, la mer forte calmes ;  
cela ne fignifíe point qu’on foit dans un calme 
abfoiu , mais qu’on eñ reyenu á un calme relatíf 
a un coup de vent que Ton vienr d’eíTuyer.
{ j s  ¥ * ^

C almer les fo ts déla mer; cet objet eft encore 
un de cetix oii, les perfonnes les moins inftruites 
de la fcíence dü navigateur s propofent avec con- 
dance les projets les plus íinguliers, pour ne ríen 
dire de plus. On a prérendu que deux vaifteaux 
hollandois , alfaillis d’une horrible tempére, aux 
en virón s des illes de S. Paul Se Amfterdam , dans 
la partxe fud de la mer des Indes, répandirent de 
l’huile autour d’eux , calmerent l’agitation de la 
mer, &  arrivérem heureufement, je crois ,  k 
Batavia , cu ils avoient deífein d’aller, On a pre
tendo encore que pendant la peche de la monte 
fur le bañe de Terre-neuve . l’efpace de mer, qui 
couvre ce báñe , inondé de tomes les mar eres 
huileufes que rendent les parries de poíffon qu’on 
jette, eft calme pendant que la mer eft ts és-groífe 
aux environs ; que dans certains perits ports d’An- 
gleterre, de perites expériences faites avec de petitcs 
quamités d’huile, repandues autour de ccnaines 
petites embarcations, ont calmé la mer agitée da?ts 
ces ports. Aufíi-tot, íans examsner ü les faíts font 
bien íürs; fi , en les fuppoíánr tcL , ils ont bien 
pour caufe celie á íaquelle on les auríbue, on a 
propofe de calmer les tempétes avec de í’huile ; 
ce qui ¿tonne davantage, c’cft que M. le doéleur 
F . , & d’autres perfonnes, suíTt peu faires que lui 
pour croire á cette merveiile, ont paru l’app;iyer 
férieufement; c’eft qu’une académie , chcz une 
nation inaritime,ayant fa réñdence áu bord d’une 
mer, la plus orageufe , a propoié un de fes prix , 
ponr l’examen du fait.

II nous femhie que , pour fe défter infiniment 
de la varióte de pareillcsaífcrtions , ti furHr d’avcst 
vu la mer agitée des m mvemenj ferieux que lui 
Imprime la violence des vents , 5c que fe ¡.vent 
elle garde en grande partie, tnng-temps apresque 
cene caufe a ceilé. Ctnument croae íérieufement 
qu'un peu d’hcile , ou beauc. up d'huile , repan- 
due fur la lurface de la mer, détruira Tefíei d'une
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caaíe capable d’enlever des malíes d’eau»bjaucoup 
plus haur que les plus grands vaiAsaux; de les ¿le- 
ver eiix-mémes a des haüteurs confidérabíes f  cu 
de les choquer avec une violen ce capable dé: les 
enfoncer &  de les faire périr , quelque folidemem 
qu’üs foient conflruíts ,■ quelque bien liés’ qu’íis 
ibient dans toutes leurs parties , comme on le 
verra aux mors Col r e  es  , GouTTifes.ES *. I-Iíl g i- 
RES, LlAlSOKS , &c. ?
'  Entre cent milis faits-, en voici mi propre a fíxer 
un peu les idees des perfonnes qiií iie connoiflent 
mis la m er, Tur les effets tíonr elle eA capable. 
Dans une ttés-víoknte tempéíe,^ la fifi de 1764 , 
un navíre de 500 tonneaux, ayant toute f» charge 
( Voye  ̂ T onneaü de poids. ) , & pefarif, comme 
on íait, a-peu-prés sinaut , c’eft-ivdire, milis fots 
deux mille en tout, étoít mouíllé fur trois atieres 
au large d’une roche prés Bayonne. La mer n’étoit 
qu’á demi-rnomée, 8l lors de la plus batiré marée , 
la roche reftoit encore au-deíTus de l’eau de 15 
píeds ; cependant une lame arradie les atieres , 
enléve le báíiment, hti faít franchir les 30 píeds ,
Be le jette par-defTus la roche entre elle oc la terre. 
Et pour prenve qii’il íut enlévé en quelque forte 
avec facilité, &  méme plus Iiaut qu’i! ne falloít, 
c’eA qu’íí tomba aííez droít , de l ’surre coré de la 
roche, ce qui fauva une par de de lequipagc. Les 
partífans de rhuile pour calmer Us flots de L1 mtr, 
voudroient-ils bien nous dire ce quelle auroitfait 
lá , méme en tres-gran de quantité ?

Crcyons done que quelque caufe inconnue , olí 
ron apperque , a fait íllufion aux perfonnes quí 
ont cru voir des effets fenfibles des matíéres huí- 
leufes répandues fur la furface de la mer , re latí ve* 
ment a la tr anquí Hité des navires. D’aiíleurs ne 
fembleroít-il pas qu une tempéte n’agit que fur un 
poím de la mer r Maís fi , comme cela n’eíl que 
tropvraí, elle peutaccompagnerun batí ment pen- 
dant plufienrs jours, oii prendroít-il toute fhuiie 
néeefíaíre pour opérer par-tout cet effet prétendu ?

L ’huile ifefl pas le feul moyen qu’on ait pro- 
pofé pour cela; un médecin en a imaginé un autre 
que voící; íl vem qu’atdcs panneaux de boisflot- 
fans, plus ou moíns grands, íüivant la grandeur 
du bátíment, on attache des charmétes qui fervi- 
rom á fixer ces panneaux a la flottaifon , &  tour- 
autour de luí. Lorfque la mer rfauroit pas befoin 
d’étre calmee, les panneaux feroienc releves le long 
du bord. On íes abaitroit , &  on les laiífcroít flot- 
ter fur la furface de Ja mer pour l’appaifer, J'ai 
voulu parier que ce doíteur a pris cene idée des 
plateaux de bois órcu taires ou á pans , que Jes 
porteurs deau de ‘París pofent fur leau que con- 
tiennent leurs feaux. Ces plateaux foni prrpres k 
amortír les pedtes onduiations que íe monvt m.nt 
de fhomme imprime á cette eau ; done íes pan- 
neaux de M .. .  amortíront íes mouvem^ns de la 
mer, PuiíT.:mment raífonner! VoÜá cependart un 
¿chanulion des raifoíifiemcns que les maríns de
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profefííon auroient tous les jours a combatiré, fiis 
daienoíent le faire. {d3.)

CA.LMTE , f. f. ácalmie. Poye? ;ce ;mot. ( V * * \  
CALONADE. Ft»y^ C ánonade. (B .)  
CAMAGNE ? f. f. lit dattache le long du bord. 

Vcyc  ̂C abake. A Y  
CAMRRÉ , íe  , ?.dj, courbé , ceintré ( V * * ) 

CÁM BRER, v. a. c eil courber des bordajes t des 
barráis , pour Isur donner le cantaur, le bouge 
qtfíls dóiveitt avoir ; pour cela on les cliauBe,  
-fur-toiit lorfqu’i l ; eA queAion de lenf donnér beau-, 
ebup de plís. ( )

CAMBUSE, A f. retranchetnent fait dans les vaif- 
fenux de coinmerce, ordiriHÍremenr dans la partie de 
l’avám de feritrepont, pour y placer les boiffons Se. ■ 
tous les yívres de i’éqtíipage s excepté Íe bifct)itqiiifé 
nier tou¡oiirs dans la pañis d¿ l’arríere , foiten bou* 
cáut, foíi en foute, ( V* * )

CAMP AGNE, f. í. voy age, ou courfe fuii mer ? 
dont h  durée a v pour ternie , le temps oü on eft 
armé , quoiqtfon áe tíenne pas toujonrs la mér 3 
que fon foic de temps fe antro en reluche , cuque 
Ton deméure plufisurs moís dans les coloides j il 
y  a méme des campa anes de ráele: ce fom celles , 
ou t tonjours prét k mettre á la voíle , on eA ce- 
pendamdeineuréaumouilíage; foit qu’on n’aitfañrar- 
¡nemont que pour en ímpofer ¡i fennemi, foit qu’on fe 
trouve bíoquéjoupotirdaiiiresraifons. * )

Sí l’objer de la campare eA iéulement d’cxercer 
les oíHciers &  ks équípages f la campagriete nomme 
(Y évolutíOTU.

Orí nomme campapne d'obftrvatívn celíe qui a 
pour objet d’éclaírer íes mouvemens de fenneini. 
M:ds on nomme campagne d'ohftrváúms céle dont 
l'objet eA de faire des déconvenes , ou de faire 
des eíTats propres ¿ petfeélíonner la navigatícri, de 
quelque maniere que ce foít.

Une campagw eA di te de croifúre . lorfque íes 
vaifieaux , qui la fom , ont,pour míífion, de s’en- 
tretenír toujonrs dans cerrains paíTages ,  foií pour 
y  proteger des opérntions de commerce ou de 
guerre, foit pour y  nube a fennemí, P . C rgisiéke.

Chaqué campagne de mer prend encore fon non* 
de la paríie du gíobe ou elle s’eA faite ; 011 dít , 
campagne cFAméúque, campante des In d a , campagnc 
du Levant s campagne du Nord, &C. ( ¿L)

CAN ou C h aMP, f  m, on appelle ainA le cdté 
d’une planche ou d’un bord age qui en marque Té- 
paíífcur. Lorfqifun bordage porte fur fon épaííTeur, 
on dít qu il eA fur le can, de méme que toute amre 
piéce de chsrpeme placee Air ía moíndre (limen- 
Aon. L’cxpérknce a protivé que le boísplacé fur 
!e can, faif beaucoup plus de réfiAancc peor fe 
rompre, qrie lorfqu’on te met fur le piar 3 cm donne 
a: Ai 1 jar ufa ge k  nom de can é Barré te d’une pk ce 
de hois, lnrfju’011 n’apss ^rrondi en chanfretn cate 
atréte. ( F * B )

C a NADE  , f. f- c’eft íe nom que domrenf k s  
Pot-iuRaís a la mofliré de vin ou d’cau, que ion 
diAríífue par jour k ducun de j ’éqiupage, ( f ' ¥ S )

■ . •< ;; ’ ■?
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CANAL , f, m. oñ dom e  ce nom: k cerfaíns 
tUíi’oíts, cíe mer entre deux olí plufícurs1. ierres. 
Ainfi on dit /e cantil de Mozambique 7 pou*' exprimer 
le déti'oit entre i. hile de ALndagafear Se ls cote d A- 
frique qui luí repon ti y canalúe la nier Píoiréjpoiir 
exprlmerle cíétroif qni fépareTEurope de FAfie, añ 
lien ou eñ fiiíié Coarta nrinoplc, ^¿. Quelquefois 
nufli ondir le canal ¡p ou r  exprimer le détroit entre 
Ja France & FAngleterre , qifon nomine plus or- 
c]¡i)í¡irfiltCJit laAíañche* í7! JBOLfCHS, COUREAUX ,
Débouquemhns , D ít r ó it , Manche , Passe * 
p£iíTUiS- 11 y  a túnte appsrence qud l’ufage feul 
&  l’liabiiude ont confacrá ces diíFérentes dénomi* 
rrFons pour des chofes rourA-fait femb! ables. Les 
idiomes de quelques provinces marítimos ont éré 
au/íi la can fe de ces difFérens ñoras , d’abord par- 
ticnliers a ces proyinces, puis adoptes par tousles 
navigateurs.

Le lit (Tune ri viere fe no ni me auífi quelquefois
canal,

Canal f/e navigdúon iatérimrc. Chacun fait qifon 
noinme nufíi canal, dans la navigarion intérieurc, 
dos e (peces de ri vieres artifici ellos qui fervent a 
joíndre enfe m ble deux on phifieurs ri vieres n atú
felas , pour établir une cornumnicaiion } entre les 
différens eantons d\m máme érat, & mime entre 
différens érats. La conrtruálíon dos cananx ert un 
des mcilleurs objets auxquels on puííTe emplover 
les fonds publíes. lis fonr préférables aux grands- 
chemins» par l’épargne dos dépenfes ílériles, qu’ils 
rendgnt trés-confidé rabie. Par le ni oyen de canaux, 
on traiifporte beauccup plus, a boattcoup moinsdé 
fhiis . fo’jvcnt avec autant } & quelquefois avec 
plus de célente, Pour fentir Fimporr.mce de ce 
muyen de comrmmicaúon, ü fiut avoir faitféjour 
fucceílivement dans une province vívíbée par les 
canaux 3 St dans une qui no Feft pas . loríqus la 
guerre porte daos Fuñe &. dans l’autre une affluence 
acculentelie de confommateurs.

JVt vii former un camp de 2000 hornillos fons 
les murs d’une potito vílíe maritime de la Baile- 
Picardic ; il n’y  eut une forte de dlfette , une ang
ra en catión marqués du pr'x des dem ies , qinm feu! 
jour de marché ; bienio! tout fut remis dans íe 
plus par fait equilibre. JVi vu ñ-peu-prés la memo 
fu relia ¡-ge de conform ñatear 5 dans une autre vil le 
mamulle de la Breuigne ¿ le fm taux y  fut d'abord 
énorme , &  ne ccíTa que long-tenips aprés la cef- 
fation de la caufe, On aífure qu’on va ouvrir des 
ca/uiix dans ccttc province; c’eíl un grand fervíce 
a lui rendre j c’ert le moyen de la fertilifer plus 
«jifon ne pem le diré. Ce fera auíli une grande 
ép srgno de depon ib pour le gou ver nenien t.

Si je difois combien les feyís charois de munl- 
tions de toure efpéce ont contó, p‘our Bre/l íeule- 
jnent j pendant la guerre clerniore , peut-étre ne 
me croiroit-on pa>. Ajoutons copen dan t á cela que 
los faíariés de l’éiat s’y  font ruines , par Fexceí- 
fivo clierté de tontos les coiifomtnaúoxis ? ou qu’il
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a falla augmetiter leur traitoment. Tout cola certa* 
roít'j au moyen des1 c'maux s qui, tout en fertili- 
fam Fintérieur de la province } en luí proettrant des 
dóbóiicliés^ fsroient atEuera Breíl ton res lescon- 
foinmátioris j  Be procureroisnt au gou-vernemsnt 
des rndyens,dc tranfport Feaucoup moíns difpen- 
dieux, d’autanrplus eíHcaces t que ces canaitx pour- 
roient commiiníquer avec les antros provinces, 
en ajotitanr qaekjues travatix k ccux dé;a fhirs. Le 
fieurNicolin., ancien maítre- de deíün , déibordaux 
¿coks de Farcilleríe, puis á cello de la marine , a 
fait fur cet objet un mémoire trés-étefidu , dont 
nous allons ¡donner une idee ,.dansFefpérance d’étre4 
utile a Fétat & á íui. Poye% aufíi lo Traité dss Ca- 
:nñiix par M. de Ja Lando.

BxtTah d'un. mémoire du fieur Nicolin , anden 
.mdtre. de dejji/i aux icoles de Varúlleúc & de la 
.marine. , fur Id navigaiion iméritute du royanme t 
yñnúpakment par rapporí a la marine , & fur les 
moyens d ’liendre cette navigaiion.

L’auteur, qui réunit los connoirtimces &  les tá
leos de Pingémeur a ceux do Farclntefte , Si qui 
connoit les endroiis dont i i parió , pour y avoir 
exeicé fes talens, fait voír combien íl eíl nécef- 
faire que les princtpaux ports de Franco, nommé- 
ment ceux de ia marine royale, &  für-toutBreñ , 
cliefiieu de cene marine , puiífent communiquer 
par riviéres &  par canaux , avee Fin té ríen r du 
royanme. L ’état y  gagneroit de les approvifionner 
en tout temps, Se fur-tout dans cekii de guerre , 
plus íuretr.ent, &  á bien moindres frais. Lesden- 
rées n'y deviendroient pas d’un prix exceílíf , 
comme il arrive maintenafit, au moíns á Breft , 
aulli-tot que quelques grands mouvemens obligent 
d’y poner beaueoup de monde; parce qti’alors les 
cantons circonvoiíms appellés par les bons prix , 
&  jouifíant de débouehés furs &  fáciles , quí les 
auroieni vi vides d’avancc , vsrfero’iem íes chofes 
nécertaires , &  eníreriendroiení la concurrence , 
fans laqnelle íl n’y  a point de proportion entrele 
prix &  la vaieur ufuelle. Par cette raifon les frais 
du gouvernement dimimseroient encore, puifque 
fes faíariés pour roí em fubílrter h nioindre prix.

Les riviercs.de France, fivorables á la marine, 
font ía Seine, la Loíre , la Chareme & la Garonne 
dans l’Océan ; le Rhóne dans la Méditerranée. 
Excepté la Charente, aucune de ces riviéres n’ert 
n preximité des grands arfen aux de marine, puif- 
qu’dles tomhentau Havre , a Nantcs Si á Bordeaux, 
oú Ion ne peut conrtruire que des bátimens de 6 
a 700 tonneaux. On ne fait que trop d’ailleurs 
combien il eíl dif&cile , en temps de guerre , de 
tranfporter de ces ports , par rrkr , les m aré r i aux 
Sí les muiátions que les riviéres y ont apportees; 
combícn Ies frais font 'augmenrés par cette dirti- 
cnlté , par Ies rifques inevitables dans pare!lies 
oeeaG ■ combicn enfm ces mémes frais font 
exccfñfs , rt Fon prend íc parti de faire les tranf- 
ports pa- ierro. Il eít ¿v-dvru que cette ¿norme
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íurchargé de dé pe» fes fié rile 5 nuil fouvtmtaiix gránds 
projets du miniftére , aux opérations liltériéüres, 
quí feroient néce faites pour profiter des cqcd tif
ian ces , &  fbreer les ennemls de Tétat á une paix 
durable. 11 eft done évidetu auííx que les obftácles1 
ue péuyem pas erre trop tót, ni tro§| compléteme» t 
abolís.

/  En conféquence Fameiir met íbus Ies yeux dii 
lefteur ce qui a été fait dans ce genre , oú pro- 
jeité par d'habües gens, afín de prépárer a conce- 
voir la poílibilíré de ce qu’il propofe.

Les montagnes du Jura, dk-il, qui féparent la 
Franchfi-Comté de ía Suifte, &  celles des\kiuges 
font en état de fournír des máts k tomes les puí fu
fantes marítimes de I’Europe ( ¿ ) ; fi fon ri’a pas 
joui de cette propriéré jufqtía préfent, ceft fhuíe. 
d’ífthes , &  r í e n  n’eft plus fací le que d’en oiwrir. 
Si le Doux n’eft plus navigable , des monumens 
anriqnes prouverft qu’il l’a éíé , au moíris au teinps 
des Romains ; &  l’infpe&ion des lieux fait voir 
qu’il le devieudroií de nouveau * en détruifant 
íetdcrrent des digues prodiguées enfavetír desniou- 
líns. On fsít depuis long-temps cornbien ceí ábu« 
gáte le lir des rivíéres, &  nuit a la navigñíion in- 
térienre. Cene riviére ouvre la commumcatíon des 
Vauges ayec la Méditerranée par le Rbóne. Celle 
du Jura avec le rnéme fleuve eft trés-facíle par la 
riviére Dain , qui a fon cours dans prefqtie toute 
la longueiir de cctte province , Se fe jette dans le 
PJione au-deffiis de Lyon. Sans doute il ne feroit 
guéte pofiibie de la rentlre navigable , raais flot- 
table une grande parde de 1’année ; ce qni rem- 
píiroit tom l’objet, puifqu’on n’en auroit beíbin que 
pour la defeendre.

Prés de cette riviére eft la forétde la Joue, qui 
contíent laooo arpens de boisdefapín , &  eftjoiiite 
par pktfíeurs autres non moins étendues. Ces fa- 
pins font d’tine trés-bonne qualité , préférables me- 
mea ceux du Nord. Leurtranfport n exígeroírque 
d’ouvrir un canal depuis le moulin de Supt juf- 

'qnau village d’Ardon , dans unelongueur deóooo 
toifes. Ce canal eft d’autant plus fací le a faire , 
qu’il traverferou une plaine en partie msrécageufe, 
dans íes terrítoires des villages de Vers &  du 
Paquier. On feroit reverfer dans ce canal la petire 
riviére d’Ardon qui fe jettte dans le Dain. Cetro 
riviére d’Ardon, dreíTée &  approfondie porteroit 
dans les auromnes , tomes fortes de máts , qui deí- 
cendroíent á Lyon par le Dain &  par !e Rhone , 
&  de-lá en tout temps dans la Méditerranée, En 
conrtruifam les canaux de Bourgogne , ces máts y 
retnor.íerotent par la Sadnc, pour redefeendre en
fláte par la Seine Sí par la Loire.

fa )  i  o u r  l e  m o n d e  n ’c f t  p a s  d u  n i e m e  a  v i s  f u -  7a  
b o r n e  a e s  m í i iu r e s  q u ’o n  p o u r r o u  [ ¡ r e r  d e - í á .  J e  v o í s  
q u e  p l u í i í u r s  p e r f o w v e s  ¿ L - la ir é e s  í f  s r r o i e r . i  d e  ía  m e m e  
e i p c - C  q u e  c e l l o s  d e s  p y r é n e v í .  C e p e s id a a c  l’ a 'i r " s ; r  
rip'iorre d e s  faits, p a r  exempie, f  , q u í  ,

j c c r o i s ,  f d i r c  í u f p c n d r c  l e  ju ^ e m e i iE  t e a t r c i r e  a u  d í a .
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, Ces coiupuinications procureroient ¿galementdes 
bois de conílruétion. La Franche r Comté poiíéda 
feble 120, ooo arpens de ftitaies en chéne. La 

: Bourgogne ík. les autres provinces límitrophes en 
fourniroiéntauííi , &  en outre tomes les immitións 
iéceiTaires á la marine,

1 1  Oh verra dans fouvrage méme, s’il efl imprimé,
: ípfélíe prodigieufe éconbmie il y  auroit fur tintes 

cés chofcs. Tel mát du Nofd qui, maimenant ( en 
■ temps dé paix), revient h pres de 700a liv. n¿ 

coüteroit qu envíron_ 10a liv. rendu bu. Havre,
II famy .voir aufli ce qu’il t!it á ceñe cccsíion 

; fui; les moyeris de pcrfeílionner ce port, rélativé- 
i m¿nt áiii cpnftruéHous du roi , ftir ceux d’r.ffürer 
í fa rade ? de forte qu’íme 'efeadré de' vaiííeau'x de 
. |‘gns y put mouiller &  refter en fureté. Je piffe

á ce qúi regarde Breft plus párticüiiéremcrtí.
La luperbe rade de ce port a befoín d’tifíe core- 

munication par voie fluable intéríeurc ,avee quclqre 
raudo riviére, corante la Loire, &nvec rimérieiir 

.es cantous circonvoifms. Les mémoires donnés en 
diíférens temps aux éíats de Bretagne, fur le premier 
objet, qui entraine le fecond en grande partie, 
paíoíííem prouvsr que le projet d i írés-exécnrabky 
6c qu’on n’y  2 pas donué tome l’attemion qu’il 
mérite. Ce qui efl certain, c’eíl qti’on peut rendre 
la riviére de Cháteaulín navigable, meme juíqu ú 
Carltaíx, quí, en ligue dírecte , eft á-pett-prés k 12 
lieues dans le fud-eftde Breíl. Ce:te riviére tombo 
dans la partie du méme a ir de vent de la rade. 
Elle n’eíl gatee, córame beaucoup d’autres, que 
par les reten 11 es cl’eau pour les motiiins ; dans un 
pays 011 les calmes font fi tares , lesmoutínsa ver.t 
font aur» fervice fur, &  les moulins á eau ue tic- 
vroient ctrc ctiblis que dans les endroíts ou íls no 
peuvem nuirc k la navígation, Cetre inéme riviére 
efl trés-íinneufe entre' a rtide de Breíl &  Carhaixj elle 
parcourt done une grande étenduede terrein qn'cl'c 
vivifiera * des qu elle fera navigable. Les deux cr í¿s 
de cette riviére fonr remplis de térros exceliemcs, 
mais peu culfivées, íáure de débouchés , Sí dour 
Ies habitans font, la plupirt , dans la mífére. Les 
moins bortííes de ces ierres font fi dífpofées h la 
produélion^les bois ,  qu’on y  voit des fe mis de 
chéue,de 8 á 9 ans, avoir 4 2 5  pouccsdormir, 
Les lins &  Ies cbanvres y  crobfentavcc auiant cíe 
facilité que par-tout aiíleurs ; cufin il y  a par-tout 
des páturages proprrs á nourrír d’execííens beíliauic 
qui fourniroicnr Breft cu tout temps 7 &  porreroier.c 
en core la fcrtiíité fur les ierres qui les auroiem 
nourrls.

Les envírons de Carhaíx fourniiTent c'vjii h Breft 
des bccufs d’une qualité fupér.cure, ra -h dm:; b  
tranfport par ierre eft íoug 6: ddpeucii':;::;. Lm i- 
vigarion déla riviére peni: .■ ¡:¡i re pir éc. 3'¡re:.!'s 
plats , peu ¿leves de bord, E'.e ¡v;nrion cnV1.cv.1- 
cer á 2 lieues - au-'if líut!s de Cru'í's.x , á í;i 
lion de !a riviére de Parrulo , pi,esdiqb,iiírt.-'iAft- 
dcHi;;¡k De ce poiítt á Chate.udífi, (;iii ette-.v -̂ n 
;t i  fi*.a...s da íoad cíe Ja bau; eii torabe l.t rivtere}



la diíhnce eft de 9 licúes, que fon póurroit parcou- 
rír etJ 3 heuros. Les bareaux pourroient: eníuttc 
remonter la viviere á la traillé ; en ét;bl¡Úhm Tur 
Tun dé fes bords un cliemiu de tirage. Enmoins 
de 34 hetires déme che vaúx pon ¡ mient en trameró 
jufquau port de Patnío. üs pourroient partir pojjr 
í-einoiiter> au rooment ou lá marée commeticeróít^ 
á mpnter elle-méme, ou, miéiix encore , k la fin™ 
de la marée defeendante, &  la marée móntameles 
aíderoit pendant plus de 6 heures. Comme les gros 
vaiíTeaux peuvem mouüler dans eette bale, oii 
tora be la, viviere de Cháteaulin , &  meme affez 
prés dú fond , les bceufs &  autres proyiftons quí 
leur ¡¿rolen t deftinées , pourroient y  étre embar- 
qikstout de Cuíte. ‘ -

li faut encore voxr dans fouvrage rrtéme,pag.sp 
& fúv. les moyens propofés par J’auteur , pour 
proturer a Breft Pabondance de toutes les nécef- 
fitóí (le la vi 5 ; tous ne íont peut-étre pas égale- 
mem praticables , mais tous doivent étre examines; 
le ficur NicoUn comioit bien le local imérieur ík 
exiérieur; fes táleos 8c fes occupations luí ont 
fourni plus qu’a dkutres les facilites de s'ínflmire 
fur ces ohjets ; íl s’appuíe du calcul á chaqué pas,
&  fes réfukats fom trés-fatisfaiíans.

Un des objers qu’il fe propofe efl d’appeller á 
Breíl un comme?ce confdérable; mais il fent que 
ce comme ice ne doit géner en aucunc facón los 
operadnos de la marine militaire. Qu indépendam- 
ment de cela, il eft de l̂a prudencc de ne pas les 
admitiré dans le méme port, & il propofe d’en 
conílruire un a l’anfe de Port-Troin , vulgaire- 
üier.t nominé Poflrin. Deux moles, dit-íl, fuffifent 
pom1 le forme r. Ces moles peuvent étre conftruifs 
en bois ou en maqonnerie. 11 ne s’agií, pour l’uñe 
comme pour fautre de ces conílru&ions,  que de 
¡aire d'abord les chemifes ; enfuite les attraits, les 
debíais prevenant de la cure du port, fervmoient 
a rcmplír. Ces murieres, compofées d’nne vafe dure 
& acibérente, méléc ayec les roches qu’on arrache- 
roit du fond , formeroient un corps, 6c inalterable, 
Ce port peut fe creufer á fec , lorfque les moles 
feront fermés, &  on peut rapprofoigj|r au poiní 
que dans íes plus bailes maraes les nadires y íoient 
toujours á flot. II eft certain que íl un pareií établif- 
fement peut fuhfifter dans un meme parage avec 
un grand département de marine militaire , on 
pontroit en attendré de grands avantages, Les ta
ndiles des gí'.us ríe mer s7y établíroicnt en foulc, 
Saíariées par le commerce pendan! ía paix , siles 
feroíent fous la rnsin thi roí, lorfque la guerre for- 
ccroit íes nésocians d en eniployer moíns, & que 
le fervice inflitaire en auroit befoin ;  ilsnecoute- 
roient point de conduite.

En 1736 M. Abeil, in.génieur des ponts &  chauf- 
fées , imuri d’une lengua étude de la théorie &  
de la pratiqne , célebre par íes travaux au cand de 
Langusdoc , par la cure du port de Ceitc dans 
k  mente pro vi neo , par fes pro jets admirables 
des diux; Cí2«4¿;.v de Bourgogne, en 17 2 4 , 1725
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H 17*7 , fít tin> autre projet, dans lequelíl proa- 
Vóit la -poííibiiíté de réuntr a la Viíaine la rtviére 
de Couénoh , quí tambe dans la Mánche au Motit 
S, M ichd. 11 p'ropofoit auffi la réunion de ces 
deux riviéres á celles d’Aven &  de Cháteaulin , 
8c cenaínejHipt les pro jets d’un td homriie ne 

. font pas ¿i' rn^líger- Des' íe .commencement du 
régne de Henri IV,, rilluftre famiíle de Kerfaufoa 
avoit deja eritámé le projet de jeindre la Ranee, 
qui toinbe a,S. Malo, avec la Vilaine, quí,com- 
me on faít, tr a ver fe toute la R retagne , paíle par 
Rennes , &  tombe dans le golphe de Gafcogne, 
entre le Croific , le Morbian 8c Relle-ifie , a peu 
de diftance du Port-Louis * 8¿ plus prés encore de 
rembouchuré de la Loire. Ces deux projets cen- 
dent done á'établir une navigation iníérieure de 
la, Manche au golphe de Gafcogne ; le fecond a 
l’avantage d’hbbutir dans la Manche á un port de 
grand commerce( S.M alo).

Ce projet de M, deKerfaufon fiít rertouveüé en 
JÓ30; mais iiiíparojt qu’on n y  fít rattemíon féríeufe 
quhl méritoit, qu’en 174Ó , aprés que M. lecomte 
de Keífaufon l’eut rendí: public, en le prefentant 
aux états aftemblés a Rennes/ Enfin il préfenui un 
nutre projét plus étendu, aux petits états aíTemblés 
k Nnntes en 17Ó5. Par ces djfférens mémoires , 
M, de Kerfaufon prouve démonílrarivernent la pof- 
fibílité de joindre i ° .  la viviere d’Aven , ou de 
Cháteaulin , avec celle de Blavet , qiú tombe á 
rOrient, &  avec celle d’Ould ou d’Oufe , qui fe 
jette dans la Vilaine, entre Rhédon &  Rieux, maís- 
plus prés de celui-cí, &  eft navigable jufqu’á Malé- 
troit, dans une díftance d’environ 10 íieues ; a1*, 
la Ranee qui fe perd dáns la mer á S. Malo, avec 
la Vilaine ; 30. celle-ci avec laLotre, par trois ca- 
naux égalemem praúcables.

Les bornes d’un extrait ne me permettent pas 
de fnivre M. Nicolin dans tous les détails ou íl 
entre , fur les avantages que ces reunión* procu- 
reroiem k la Franee en général, &  á la Breragne 
en partículier; je reviens a Breft plus fpécíalemenr.

Par les travaux cí-deíTus , une rouie auííi íííre 
que commodc, fáit commnníquer direílernem la 
rade de Breft avec deux poims, de ia Manche, Pun 
fur les confins déla Normandie, i’autre dans cette 
province méme, &  avec trois poinís du golphe de 
Gafcogne. Ces mémes routes portent la círculatíon 
&  la vivificatioa dans prefque toute Vétendue de la 
Bretagne : quel bien pour elle, quelle reflburce 
pour la marine de ce département ! Toutes les 
produétions de ia province trouvent un débouché 
facüe , en profitent , acquiérent une valeur, par 
conféqacnt fe multiplíenr , fe portent enfuite á 
Breft avec ahondan ce , y  mainhennent la conciu'- 
rence, &  par conféquení le plus has prix poftible, 
fuivant les ctrconftances. Quede dífterencé de ce 
tableau á celui de l'état ailuel , dans íequel Ce 
premier département de la marine du roidevient, 
dans les moindres mouvemens, plus dífpendieux, 
plus brulant que Parts. En fuppofant un port

marchand ^
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roarchafld, eu í’on a dit plus haut, ou bien f  mícux 
encore peut-étre , au fond de la baje , ou tombe 
la riviére de Chareauün ; le commerce , qui fait fi 
bien profiter des débouchés , y  appelleíbit bien» 
iói íes caboteurs érrangers &  nationaux; Bréíl de- 
viendroit un dépót general;  &  les chofes de nécef- 
fité, ainfi que cellcs ¿'agrément, fe trouvant a la 

/  portée des habitaos de rintérieur ,ils deftrqroient 
cfen jouir ; ils fécocdefoíént le pays, pour s’en 
procurer les moyens ; ceíté fécondatioii i je íe  
répéte, reílueroít fiar Breft i  ion tour , par les dé» 
bouchés ouverts; Ies ardites, les ouvriers de toute 
efpéce s’y  établiroient, &  bientét on y, trouveroit 
toures Ies refíburces qui y  forit ignorées maime- 
nant, ou qu’on ne peut fe procurer qu’a des prix 
exceflifs. ^

Les commumcations propofees revíVífieroient 1¿ 
port &  le commerce de S. Malo ,  trdpi long- 
temps néglígés ; Pontorfon deviendroit l’afyle du 
peut cabotaje de la Manche , &  cés deux ports 
íercient le falut des bátimens de ce commerce, dans 
Íes dangers des gros tentps fíe de guerre.

Le Port-Louis , TOrient, la Roche-Bárnard &  
Paímboeuf auroíent les íñémes propríátés dans le 
golphe de Gafcognc. Ces fix ports devieridroient, 
en remps de guerre , une retraite íur« pour les 
convois au compte du ro í, &  pour ceux au compte 
des pariiculiers. Ils y  feroient leurs déchargemens; 
les effets conduits á leurs deílinations , par les ca- 
naux, par les ríviéres, évireroíent les pafíages de 
la Téte-cles-Saims, du Ras, duFour, toujours dan- 
gereux par eux-mémes, &  toujours infeftés de cor- 
faires ennemis. Tous les rtíques dé la nsvigation 
éiant extrémement dimínués, le frét 8¿ les aflu- 
rances diaiiñueroient en proportion. Que d’avan ta
jes reunís l car on fait maintenant que tous les 
frajs du commerce , ou , plus gcnéralement, tous 
ceux qui ne font pas employés direétement a la 
rcprcduélion, retombem fur elle en puré pérte; 
il íást done les dimintter ,  autant qu’ii efl pofíible.

On pourroit dncore, avec trés-peude dépenfe, 
fait;e communiquer la Loire álaV ilaine, deSaínt- 
Nazaíre a Rieux, en élargifíant &  approfondiflant 
la riviére de Pom-Cháteau , qui traverfe les marais 
du Montoir. On ouvriroít en luí te un canal de Pont- 
Cbáteau á la riviére de l’IiTac, prés de Sevrac, Ce 
canal pourroit avoir fon poinr de partage a l’ab- 
baye de S, Gildas, en détournant la riviére de 
riflac par une faignéedepuis Ginrouet. On aurott 
abffi une voie fluable de la Loire k Breft, en re
montan! la riviére d’Oulde on d'Ouze jufqu’au pont 
de Bougueneuc , au-deflbs de Jóífelín ■, &  de-la 
par canaux ,  jufqu a Pratulo , á 2 Henes ~ íiu-def- 
fo«s de Carháix. Cctte navigation iniérieure feroit 
atiín coune que la navigation ordinaíre de Paím- 

k Breft, &  n’en auroit pas les dangers. En 
- reuní fían t a ces projets, ceux énoncés précédem- 

ment, la navigation iméneure qui en refuheroit, 
traverferoit en partie la híUte-Bretaene , &  toute 

Marine Tome h
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la baffe dans fa plus grande largear. Lc»s villes de 
Rénnes fie de . Carbaix deViendrolent les foyers 
dq coitimercc de cette provincé ¿ comme elles le 
font deja de fa furface elliprique i 8e BreA, qui 
compte déja tant d avantages, deviendroit peut-ctre 
le premier port de 1’Enrope. i ; ;

Aprés avoir ainfi fait voir comiment on pourroit 
wconder la province la plusoccidentale de Franco t 

tirf r  un gratul partí pour l’avantage de la 
marme , il revíent plus particuliércmeht aux pro- 
yiñccs orientales ».&, reclterche ce qu4on pourroit 
en attcndte pour ;Ie ntéme objet , en parcouram 
Us paralléles entre les latitudes de S. Malo &  dé 
btrasbourg; de Marennés &  de Lyon. .1

Eñ conféquence , datas la feconde partie , qui 
comtnence a la page 48 , il jette un coup-dfceil 

fnr les Íoiírces, 6c fqr jé  cours des fleiives 
5c m s , principales vivieres qui prennent nailTance 
au: Mont S. Gotlíard , aux Mo n ta gn es-N oí res , au 
Mqnt Jura , &c. ti cxppfe, en paffam, des chofes 
curieufes Sí neuves, en grande partie fnr le lac 
de Neuchátel, auquel on ne tro uve pcint de fondtT 
&  que la riviere ¿Orbe traverfe, en con fe iva nt 
fon npm; fur la fontal ne périodíque , nommée 
fontaine ronde9 quon trouveau píed du Mont-d’Or , 
k une lísue de la fource de la ríviere d’Orbe* II 
fait remarquer, i  la $7 , que depuis la fourcc 
du Doubs, íufqu'ati'dellbus de S. Hypolitc , oii 
il reqoit la riviére de DelTombre, Se méme juf- 
qu^ Montbéliard , tomes les m o magues que le 
Doubs c6toie font remplies de bóis de faptn de 
la meiljeure qualító. Tous ces bois, depuis le fant 
du Doubs, cátarade oii cette riviére precípite fes 
eaux de prés dé too pieds, aprés avoir formé un 
lac au villaje de Baífots, prés dü Lock en SuilTc ; 
depuis ce faut, tlis-je, tous ces bois de faptn def- 
cendent á la Saone, &  dc-lá font conduiti> jufqu’i  
Lyon , mstgréles dignesbeaucouptrop multíplices 
dans tout ce cours, &  qui rendent la navigation 
difficile. Aprés étre entré fnr tous les zti oyens 
d’ouvrír par eau dans ces cantons, tomes les Com
munications nécefíaires ,  dans des détails quí fup- 
poíént une grande connotífance du local, &  fbnt 
voir combien la nature íémble y  avoir preparé L* 
lucres k l’nrt, M. Nicolin dít quTd ne feroit plus 
queílion que derendrele Doubs praticable jufqu"a 
Befanqon, &  répéte qu’il fainroít fans dome de 
détruire les dignes qní le .traverfent, pmir le rendre 
tel dans l’étendue de 40 licúes, depuis le pont de 
Vougeaucourt jufqu’au confinen t du Doubs avec 
Ja Saone.

LV.uíeur revíent fur les preuves tirées des antí- 
qties &  de rhiíloírsr, que te Doubs étoit une ri
viére trés-navigabíe ,  du t¿mps des Romaíns, tk 
fur ceiles des ncbefíes de confommatíon , qifeHe 
pourroit nous procurer , en re de ve nant ce qu’elle 
étoit. Quoiqu’elle fe per de , dít-íl, dans í a Saone, 
a 20 lieues de íá fource , elle n’en a pas moíns 
parcouru fio lieues ,  en embrafTant une furface de
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plus dé 130 llene? qiiárfécs, úe ¿400̂  toifes ch acude. 
Sur, cette furface fe. tronyc.plüs; dé 200,000 ar
pen $ de' bois, tant en ftitaie de chénes & de fapm} 
qn’ea taillis. ’ -

Viennent enfuñe des conftdkations d e . mérne 
efpéce Urdes mines di; Tiüot en Lorraine, 8í fur 
cellos cíe -Franc he -Comí '¡, Les unes 8c les áutres 
font dargent 8c de' cüí’vre , &.ns íont fe parees 
que par les, Vofges , qai a ceí endroit n’ont pas 
600 toifes á leurs bafes; aiifTi font-elles égálenient 
précieufes, Mais les mines dú Tílíotont un déboü- 
cbé par la ÍVtoíelle , &  celles dé Francfte-Cofmé 
(a Cháteau-Lambert) ,  nont que cíes cheminspar 
ierre longs & péníbles ■; cepsndant eelles-ci font 
grevées, a leur ford s, d’uu fol d’impot par livre, 
& calles-la iont franchés. Ce delire de l’efptit re
gí émen taire 8c fifeal eft caufe que les mines de 
Chátcau*Lamhei t íont néglígées, Qiíon Ies aíTrati- 
cíiífíe ; qu’on leur ouvre de fáciles eíébouchés, 
Si peut-árre fcurníront-elles bíentói íuffifammem 
aux fonderíes dn royanme, conjointemenr avec 
cdles du Tiüot Se' les autres. II faut cepsndant con
venir qué Íexploiíarion des mines ne tíoit pas étre 
regardée comme une rcíTouvce bien réeíle dans 
un pnys de grande population , Sí peu boifé , 
comme la France; La grande population multiplíe 
les befoius naturels Se faét:ces% Se par csMiféqnent 
la confommation de bois que íe goíit de faífance , 
des commodités , des íuperfluités, fait avancer du 
pas le plus r api de. Vainement compteroit-on fur 
la reííburcs des charbons de terre, leur exploira- 
tiem eft difpendieufe ; la piupart, & peut-érré toas, 
ne íont pas propres aux travaux des mines , ott 
ne Je deviemient qtíapi-és des préparañons difpen* 
disuíes auíTi ; lis ne fe trouvent pas toujours prés 
des mines, Se leur tranfport eft encore une autre 
dépenfe qui retombe íur la produftion. II femble 
done que les trayaurí de la minérnlogíe doivent 
naturellemcnt fe faire chez les ¡ntions dom le ter- 
rsin peu peuplé , relatiyoment a fon étendue, eft 
encore couvert de beaucoup de boís.

On tro uve, aux pages 7/ Se 72 , des dé tai i s qui 
Íembl-Ht, comme je  í ai deja dit, d evo ir taire íuf- 
pendre le jugemsnt conrraire a Íopinion de Íau- 
tíur,fur la bonté des muís, qu'on paurroir tirer 
de ces canroní?. On y lit que íJoujaüle Se les vií- 
lages des envaro ns , fitués, au nord Se :i l’eft de 
ces montagnes , ne Íe fervent , pour fe procurer 
de la liuniére , que de copeaux de íapin; done ce 
bois y eft t: és-réfmeux. II n’en eft pas de meme 
au uiidi des mentes m00tagnes.

En ne conaptant, dit-on , p.ig. 77, que íur Ies 
 ̂30000 pieds de íapin que la íorét de la Jone 

pent fournir a elle íeule chaqué armée , on en 
cboíi; iooooo pour matares p le refte pourroit 
rendre au inoins.......

i fl. 3^00000 bordages de iS  pieds de longueur, 
3 i de lar ¿car, &  4 pouccs d’épaiíTcur.
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2a. 4S00000 bordages de: mémé longuéltr, de 

3 píeds del la^geur, Se 3 pouces d’épaifteur.
3 ° . Scooooo de bordages de meme longueur , 

2 píeds de largeur Se 2 pólices d’épaifíeur.
4o. 480000b planches de méme longueur, íur 

15 a 1$ pouces de largeur , &  1 pouce 7 d’é- 
paiííeur. ! ' - \

8000000 de pkilches ordínaires, de p á 1 z  
pteds, íur un de largeur 8c 13 lígnes d epaifteur.

jLes deux Bourgognes 8c í  Al face, dit Tauíedr, 
j6  , íom en qtat de fournir par an, pendant 

plus d’un; ftécle ,, outfe ces bois de conftruébon 
pour 50 vaifteaux de ligue f les chanvres nécef- 
faires pour leurs yoiles Se cordages , les fers, les 
cuivres y :!&■ tout raviéluaillement, enfin le brai 
Sí le gmiürori. -

II faut yoir enfulte, 8c jufqu’a la page gp. inclu- 
nyemeht, tout ce que d:t le fieur Nicolin fur Ies 
difFérens moyens de faire communiquer l’Alíace, 
les deux Bourgognes 4*la Franche-Comté avec les 
mers du Ponant & avec la Manche. II faut y voir 
les difeuftions , les objeétions 8c les réponfes ap- 
puyées fur des exemples convaincans.

Dans Ce qui luít, jufqu’a la page g y , ou conl' 
menee la troiftéme partíe, il eft queítíon des reí* 
íources de" la partie méridionale de laFrattce^ 
pour communiquer facilement avec le centre du 
royanme , 8c par coñféquent avec les mers du 
Ponant 8c de la Manche , par les moyens précé- 
demment indiques. On y  parle auíft des anoyens 
de faire communiquer la Charente á la Loire, 8c 
des avantages qui en réfulteroient.

Dans la troifieme partíe * on indique les moyens 
de faire, aux moindres frais pofñbles, les travaux 
indiques , quant aux bras a empioyer , & quant 
aux dépenfes á faire. Si les moyens de ratneur 
ont deja ¿té propofés, c’eft pem-étre une raí fon 
pour exnminer de nouveau fi c’eft k tort qu il les 
a cru útiles 8c praticables*

L’auteur eft conduit par ion ftijer k parler des 
falínes de Franchc-Comíé; i! en parle en hoitime 
inftmit des démils de cette partie; Se ce qiííl dit 
fur cet objet, mérite, ce me femble, beaucoup 
d’attenríon.

II s’occupe enfulte des bois de conftruftíon , des 
moyens de fe les procurer de la jneilleure qualité, 
aux moindres frais poftihles; de leur confervation 
& de leur emploi. Les derniers objeis le ramenant 
naturellemeni a Breft , il fe plaint de la pofttíon 
des formes ou baftins, des cales de conftruínon ; 
il voudroit qu’elles íuftént tomes couven es , toutes 
dirigées iiora Se fud ; il en appone les raifons , 
& propofe d’en conftruire 15 ou zo femblables á 
í’anfe de ÍAninon. Cette anfe, dit-il, eft i  180 toifes 
de diftance de íentrée du port; {on ouverture eft 
au fud i elle repréfenre une demi-eiiipfe dont le 
gran ti díaméme dirige eft Sí oueft a 223 toifes 
de longueur ; fa profendeur j ufo na la íaíffe de 
liaute m er, dans les grandes nvorées, 93 toifes.

m
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Au fondí fe trouve une plage circulalré &  unís 
quí forme le bord d’un vallon forr étcntlu &  a 
couverr de tous Ies mauvais venís; c’eft 1c long. 
de cene plage qu’on établiroit les cales én magon- 
nerie fnr le roe. Ofi pourroit les cbuvrir tornes 
par un feul toit en are de cíoifré, porté1 fur des:; 
c&Ionnes. Les vaiíTeaux conftfüits fur ces cales,, 
pourroíem y refter tart qifofi n’auroít "pas befoiii 
dfctix onde la placequ’íls occuperoicnt. Les <fo- 
caííesaclicvées, il ne faudroit les bordef qu’apres un 
temps aflez confidérable, pour faite ¿purer,les bois,. 
par la círculation de Tair, de tonte Thnniídité qui 
y  aurott ¿té 1 concentfée. On prendroit !?. méme 
précaiírion pour le bordage, avánt qué de cal
íate r , &c. , ■ ' ■ . ■ • --

Cene anee (Veri: tonjours Tauteur qtli parle) 
pourroit, au moyeu d’uti mole , forruerun haíhh 
tonjours pleitt, dans lequel oa riendrqit R flot les 
fregares &  les bátimens de tranfport. Le mole fé- 
roit fort avantageux pour fentrée du port dé 
Breíl, en dirigeant les courans de# marees en 
ligne direéle, au lieu que dans Tetar aéhiel des 
chofes, les remoux des marees quí circulem contre 
la courbnre de cerre anee, cftarient comimiefte- 
ment des fables &  du limón, quí fe depofent á 
Temrée du chenal &  y  fcrment une barre qu’il 
faut enlever de temps en temps. On pourroit 
conftruíre des portes dans ce mole ; Tune h fon 
extrémité, du coté des goulets, pour cómmuni- 
quer de ce coté, Se donner l’entrée aux marees 
montantes; l’autre du coté du port, feroit commti- 
niquer factlement avec luí.

La quatriéme Se derníére partie contient les 
moyens de procurer des matelots a la marine. 
Nous réfervons Textrait de cette partie pour le 
mot Équipages , pour ceíui Marine ,  ou pour 
Matelot. Nous dírons feuleiitent íc i, vn la cir
cón flan ce des travaux qui viennent d’étre decides 
pour le Havre, qu’on y  trouve des vues fur les 
moyens de rendre ce port Se fes rades de la plus 
grande milité. On verroit aufíi avec plaifir ce qu’il 
dit de Tetar anden du Havre &  des environs, de 
fon étaí actuel, &  de ce qu’il a á craindre, fi 
Ton ne fait phs ce qu’il propofe. ( B , )

Canal de gouvernail, f. m. c’efl une cannelure 
dans la face de Tarriere du gouvernail, qui va 
du haut en bas du faffran, fur trois ou quatre 
pouces de profon deur &  de largeur. Cette rainure 
contribue a augmenter Teffet du gouvernaíl, lorf- 
qu’íl fe préfente obliquement au cours de Teau, 
parce que les blets d’eau, en s’échappant derriére 
le gouvernail , fe réunííTent dans ce canal, en 
frappent le coré oppofé, &  par-la augmentent 
Timpirlfton du fluide. ( V* B  )

Canal de poulie, f. m. c’eft la cannelure uní 
régne tone amour du rouet; il fe dit auflj de Tin- 
tervalle dans lequel íl eft place fur fon aiflíeu, 
fin-áedans de la caifle. Voye^ Clan. ( V* B , ) 

Canal de la chal amide, f. m. ( G diere.') rai-
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nure. pratíqtjée dans la cbalamide, dans laqnelle 
güiTe le tenon du mát, &. quí luí fo t de eonduite 
pour fe rendre dans la niortoife. (i?.) i-

; Canal, ? ( /aire ) Afidhcrrancc,. c’efl .qii’uter la 
Üavigbfoi terre ñ térro ÍOü le long des cotes or- 
dinsirp;, ;;ux bátimens a raines de cette mer, pour 
fovcríer nn golpbe, Tefpace entre deux iíles, 
entre deux :torres.quelconquési, &í s’expofcr vo- 
loiityu-fiment a pendre la: ierre tle vnc. (fi.)

CANARD j ad], un vniiTcau efl canard, lorf- 
, P̂ end Teau par-Tayanr, foit en tanguant ou1 

en paJiEtnp au travets de la ltime avec trop dé ví- 
£  . Crégates 6c corvettes tloitt Tavant efl fínf 

. oc pincé du haut en Bas, &  horizontalement, font 
íu]etfes_ a étre car.ards. { V *  S )  \ ] ] \ i ■'
.. CANARDE {;Mídif.¡:rr,in¿em ) oii' dvt qu'ím híb 

■ timent de .certe mer cañar¿c., lorfque par défaut 
de conflrucKori cu d’arrimáge, fon avant pión ge 
tr®P‘ dit ruiíTi cí’tme galírc, á’une fe  lauque., ¿•c. 
qú Oilc eft canarde, lorfqu’ellé a le tncme défaut j 
de forte que ce mor eft tantot verlae , tantét fub- 
flarftif féminin. ( ^ . )

CANAUX , on nomine, plus particuliéreruent 
ennaux. deVY [  prono ncez X’cy ) , á Amftcrdam , 
des canaux trés-profonds , faits proche des quaís, 
le lpng de la ville, du coté oii elle eft bornée pai
la rívíére d’Y , tam le long du vieux coté, que íe 
Jong du nouveau, comme s’exprime le Diétíon- 
naire Hollantloís d’Aubín , qu’on peut en croire fur 
cet objet, puífqifíl a été compofé &  imprimé á 
Amfterdam. Ceft-lá que font ces gros na vi res mar- 
chsnds, quelquefoís en ft grand nombre, tanr au- 
dedans de Te ft acacle qu’au dehors, qu’on ne vóit 
que comme une forét de máts, fans que TocU puífle 
percerau travers, ni découvrtr les eaux qui font
au-<

Ces wales on canaux, font comine fénarés da. 
refte de la rívíére , par deux rangs de gros pienx, 
avec de groftes barrieres de díftance en diftance , 
dans les endroits ou Ton rfa pas continué Teriaca- 
de, pour laifTer de3 paftages libres anx navíres. Ces 
barrieres s’ouvrent le maiin Se fe ferment Je fotr, 
Cette double eftacade tiení Ies navíres comme dans 
Tenceinte d’une ville , &. les met en fureté contre 
les attentats des voleiirs ou d’autres gens mal in
te mí ounés , &  aufli contre le fen, Ies glaces, &c,

Pour la pólice, trés-fage, quí s’exerce dans ces 
■ wales, voyet CoMMíSSAíRES da canaux de l ’Y ,
w

CÁNDANT de la rantc, f. m. ( Méduerranés. )  
pour que, tomes chofes égates d’aiílcurs, la rnrne 
foit menée avec la plus grande facilité poflible, 
íl faut, qu’éiant lívrée a clle-méme, dans la poli
tlón dans laquelle elle eft préte h fervir, elle foit 
en equilibre fur Tapoílís; alors la moíndre agíta- 
tion luí donneun balancement, k -peu-pré:; dans 
íe plan vertical , 6c c’cft ce baíancement qu’on 
nomine candaní  ou candmt de la r.unc. ( B~)

CANDE, Vayei C ünflüent. (A .)
F f  2
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C A N D E L E T T E , £ ■£ ¿eft un paían doub'.e,
ttóm les rpuets des poüJies qtií le cetnpofént, font 
au-delíus fes uns des autres. On s’en íert pour en- 
lever les m oyens iafdéaux, parce que les cunde- 
idus font plus maníablcs que les ¿¿¡ornes. Leurs ; 
potiiics d’en has ©nt toujours un cree de fe r, & 
«relies d’én haut fon t frappées fur des pantoires ca- 
pelees atix bas máts. On traverfe les ancres avie 
les candehttes y que l’on croché dans fceil de la can* 
tonuiere. { V  * É  }

CANEFAS , f. m. Vóytt Canevas. ( B, )  
CANETTE, f. f. Voy<K Bidón. { V " )  
CANEY AS;, f. m. Fû T oile. { B . )
CANI, adj. o n  dit que le bois €0 cani, quand 

il eft cchaufíe, &  qu’il commence á fe  pourrir. 11 
faut avoír autant d’aítention pour ne pas employer 
de fcois cani, que  tfaubour, dans la conftrüéttoh 
des valfleaux. ( ÍT * B  )

CANON, f. m . arme a feu, oíFenfive &  défen- 
fi.ve, ,qui fait toute la forcé , au moins la príncipale, 
des vaiíTeaux de gueire» II eft extéríeurement de 
la figure d’un ccVne tronqué, & imérieureñient foré 
cylindriqueinent &  felón fon axe, jufqu’á quelques 
pouces de fa grande bafe ou culaíTe, ce que nous 
allons biemót expliquer en détail- II y  a des canons 
marina de fonte ; mais le plus fouvent, ils font de 
fer fondu; la quantité de canon* qu’il faut pour com- 
pofer larfillerie des vailTeaux, eft fi coníidérable , 
que la dépenfe quelle  occafionnereit, s’ils étoíent 
généralement en fonte, feroit ¿norme: nous n’avotis 
done orcHnairemenr que quelques vaí/Teaux k trois 
ponts , qui aíent la batterie bailé, de ce métal ; le 
Royal-Louis par exemplé. Lá fonte«de ces canons, 
trt un alhaje de rofettes ou cuivre rougé , de 
laiton ou cuivre jaune., & d’étain : mais c’eiFla ro- 
fette qui y  dom ine, le cuivre jaune &  1’étain étant 
caffans &  aigres; & on ne fait entrer dans la fonte 
pent-étre io  livres de laiton ou quelque chofe de 
plus, 10 livres au moins d’étain, fur cent livres, 

,que pour Jui donner plus de corps &  de réfiftan- 
c i p a r c e  que le cuivre rouge eft trop doux . Se 
que le canon s’évaferoit promptement á fa bouche, 
e¿ á fa lumiére. Les autres canons font de fe r , le 
phw doux quil  eft pofíible de trouver ; on le coule 
pour le purger des. corps étrangers. le fáifant fon- 
tire avec un peu de caftine, qui en ablbrbe les 
acides du ío u fre ,  matlére la plus epnemie du fer. 
Nous renvoyons, au furplus, pour la fabrique des 
canoas, á Tart dtt fondeur, DiéHonnaire des arts 
£c métiers de la préfente Encyclopédie.

Si le canon a cxtérieurenient, ccm m e naus ve- 
nons de le d ire , la figure d’un cene tronqué, ce 
n’eíl qu’au premier coup-d’oñ): en le conlidérant 
de prés , on  volt qu’il eft entouré de différens 
anneáux; qu’il eft recouvert de plufteurs relíefs; 
qu’il a des additions de diverfes partios, foit d’oz- 
jtemens,  foit de néceíTné: en voici la defeription,

A  B  [ 8  ) í  <ft la lengceur du canon que scus
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déterminerons plus lías pour chaqué calibré i C B  O 
eft la culafíe; N  O le bou ton ; B N  le cul-de- 
láiripé; C B  eft done l’épaifteur de cetre culaflé ,  
jufqu’á laquelle eft iforé le canon ¿ elle eft forúftée 

; par le cul-de-lampe, &  garnie du bouton , qui , 
dans les canons de marine , n’éft pas un limpie or- 
neméiit, cpiume nóus Fávons dit áu mot B o u - 
TOJf: B  K  eift;|lá plate-feande de la culaíTe; T  K  
le champ de la lumiére; Q cétte lumiére* trou 
foré jufque au-dedans de l’ame, ou il fe trou ve 
ordinairement á toucher la culaíTe» M. Boizrdé de 
la Yille-Huet , dans fon Manuel du marin , pré
fente une idée fur la forme du fond du canon &  
l’emplácement ;de la lumiére , tendam k dimtnuer 
la longueur des piéces; U faut le laifter parler luí- 
méme; <t Le défitut des canons de marine, eft leur 
» trop de longueur; on pourroit la ñxer dans l’ame 
» á dbuze calibres de la piéce, en en faifant le 
n fond héniifphértque} perqant la lumiére de fa- 
n con á porter le feu á la charge fur le grand 
n cerde de la demi - fphére du fond* parce que 
» rinflammation fe portera avec plus d’a¿tivit¿ de 
» tous cotes i &, loríque le  boulet entrera en mou- 
v vement , il y  aura une plus grande quantité de 
->* poutfre enflamméc, ce qui doit nécdíairement 
n augmenter la portée de la piéce; pourvu que la 
» poudre foit tome en fe u , quand le boulet quitte 
n la vo lée, il eft évldent qu’il parftrou alors fon# 
n le plus grand eíFort poftible * terme qui doit dé- 
» terminer la longueur des canons ? &l qui nous a 
n portes par plufieurs expériences, á en propofer 
» la longueur á douze calibres; car il eft aífé de 
» faire léntlr, qu’il né doit plus y  avoir de pou- 
» dré en rnatiére dans cet inftant. L’inftarnmaáoa 
j». de la poudte renfermée dans une chambre, qui 
» aura la lumiére fur le grand cerclc de la demi- 
» fpUére du fond, fera non-feulement plus grande, 
n mais plus fapide, que dans une piéce ordinaite 
n qui a fa lumiére au ras de la culaíTe; parce que 
n le. premier & le fecond ínfbnt d’inflammalion 
n porter&at le feu dans tous les poims de la maífe 
» de poudre fphériqns que contiendra la nouvelle 
» chambre ; & comme Vexpénenqf prouve que 
» Texteníion de ce globe enflammé , eft au moins 
w quatre mílle fois aufti grande ,  que loTfqu’il eft 
» en rnatiére, il senfuit que laxe de fa flamme 
» eft en virón fehe fois auífi grand que cehú du 
v globe de poudre avam rinflammation dans un 
» efpace libre; coitune fon cxccnfton fera reflerrée 
» par les p2rois concaves de la chambre, il eft 
» évidem que la poudre enftammée dans le pre- 
» mier & le fecond inftaut, fe trouvant génée 
» fans pouyoir fe dilater, íera repouflee de tous 
» les points de la fuperfície coacave qui lui réfifte ,, 
» & elle réagira au travers des interftices qui fe 
n trouvent entre les grains qui compofent le refte 
» de la- charge, car c’eft la partie la plus aifée á 
» pénétrer & celle qui oppofe le moins de ?éñf- 
» tancc. Cette premiére matiére enflanamée dans



» le premier &  le fécond infiant, enVekppt done 
v dans le tróifíéme de l’irflainmation, tous les 
» grains de poudre qui foní dans fefpace de! ion 
» extenfíon , &  conféquemment au - déla de tout 
rr ce qu’il y  a de pondré clans la xhamÉré^^4lq. 
^ qti’on la propofe; d’cü il luít# que íi je feu ai- 
» Jume la pendre aufíi-tot qu’íl la tone he / ípüte 
v la cbargefera enflammée dans ce dernier infiant, 
>i Se tous les graíns de poudre érant en a¿lioií éh- 
i? femble ,  tendront ¿galement a s'enfler dans le 
)> m¿me temps psr leur fluidité, &  comme íls nq 

pourront le faire, k cauíe ,de la réfifiance (upé- 
r> ríeme des parois de la cham breíís réágiront 
>j en fe débordant du cote le plus foíble, &  tous , 
h en redoublsnt de vite fié;, a caufe de leur réac- 
» don mukípítéc &  inflan tanée, chafíeront le boulet 
v avec une plus grande forcé de,la volée , sinfi 
y que la colonne d’alr qui s’oppofe k létirpafíage* 
ji ce qui fait condure une plus grande portée, &  
tt qu’il n’eft pas nécefiáíre de aonner üne plus 
í> grande longtieur aux canotis. La poudre qui a 
v prís feu dans le premier momem de l’ínflatnma* 
i> tion , n’étant tout su plus qi/une petite fphére 
» d’un diametre feize fois plus grand que celuí de 
v  la lumiere, ne peut étre fuínfam par fa forcé 
» d’extenfion, pour mettre en mouvement le refie 
» de la charge, le boulet &  les valets qui leur 
v fervern d’sppui; elle ne peut éyre regardée*que 
r> comme un agent primítíf du mouvement qui 
» met tout en aflion dans rimérieur de la piécé; 
v de forte qu’íl eft aiféxle concevoir une feconde 
» infiammation, d’un ffiphetre feize fois aufii grand 
y qne celui de 1¡i prendere &  trés-fúbite, lefquellcs 
» en fe réuniffant enfemble, Formem un tourbíllon 
v de feu v if  &  pénétrnnt, qui peut s’é ten tire fuf- 
» fífamment, comme nolis 1’avom dé ja expliqué, 
7i pour enibráfer enúérement la charge, qui gc- 
» quiert toute la forcé dont elle peut étre capable, 
» réunifiant tomes fes pames dans le méine infiant 
s> fur íe bonlet, qui, par cela feul, fe trouve jetté 
» phis loin qu’il n’auroit pu l’étre avec une piéce 
i* beaucoup plus longue , dans laquelle l’afiion du 
sí feu ne fe communiqneroit que par gradation k 
» la charge ,  en cosnmenqant au ras de la culafie, 
jí aínfi qu’íl arrive aux canoas ordioaires dans lef- 
» quels les premiers grains de poudre, fujets k 
» rinflammation, fe trouvent fous la lumiére percée 
sf fur Textrémit^ du fond; de forte qué ces pre- 

> v míéres parties de la charge ¿tast en feu , ellés 
v fe trouvent forcées de réa^ír en petite quamité 
« dn cote de la moindre refiflance, en chaflane 
tt devaot eux , á mefure qu’íls s’enflamment, le 
» boulet &  le refie de la charge ,  dont ils n’allu- 
is ment que la partic n¿celia;re pour mettre te tout 
*  en mouvement, &  le chaffer hors de la volée,, 
n avant mérae que toute la’ poudre foú embrafée, 
» parce que aum-tót qu’il s’en trouve afiez en 
jj aflion , elle n’r.rtcnd pas á toucher le refie pour 
» la poufier de I’avam íl fáut que tour cede a fon 
n effort avec tant de précipitation ,  qu’il y  en a
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»í tou’oisrs une grande partió de perdue &  fans 
sí effet; c’efi ce qué l’expérience a prpuvé datis 
» tomes les épreuves qüi oht ¿té faites fur des : 
« cqnóhs}, doht la luniiére réppnddit au ras du fond ! 
”  de la culafié, parce qu’oh trouve beaucoup de 
*í poudre en «ature, cparpillée á peu de difiance 
v de íf bouche du canon ;  c’eft ce qui nfarrivera 
”  ¡î roáis., que le feíi ponrra|!fé commu-
» niquer a 1a charge en la gagnant deideu|t cótés;
» pzrce qifalors le peu dé poudre qui a tiré, s’en- 
sí flamme des le premier infiant, n’ayant que feizc 
”  bgnes de díamétre, fi la lumiére á !uhe ligne, 
” nc fuflit pas pour menre le boulet & fa charge 
” mouvement; d’oü íl réfulce une feconde in- 
« nammation dans tous les fens, de ia8 lignes de 
” diamétre, qní embráfe par fon exrenfion toute 
» la poudre contcnue dans la chambre , Sí bean-- 
”  C0Í¡P au-dela , efiferte que le tout part enfemble 
» Íous le plus grand éffbrt pofiibíe, ainfi que ncus 
” 1 aybris deja dít; & pour peu que le boulet ré- 
» frfle; dans le premier infiant, comme il eft ¿vi- 
» dént par le peu de poudre qui s’embráíé , il ce- 
» caíionne un retaré "favorable a 1’efTet de la pon-' 
» fe trouve toute en feu en méme temps,
íj des qu’clle peut étre atteinte dans tous les fens 
ji par la fluidíté dé la flamme: c r , dans les cas 
» que nous propofons, il pr.roit évídent que douze 
» calibres du canon quelconque feront plus qne 
v fufüfans , pour la longueut de ion ame, ptiíf- 
w qu’íl nous eft fenfible que le boulet ñ’emtera 
jí en mouvement que dans le temps d̂ un embrñ- 
» fe ment au moíns total dé la charge, fi on luí 
n donne fe feu a une: cemine difiance dé fon 

. » extrémíré vers la culafle, &  á la plus petite de 
, » fon centre de gravité qué nous n’avons pas pris 
. » icí pour terme de perfefkon, parce que le reail 

» des pieces feroit trop viólent, &  que l’afiut ne 
» réfiíteroit pas íong-temps aiix fecoufles reitérées 
if du canon pendam une afiion >».

Nous laíflons aux officiers (fartílleríe a juger dé' 
cette propoíition , á laquelle M. Bourdé, fur la ña 
de fon artíclé, offre peut-étre un inoyen de réfu- 

’ tation, Revenons í  notre deferíprion: S  T  eft l’af- 
tragale de la lumiére, efpéce dé molduré, ou ba- 
guette formant un anneau au-our de la piéce ; 
B  E  le premier renfort; E  M  efi le feeond rén- 
fort; M  fa piare-bande; M  A  la volée; M  G  la 
ceinture de volée; F  G faftragale de volée qui 
n’exifte pas dans les canora de nouvelle fabrique: 
H  A  efi la bouche; H  1 lafira^ale de la bouche 
ou fimplemenr Tafiragale; D  A  le bounekt qui 
senforce le canon dans cette partie, ou íl éprouve 
un aflez grand effort; R  R  la ceinture de la bou- 
che ; S  la (ranche ;* P  les tourillons ? au moyen 
defqucls le canon porte fur fon afffit.

Le métal qui forme le canon, a dífférenteS épaif- 
féurs dans les différentes parties de fa longueur, 
temes proportionnelíes i  fon calibre; en voíci íe 
rapport pour les piéccs de fer en uíáge daos la1 
marine>-
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la:

A ''l’a tlg le  tiu  p r e 
m ier a u  f e c o n d  
re n fo rt . . . . .

Ala fin du fe- 
Cüíid renfort...

A  la  n a i f fa n c e  d e  
la  v o l é e ,  * ,  .

A ü  c o l le t  c o m -  
p ris  d a n s  D  / , . .

A u r e n f le t n e n t / ?
A d ü b o u r r e i e t .

I 18. 12. 8. 6. 4.

j  - 4  ’ du -1 2 24 .
| 2,1 calibre. 20 l 9 •

j 22 ■' 22 22
j 2 1 2Ó 19

19 29 T9
2 1 20 ^9

; 177 ■: " i?  f
- 1 " 20 l 9

u 1 1 1 1
2 1 20 l y

18 l8 18

l 2,1 v> 
!

O l 9

Au moyen 3 e ces rapports & de la connoifían- 
ce ;lu calibre des pié ces ( Voye% Ca l ib r e ) ,  on 
peut ílrdTer des rabies, tañí de TépailTeur du metal, 
que du diamétre extérieur des piéces dans chacun 
des cndroits déílgnés.

Les canons de fonte n’ont que neuf calibres 
denx fcpíiémes de circonféreñce a la luiniére, fept 
deux íeptiémes aux tourillons , cinq un fe p ti eme 
a  Taílragale de la volée: avec ces rapports, on fe 
procurera focilement celui de l’épameúr du me
tal dans ces différens endroits, qui eft movndre que 
pour les canons de fer, parce que ce dernier metal 
eft plus ca/Tant que la fonte.

Quant a remplacement des diferentes partí es du 
canon s ou on prend les épaífteurs du metal, le 
premier renfort fiui á une difíance de cinq dix- 
iepriémes de la longueur du canon, compté de la 
partie extéricure de la plate-bande de la culafte; le 
fecond á : la commence 'la volée. D e la tranche 
a Tafragale de volée ( en avant de laquelle fe trouve

" C A N
le coliet) ,  de la longueur; de la tranche au 
renflement chi bourrelet aufíi de Ja longueur, ou 
un quart de la bouche.

Au furplus, l’épaiílettr du foud du canon , com- 
pris :dans B C t eA d?un calibre , non compris le 
cu!-de-lampe B  Ar, qui doir avoir un quart de ca
libre; le jour du bouton | ,  Sí la longueur de ce 
bouton |  dé calibre. Les tourillons ont de lon« 
gueur nñ calibre: de diaiméfre, attenanr Ix pié ce , 
auíli de fes calibres , &  en-dehors, un calibre 
du boulet; la diftance de íeur centre á V arrié re de 
la plate-bande d¿ la culafte s eft pour le 36 , de 3 
píeds 7  pouces 10 lignes; pour le 24, de 3 pieds
5 pouces 10 ligues; pour je 1 8 , de 3 pieds 3 pouces 
8 lignes; pour íe - is , 3 pieds 1 pouce 6 lignes; 
pour le 8 , 2 pieds io pouces 6 ligues; pour le 6 ,  
2 pieds 7 pouces 4 ligues ; pour le 4 , 2 pieds 4 
pouces 2 lt gafes.

Ce que nous ayons dit au mot C a l i b r e  , ce nous 
latíTe rien á ajoútfer ici íi ce íujer.

Ci-defíbus, une table de la longueur des canons
6  de leurs poids.

Table des longucurs & poids des canons de marine.

\Ciilibrc,
■ i' .
Longueur,. Poids des 

Canons de fer,
Poids des 

Canons de fonte,

48 10
745°  I.

7900 1.
36 qpi.fipo. óSfo
24 8 6 ÍW 2 4846
18 8 ' 4000 3700
12 7 ó 3278 2907
8 6 10 2448 2190
6 6 2 1720 149a
4 3 6 1 1 94 JOOO

Les canons montes fur leurs afftirs ( voyt* ce mot) 
fe placer.t a bord des báiimens, fur leurs poms 
&  gaillards; leur nombre 6c calibre lonr propor- 
tíonnés au rang des va i ilea ux; ce qu’on verra dans 
Ja table fuivante, ainft que la maniere donr il% 
font díípofés.

*



T A  B L E  d¿ la qmntiié  des cAttons que p o rn n t Us valjjcaux ¿;
ain ji que Uur calibre & Uur difpofition a  tiorp

tetir.ránj*ó s

pléces. 

dé i ip

50
Ature de 90

80

Autrede 80

f  74
IÍFrang..< . ,°  ) Ature de 74

ÍW ang, 64

p‘al{feaux chajf’.urs.... J
i

C
Ierrang.„<

C j

ra n g .itíí °  I ,

5°
Autrede 50 

36
‘ Fregares., ^  ̂  ° r^re' ^  Autre de 36

v I le ordre. ....... .......... 30

Corvettes. $   ̂ r or^re*- * • * * * • i0
Ke ordre......................1 1

Gallones a bombes.,, 2 mortiers &  10

¡ Chtbecs, , . . , , ........................... 26

I frordre., . . . . . .  26

Ile ordre. . . . . . . .  16
| Gabarrcs. 4

! Fluíes.
{

I rt Batí crie, j IV Batíerlc. IIP  Batimc,, ( Gaillards,

Hombre. ''Calibre. J N om bre!Cúibrc. Nombre Jcatibre.l ¡ f e m b r A c d ik r c

-_ 1̂11 j 1 1 ■ ■
3°  ■: í 6. ’ 31 ;

: : .i
34 ; 32 12 16 ■ 8

,3P : ; p 30 ; 24 ; - 3°  • 12
30 y6 30 : lS 3° 12
30 p 32 . 24 18 12
30 36 32 l 8 iS 8
28 36 30 24 16 8
28 36 30 l8 16 8
26 24 28 l í 10 8
24 *4 26 12
24 i S 2 6 12
26 1 8 10 S
26 1 2 * io 6
26 8 4 4
20 Ó

12 4
10 6

2 6 8

2 6 8

16 6

4 4

Les canoas font amarres aux fabords, on á la 
fetre, fuivatit les círconftances 6c le lien; de man
yáis temps, lorfqu on cft oblké de teñir fsrmée 
la bacterio bafíe, les canoas dJ^cette batterie 4bn£ 
néceíiaírement a la fer?e, c'eír-a-dire, qu’íls font 
retirés en tíedans du vaHíeau; on en appute ia 
tranche aux íommíers ou íeuülets fiipérleurs desfa- 
bords, dégarnílTant, pour cet efFet, fuíftíammert 
fous la cul;.líe, &  on amarre xinfi chaqué canon • 
ce qui s’exécure en paíTant la brague psr-deiTous íes 
rnuíeaux de Facílien d’avant de Taífut, Se en paílant 
le double dans les bcucles des chevílles, placees a 
cotes des fabords; la brugue eíl aiifi bien medie &  
arrttee ; enftúte on croché les pcuíies doubks de 
chacun des tíeux palans du ca n o n  aux che villas a 
croe du fabord 3 6c lenrs pouíies limpies aux ceillets

. del’affñt; on roidit ces palans; on fait phificurs tours 
1 de knrs gamrus de demis le bouton du canon  a leurs 

chevílles a croc»Scavec le bout qití en refte, on 
étnmgíe ces tours vers la píate-bande ía plus en arrié-’ 
re ; enfuete, on prertd fur la bragas, troís tourS 
avec Fsigintlctre»que Ton tonque fortemem; sprés, 
en y  ialfiiTanr les deuxpafaus, trois atures tours, que ' 
Fort tonque parciílement; le reíle cíe Faíguilieue 
ferr a érrangkr ks tours desbrsgues.Sc des palans, 

eque Fon a ainíi rídés. La volée e{! tai tic avec le ra
fean de volée, á uneboude placée an-cfdFus,& aa 
mt'ien du íommicr.

L ’amarrage des canons des batterks fuperienres 
fe faií á-peu-prés de ía méme nianíérc; ícukmenr, 
la voíée n’sn órantpas amarree ;i bord , &  le canon 
étaut plus horifontalcaiem, on fair avec les bouts
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, #  garante- de leurs pala/is, une qucüe qiil paíTe 

: # s  urie bonete /placee fui lepont, dcfriére l’afí'ut, 
(quí reviene daos les toíirs dé l’étranglement yers la 
piaje-bande; qui feir ainfi plufieurs toars, que Ton 
étrangie &  ride avec forcé.

Poúr fonlcger les artíarrages dans les grands rou* 
lis, ©n cale les roucs avec des bouts de cabrio ns, 
arfétés avec deux clous fur les pónfs.

Q uhju au fervice du canonjía, v íate , &c* Voye  ̂
Canonnage. ( F * * )

Cano n demarré, c’eft celui dont la trague &  
íes palans foqt alongés , de maniere qu’il ne puifie 
pás étre géné dans fon recul jhfqu’ix tanguear de 
trague, qüand otilé tire. ( V* B )

C anon dé tapé, c eft celui dont la tape efthors 
de fa boliche* ¿c qui eft prét á tirer. (¿V *B )  

Canon mantés ■ c’cft celui qxir eft Air fon afiut. 
( V * B )

Canon de monte., c’eft celui qui eft hors de def- 
fus fon affíir par accident ou autrement. Nous ef~ 
fuydmes une bordée qui nous dé monta plufieurs ca- 
mns en brifdnt leurs affuts, ( V* B  )

CA N O N N AD E, f. f. combar á coups de canons; 
il n’eft jamáis bien décifif entre denx efeadres de mé- 
me forcé. Notre combat ne fui quune can o mude, 
vive & lonpie » qui ne determina la viéloirc pour au- 
can des denx pañis ;  un abordage général curdt biea- 
lót décidi tajfaire. ( V* B )

C A N O N N A G E, f. f. c’eft la fcience du canon- 
nier j la connoiftance du canon, de fon fervice, &  
dé tout ce qui peut y  avoir rapport; il faut que les 
gens employés au canonnage íoient forts, adroitj , 
intrépidas ; que pour parvemr á étrechefs de piéce, 
lis aient de rintelligence &  du jugement; ur. mai- 
tté canonníer, d’aiüeurs, eft: chargé d’un grand dé- 
pail, qui exige beaucoup deprudence, d’ordre, de 
prévoyanes &  de foins; par la connoifíance qu’il 
íloit avoir du canon , il Ara a me me de juger, s’il 
a , de rout potar, fes dimenftons, fur lefquelíes nous 
fomuies entres dans un aiTez grand détail; H en re- 
connoitra íes vices; le principal feroit d’étre d’une 
mauvaife matiére, aígre 8t callante ; mais ayant fubl 
l'cpreuve avant d’étre requ, il eft cenfé de toute 
fatisfa&ion á cet égard; il lux relie done á exami
nar s’il :iV pas de défaut dans fon intiríeur, qui „ 
tC ayant pas ,été trouvé confi dé rabie lors de fa re- 
cette, auroit ,pu augmemer par fon fervice: pour 
cjula, íl y  palle le cfcat. Le pied du chat eA compofé 
de fia: lames dé fer recourbées, faifant refTort de ma
niere qu’elles occupent un efpace circulaire plus 
grand dans leur état naturel que celle de l ame du 
canon; ces lames ont 8 á 9 pouccs de longueur, 
fur un degu-pouce de largeur. On emmanche le 
pied du ehat á un baten derefoiifoir; pn Tinrroduií 
dans Í3 piéce , en en rapprodiant les lames, &  il y 
entre facilement, parce que ccft la conyexué de ces 
lames qu’il préfente dans ce mouvemení. Qu^nd ti 
eft une fojs rendu au fond de la piéce, on Ten retire 
en le v jrant fur fon axci s’il y  a des foufHures ou 
cjiambres, lepied du chat s’y  arréte: on foii une mar?

que fur íe manche onla Iiampe, qui indique a quellft 
diílance déla tra.iche elles fe tro uve nt, &  enfuite ort 

: continué a retirer íe pied du chát j fila chambre eft 
profonde , il s’y  trouve engagé, de maniere qu’il fau- 
droif plus d’enort qu’il ne convient d’en faire pour 
Ten retirer; siors on fe fert d’une bague ajuAés i  
rextrémité dans un autre báton, par fa círeonfé- 
rence, .ce: báton perpendiculairfi auplan de la ba-
f ue y le mánche du chat entre facilement dajis cette 

agüe, &  on l’introduit airtfi jufqua fon pied , ou , 
en poúffaht un péu, la bague en reíTerre les lames f 
&  par-KV dégage celles qui avolent prife dans la fou* 
duré ; 3c on retíre le chat &  la bague enfemble. Au 

i moyen de la marque faite fur la hampe du chai, on 
rapporte fur le canon la diflance de la foufflure á la 
irancfee. Le jíeu d’une chambre étant connu, il eft 
quefüon déla fonder; pour y  parvenir, on met de 
la are préparée au bout á’one pointe emmanchée ; 
on rihtroduitjufqua Tendroit de la íbufRure, &  en 
l ’appuyanc de filis , elle en prend Tempreinte, qui 
donne íes dimenfions la figure de cette chambre.

Les chambres deputs le fond du canon jufqu’aux 
touriílons, qui ont plus de trois Signes de profon- 
deur, metrent la piéce dans le cas d’étre rebutée; 
plus vers la tranche, il faut qu’une chambre ait plus 
de quatre lignes deprofondeur &  trois de diamétre» 
pour empécher la recétte du canon.

Les canons reconnus de dimenfions &  en bou 
état, le maítre canonnier les embarque; il en prend 
le poids bien exaftemént par numero; il a l’atten- 
tion de mettre les moíns pefans de l’avant &  de 
l’am ére, Se de les répartir tribord &  basbord, de 
maniere á en égalifer íe poids de chaqué bord.

II ne doit pas manqu&r de vi fuer la foute de re- 
cliange, les foutes &  coffres k poudre; les puis &  
parques k bouletsj les croes, boucles. organaux& 
pentures des fabords; les niantelets &  tout ce qui ap« 
pament aux canons i il verra fi la lairne-barbe eft ea 
état. &  fi les emmenágemeos font fáíts. íi rendra 
compte a qui de droit, de ce k quoi il y auroit á 
rediré, potir y  feire mettre ordre.

Il n’embarquera pas de bouíets qu’d neles ait ca
libres, en les pafíam dans un pafteballe dont les trous 
circulaíresaiant pour dtamétre le douziéme déla dif- 
férencc.du calibre de la piéce á celui du boulet, de 
plus que le calibre du boulet : le diamétre de l’inf- 
trixment appellé calibre \ fatt pour vérifier celui ce 
l’amg.du canon, do(¡¡étre moyen entre le  calibre de 
la piéce &  celui du boulet.

Le gréement du canon Sí les difiéreos xiftenfiles 
ou machines néceflaires á fon fervice, variant de dí- 
menfions fuivant les divers calibres, forment un 
objet d’un trés-grand dérail, &. qui fait parde du 

1 canonnage;  nous tácherons cependartt qu’il ne nous 
en échappe aucun de quelque conféquence.

La cu la fíe du canon pone fur un coufítn & utt 
couíTmet ©u coin. pof¿s fur le Fond de faltut; le 
couífin a fes feces fupéríeure &  inférieure parallélesj 
le coufllnet a moíns d’cpaifíeur ;i fon extrémiié imé- 
rieure qu’á celle de dehors, de maniere quen le

pouftant

C A N

$



póutfant otl en le retirant un peu, la cubarte s’éÚve 
ou s’abaifíé, ce qut eft néceíTaire dans les différentes 
pofitíons dii vaifleau;  pour pouvoir tirer en beíle, i. 
i! faut, au vene, potiíTer le couffi'net; fouS íe vem , ; 
le retirar. Indépendamment de ce couílinet on a

C A N
. . .

tttl c¿irt de míre» qui eft plus mániábleí ¡5t 
üii manche; le couílinet mettant â peu-prés íc ca- 
Hoit | la hauteur oü on le delire, íe coin de mire 
ícrt pour lia précUion du coüp; voici les dimenftons, 
pout chaqué calibre, de ccs couflins ou coins.

36 i  24 tS | 1 i  |
8 ! < 1 ■ , A

pi. po; P'- po. pi. po. :pí. po. pt. pOv. pl,
■■ -4 

po. pi: po* i

r  Longueur. . . . . . .
Coufjzns \
a face /  Largeur. . . . . . . .

paralléle. J
V_ Hauteur. . . . . . . .

1

I

6

9

i ■ 4 

1 1

7

. ■ 
I 4 

1 1

7

1 1

9

6

1 z

9

6

i

8

5

1

8 1

3

^Longueur. . . . . . . 1 4 I 3 I 3 1 a 1 * 1 I

fGrosbom .
- 1 Largeur,,. 4ayec dutiL- /  °  í n * l• . C L retit bout.• nution a \

9

7

8

6

8

6

7

5

7

5
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4

6

4
un bout. i  r. ,/  c Grosbout.

f  Hauteur...-?
LPetírbout.

7

5

6

4

6

4

5

4

?

4

4 

: 2

4

2

Cotns de r  Longueur. .................
mire avec\

r 10 10 9 9 8 8

un manche) Largeur................... ... 5 5 '5 4 4 3 *j
de 4 pou- }
ces de !on<j. V. Hauteur,, ................ 5 4 4 4 4 2 2

D ansls trou deTaíTút du canon ( Poye^ A f fu t  ), 
il palle un cordaje appelíé bra^ue  ̂ donr les deux 
bouts font dxés aux boucles des fabords; il a fon 
uíhge quand le canon efí démarré; ces hragues ont 
aflez de íongueur pour permettre le recul du ca
non , juíqu’á avoir fa tranche á deux pteds'& demí 
en deríans du íabord.: le canon a íes palans, ai- 
gnristres, rabans de volée, de l’ulage deíauels nous 
av;>ns parlé plus haut: pour ouvrír les íabords, ii y  
a des boucles vers les angles mferieurs Si. íur la 
partíe extérieure du mantelet, íur lefquelles font 
frappézs Ies deux extrémités d’iui menú cordage, 

Marine, Tome /.

qui palTent dans deux írous percés dans la ferre éa 
íecond pont, an-de/Tus de ces boucíss; ce cordage, 
apptllé itague, a aíTez de Iongueur pour permettre 
au mantelet de fe krmer; pour l’ouvrír, on croché 
une des poulíeJ d’un pciír palan, appeííé palanquín 
de f  abará, íur le roilícu de Tiiague qut eíl en de
cíaos ; fon aurre pouiic eíl arrétée á un des bsux du 
íecond pont; St asnfi ía poíítion le tronve horííon- 
tale: en halant deíTus ce palan, I’ítaguc léve le man* 
telet, Se on Ikmarre quand U eít arte/. ouvert , 
voyt\ cUapris les ¿imenfons de cea dijfercns cordajes, 
ainfi que celles des éiinyties.
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D J M E N S I O N S  des cordagts rJcejJaires pour k  fervice des canons'*

Palans 
de canons.

Palanquín* 
de fabords. Bragues. ÁigtíilUttts. Rabans 

de volée.
Rabans 

de fabords.
llagues 

de mantelet.

Calibre.

5? ,53
Es "*

u v? tí 0g u 
a

ti t£ 3 ,l>¡>tatí n>bJC !?
3 8 

1 1
5  u
£ 5

u lí
tí s

á  »*5 0

h •> tí ,u
*}¡S tí n¡ : 66 »- ¿ s

n 0

¡5 ví 3 LtS b*■»
3 8
ta 2 ^  O

5 ¡s
s ’s

3 52 
1  3

3 S2¿tá 3 g

tí £ 0-
KKl g

C -Q £ = -° £ O, tí -a £ ». C -tí e £ °*O r“
M 5 Ó ci O dO v3  g O Bw M  S j  cM gj, V s >3 g O tí

V 3  g Ü tí<U

36 3.9 5 * 6 i í y ? 7 *s a | IO ¿ i■* a 3 2 3 3 í

54 1 9 3 S í 5 « s 14 ! 9 2 ~ 3 2 3 3 *

i 3 18 * 1 S 1 4 5 - 6 J 3 2 8 £ * 1 3 3

12 16 4 i * 1 4 5 12 41 4 S 1 ~ 2 4 3 * 1

8 M i í 4 5 10 l \ 7 3 ¿

6 J 3 3 » 4 8 i | é : 1»

4 1 1 * 1 3 4 6 i 6 1

3 6 1 ~ a l 3
2 5 t i a ? 2

1 4 1 £ 2

Nota. Les palans de canons font de premier ou 
fecond brin; les palanquín s de fabords, toujours de 
fecond brin \ les bragues fe font avec des haubans 
qui aient fervi; les aiguí llenes, de premier brin, &c.

Les canons fe manoeuvrent avec des pinces de 
fer &  des barres d’anfpeft, dont voici encore les 
dimenfions, ainfi que le poids.

Calibre. |

Pinces de fer. AnfpeEls.
_________ ____________

r -------

Longueur. ÉquamflTage. Poids. Longueur. ÉquarrifTage.
"\

j Poids.

36 5 pi. 0 po. a po. 0 Hg. 32 1. 6 pi. 0 po. 3 P°* 3 h -
2 0 1 .

24 4 9 1 8 l y 5 6 2 9
18 4 9 1 8 9  T~ / y 6 2 9
1 2 4 6 1 6 22 5 2 4 1 2

8 4 6 1  6 22 5 2 4 K > !

é 4 4 I 4 *7 4 6 2 2 8

4 4 4 I 4 17 4 6 1 9 8

3 3 4 I  2 14 4 4 1 9 7
* 3 4 I 2 14 4 4 1 9 7
c 3 4 I  2 14 4 4 1 9 7
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Les munuleos* machines ou enginj, ufleni'iíes 
&  outíis néceffaires pour le canonjugc íbm déli- 
vrés au maítre canonníer, dansurteproporrion dé- 
lerminée par le rang du vaíffeau, la.quantné &  la 
forcé de fon arriilerie; le détail en eíl imporrant, 
non-feulement au maítre canonníer, mais auíTi a 
tout officier ou ingenieur quí voudra íbumettre le 
vaiíTeau aux calculs, tendant á en faire connoitre 
la habilité ; il n’y a pas une feule partíe du vaifleau 
ou de fon chnrgemem quí ne doive entrer dans ce 
calcul, &  rmillerie, ainft que tous les ohjsts du 
canontuge, en fair une confidérablej nous allons 
done les faire connoitre, Sl nous nousconduirons de 
niéme aTágard des vtvres, des árdeles des différens 
maitres, de la conílruttion , du gréement, du 
letf, &c.

Inclépendamment cíe la groíTe arttlleríe, les vaíf- 
feaux du roí &  fregares embarquent des pierriers; 
frdvant l ’ordonnance de 1765 , ils n’étoient defti- 
nos a erre employés que fur les hunes, les chalou- 
pes &  les canora; íes vaiffeaux de 100 canons en 
«levoit’nr embarquer huit; les autres vaiffeaux de 
íígne, fix ; les vaiffeaux chaffeurs de 50 canons, 
quarre; íes fregares, rrois; &  les corvettes, déux : 
cerré derniéreguerre,on en embarquoit davantage, 
pnrriculíéremenr fnr les frégates. Ce$ pierriers font 
d’ans livre de baile 011 d’unc demi-livre; les pre- 
miers, en fome, péfent 174  livres; en fer, 260
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lirre» : ceux de demi-livre, de fer, péfent i 4g 
livres; ií y  en a aufli du calibre d’un quarteron quí 
péfent 119 livres.

On ckrrme aux vaiffeaux, pour rechange ffaffut;  
denx parbatteris completts, &  un par demi-batte- 
rie de gailíard : huit eííteux par batteric pour les 
vaiffeaux de cent canons; fept pour les vaiffeaux 
du fecond rang; fix pour ceux du trcífiétne; cinq 
pour ceux du quaíriéiuc &  pour Ies chaffenrs : qttíH 
tre pour les barrenes des gaillards des vniffeaux des 
trois premiers rangs; déux pour ceux de 64: qua- 
tre pour Íes batrenes des frégates’de 26 canons; 
trois pour celles de 20 á 34; deux pour Ies cor
v a s  ; deux pour tes gaillards des fregares de 1(9 
canons. Onfournít desplates-bnndes de rechange : 
íix pour roures les batteries au-deííus de 30 canons; 
cinq pour celles de 30 &  pour roures íes premie
res batteries des vaiffeaux de ligne; quarre pour 
toutes les batteries fiipéñenres de moins de trente 
canons, pour les batteries bailes des vaiffeaux de 50 
canons, &  les batteries des fregares de 26 canons ;  
trois pour les batteries des autres, Sí deux pour les 
corvettes , deux pour les gaillards des vaiffeaux de 
116  Sí 64; trois pour ceux de 80 &  74; une 
pour Ies gaillards des fregares ; on drmne d’ailleurs 
une roue par affur. Le poids des afítits; celui des 
eííietis, platcs-bandes Se roues en parnculter, font 
conime il fuít:

J 6 24 l8 Í2 s 6 4

Affuts, . . . . . . . . 1283 liv. 936I. 735 1- 547 437 !■ 332I. 26 21.

EíTteux. . . . . . . . M i 86 Si 3* 43 37 31

Roues...................... , 38 32 20 13 12 8 6

Plates-bandes.............. >5 12 IO 8 6 4 3

Chaqué canon a fon couffin, fon couffínet ou 
coin, &  fon coin de míre; nous en avons donné 
les dimeníions; ils péfent chaqué pour les fept ca
libres, íuivant leur ordre naturcl, favoir :

Coufiins, 6 1 . 34. 30. 28. 28, 26, 14 ,
Couiiinets, 2 1. 14. 10 . 9. 9. 8, 6,
Coins de míre, 8. 4. 3* a. a. a. 2.

II a pareillement f?. pínce &  fon anfped, Se tm
fur dix , a-peu-prés, de ce dernier levier, pour re
change ; nous en avons donné les dimeníions , Se
le poids.

Les bátimens embarquent une quantité de pon
dré relie „ qti’ils puiffcñt tirer foixante coups par 
canon a charge de combar, douze á chatge de falut, 
d:ane, &c. &  environ un quarantiéme en fus du 
poids que cela peut produire, pour les différens

sefoins; voíci ces charges, atnil que cello ffépren- 
ves, tou/ours par oráru de calibre :
Charge de falut, 1 j 6f 
diane Sí retratte; }  7 47 ' 3' 2- Tí- 1

9 - 7 - 5- 3 í - 2 v t*
Charge de 
combar,

La charge d eprenve eíl ceffe pour éprouvcr les 
ranons.

II eft deltvré pour duque canon, foixante bou- 
ets &  foixame-doiize gargouffes en pa-chcmín ou 
jnpier; dix botders á deux tetes, on .1 ftóm; dU 
saquéis de mitra liles á boulets ou a goujons Se , 
eulemcnt pour les canons au-cleffóus du 18 , iiíy  
rompris íes pierriers, dix lachéis de bailes de plootb;

G g  2
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o;] ne donne au furplus que trente boulets & trente 
garg o tifies pour les pierriers: la dénomination des 
boulets en indique le poids; ils péfent cependant 
quelque chofe de moins : les autres objets péfent, 
(je nerepéterai plus par orare de calibre; cela s’en- 
tend) favoir:

Boulets a deux 
tetes, } 3 61. 24. i8 , 12. 8 . 6 . 4.

Boulets íi íléau 
en ploftib , } 3 9 - 26. 19 i, 13. 10. S.

Mi trailles á 
Jboulets, } , 8 . 22. 13. 10. 7 - 5- 3 i

Mitrailles á 
goujofl , }35- 25. 18. 13. 10. 7. 5.

4 onc. 3 3. 2, 2. 1. 1.Ga rgou lies v uides 
de parciiemin,

Les refouloirs 6c écouvillons font fímples pour 
les troís plus forts calibres; c’eíl-á-dire, qtfils ont 
chacun leur hampe : chaqué canon a un ds chacun 
úz ces uflenfiles, &  de plus, on délivre des re- 
fotiloii s de cordes, un pour deux canons, Pour le 
i z , 8t calibres au-deííbus, les boutons d’écouvil- 
lons & refouloirs font montes fur la méme ham
pe; on donne un de fes uíienfiies doubles par 
canon; les cuillers 6¿ tirebourres font de meme 
montes chacun fur leur hampe, olí fur la meme, 
fuivam le calibre du canon, auquel ils font pro- 
pres; on fournit pour chaqué batterie de vaiífeaux 
de ligne, un certain nombre de ces uftenfiles : fa
voir, cuiller fimple pour Jes vaifieaux de n ó  ca- 
TJOiis, díx; pour ceux de roo, nenf; pour ceux de 
90 , huir, pour les autres vaiffeaux de ligue, í íx ; 
pour les vaiiTeaux de 50 canons, cinq, Tirebourre 
limpie, luiit, pour chacune des batteries des vaíf- 
fcaux de 100 canons & nu-de filis; fept pour ceux 
de 90 & So ; iix pour ceux de 74; cinq pour ceux 
de 64; quatre pour les vaiffeaux de 50. Les cuil- 
lers &. tirebourres íur la meme hampe fe donnent, 
fur les vEjlleaux, en meme qimnúié, par batterie 
coinplctte, que les cutllers fimples. Les batteries 
complenes des fregares n’cn onr que quatre pour 
le- ¡regates de 26 canons, de douxe fur le potit; 
trois pour cellss de 26 & 24 canons de S ; deux 
pour cedes des antros frégates & corvettes , ainil 
que pour les gaillards des trigales de 30 canons : 
£x pour les gaillards des vr.ifieaux, on en fournit 
quatre a ceux de 116 ; fix á ceux de So; quatre ;í 
teiix de 74 ; tren; a ccirc tic 64 : enfin un de ces 
uíienfiies doubles par pierrier. On donne au fur- 
píus des hampos, boutons de rsiouloir 6¿ d’écou- 
villon de rechange: des hampos pour vaitTeaux de 
3 00 canons & au-dtílus , quarante ; de 90 , treme- 
cinq; de 6 0 , trente; de 7 4 , vingt-cinq ; de 64, 
vingt; de 5o,quinze : pour les frégates de 30 ca
nons aya ni dui2 en bOuerie, dix; du 8 en batterie, 
nenf; pour cellos de 2 4 , huii; de 2 0 , du calibre 
de 8, ftx ; de 2 0 , du calibre de 6 ,  cinq ; £k pour 
les corvettes, quatre. De boutons, par batterie,

pour les vaifieaux de too canons & au-deíTuS» 
dix de chaqué; pour ceux de 9 0 , neuf; de 80 * 
huit; de 74  & 64 , fept; de 50 , ftx : ponr les fre
gares de 30 cancos, cinq : pour les autres & les 
córveles , quatre. Pour les gaillards des vaiífeaux 
de 116 , deux; de 80 Se 7 4 , íix ;  de 64 , quatre ;  
cíes fregares, deux.

Les boutons de refouloirs ont pour diamétre ce- 
lui du boulet, & pour longueur, un calibre & un 
fixiéme ; ceux decouviilon ont pour diamétre , 
celui de la píéce de deux des fept calibres en-deíibus 
de ceíui du canon auquel ils font deílinés: par exem- 
pls, le bouron d’éccuvtllon du canon de 36 , a ,  
pour diamétre, le calibre de 18. Leur longueur pour 
le 8 & en-déficits, eíl de troís calibres r au-deííus 
jaique 6c compris le 18, deux calibres & demi; 
au-deíTus du 18 , deux calibres , les boutons ds 
cttiilers om les mentes dimenfions que ceux de 
refouioir, mai-s üs fom en rail les de 1’épaltTeur du 
cuivre, íur une longueur d’un demi-cahbre, a celle 
de leurs extrémité-s oii cette cuiíler doit Otra ciouee: 
le cuivre dont elle eft faite , doit avoir une ligne 
d’épaiffeur pour les calibres de 1 8 ,2 4  6f 36; trois- 
quarts de ügne pour le 8 & le j 2 , 6c une detni- 
ligue pour les calibres au-deíTbus : la longueur de 
la cuiller eft de quatre calibres pour le 8 & au- 
defibus; de troís calibres troís quarts pour le 1 2 ; 
de trois calibres 6c demi, pour le 18 ; S¿ de troís 
calibres pour le 24 & le 36 ; fa largeur, dévelop- 
pés, eíf conftamment de deux calibres : voyr^-en 
la forme fig. 102, ainfi que celle des boutons de 
refouioir &  d’écouvillon fig. 113. Les boutons font 
percés jufqu’au deux riers de leur longueur, pour 
recevoir 1’exLrémité du baten ou de la hampe, qm 
a pour longueur, la longueur totale du canon , de 
rextrémité du bouton a la rranche , 6c pour día* 
métre, un pouce Sí d;mi pour le 36, duninuant 
dTune ligne pour chacun des hx calieres fuivans : 
récouviilon eíl gsrni de cr.n , comme on le volt 
d.ais la fig. 113, oü reconven de pean de mouton 
cu laine: le tire-bourre ( ñc- ) a huit pouces 
de longueur pour le 3  ̂ , dnnmuant í! un quart ds 
pouce pour les íix calibres infériuurs-

Les refouloirs, éeonvuions, ¿ ’c. íont en frene: 
au moyc-n du rappon 4e la pefanteur fpecifique de 
ce bo.s , qui c¡4 á celle de 1 eau de mer comme 
..■y . a 1 -I .;. '; 6c, pour les cuillers, de la pe- 
fanteur fpécinque du cuivre dont le rapport avee 
ceíie , pareillement, de l'eau de mer eft 8 -’rr+- : 
1 - 'g -,o n  aura !c poids de ces dlffércns nflenfiles, 
en avant donné les dimenfions, car on fair que le 
pled cubique d'eau demer péíc , curre 71 livres  ̂ Sí. 
71 livres Poids moyen des tire-bourres , 2 livres.

La quantité de porte-gargcuífes 011 carde-feux 
que fon fournlr, e íl, pour chaqué calibre , de la 
meme en íus du nombre des canons; leur tSiamerre 
iurérieur eíl d’environ deux ligues plus forr que 
le calibre de la piéce; leur h*uteur , n 11 ti 1 intérieure, 
eíl de trois calibres pour te 12 & su-deíTus, Sí de 
3 calibres 6c demi pour le 8 Se su-deíTous; Ib péfent
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flans l'ordre des fept calibres: 8 liv., 6 liv.,  y liv ., 
4 U v., i  l iv ., a liv. I , i liv.

On delivre autarn de bouís-feux qu*il y  a de 
canons, &  environ un dixíéme en fus; ils peuvent 
pefer, chaqué, une livre rroís quarts : autant de 
dégorgcoirs fimples, que de canons, 6c la nioirié 
en fus ; ils péfent une lívrs &  demie les dix-huit; 
de dégorgcoirs en viliebreqtún: pour les vaiíTeaux 
de too canons, huir; pour ceux de 90 Sí S o , de 
24 á la ieconde barrene , fept ; pour les atures de 
So  & ceijx de 74, fix; pour ceux de 64, cínq; ds 
50, quatre; tes frégates de 26 canons en batterie, 
trois ; celias de 24 &  aurdeíToiis, deux; Ies corveires, 
"un, On fournit le double de cette quamité de dé- 
gorgeoirs , en vrille; ils péfent deux livres cha
qué. On donne autam de cornea d’amorce que de 
canons, &  la moitié en fus ;  elle péfent, chaqué , 
une livre & dentie.

On embarque fur íes vaiíTeaux de 116 canons, 
quatre-vingrs livres de liége pour tappe ou tampon 
de canon ; fur ceux de to o  , foixantc-dix livres; 
fur ceux de 90 , foixante; de 8 0 , de 24 a la deuxié- 
me barterie, cinquame; de So, de 18 á la deuxíéme 
batteríe , quaranre-cinq; de 7 4 ,  quararue ; de 6 4 , 
treme-dnq; de 50, trente: fur les frégates de 26 
canons en batterie, víngt; de 2 4 , qtúnze ; de 20 , 
douxe : fur les cofvettes, dix.

II y a autant de platine en píomb, pour couvre- 
lumíére , que de canons : voící leurs dimeníions :

Calibres. Loagueurs. Largeurs.
I

Epaijfrurs.

36 & 2 4 14 po. 12 po.
]

1 lig. \

18 £c 12 n 1 1 * h

8 Se 6 12 10 1 i

4 11 9 1

3 xo 8 f

2 9 7 a

1 8 6 T

»
1

5 6 4
1

2

i

Sachaut que le rapport de h; pefanteur ípéci fique 
du plomb a ce*le de í’cau de nter, eí\ comrne 
n  77—  á t ; on pourra fe prt-curcr le poíds 
des platines , au moyen de ieurs dirneníioos.

Nous avons fu ffi*. ■ ni ment dé radie le grcémeni cíu 
canon Se fes dimenfiuns; pour sen orocur; r le posds, 
ainfi que celui de tous les cordagcs , íl fuíut de dí- 
vífer le quarré de la circcrderenes, ou grofíeur,
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par 4,7 ou 4 .8 , ceft-á-dire, 4 — ou 7 5 ; cela donne 
un a-peu-prés fuffifam pour notre objei; quam aux 
poulies des palans, en voíci le poids, ainfi que 
celui des valets.

Poulies

36 24 18 12 8 6
4

doubles,
Poulies

10 U- 9 1, 61 i 4 !- : 3 l* 2 i j

fmtples. 3 ¿ 7 5 4 3 i * ;
1 1

Valéis..,  ̂ z** 2 a ? ñ z” t 2 1 l 1
■ i

On fournit cent víngt de ces valets par chauna 
canon ; & des meches : 1

Pour les vr.iffeaux 3 trois ponts , 1200 liv.
Pour ceux de So , 1100

de 7 4 , toco
dtí 6 4 , 900
de 50, Boq

Pour les frégates de 26 can. en bairerie, 750 
ds 24, óoo
de 20 ds 8 , 550
de20 de 6 , 500

Pour les corvettes de 16 canons ds 6 , 350
d e n  de 4 , 300

On fournít auflí, aux bátímens du rot, des pla
tines de fníil montees fur bois, pour les canons, 
au nombre de, 24 pour les vaifiéaix de ligue; iS 
potir ceux de-5o canons, & pour Ies frégates Sí  cor
vettes , on en delivre une pour deux canon,;.

II y a encore une grande quanihé ¿'ature, menus 
objets du reífort du canonr.dve, que nous ne pon- 
voris pa/Ter fous íilence; en voící le détail & le 
poids ; ainfi que ia quamité par rang de vaiíTeaux 
& ordres de frégates ou co¡venes. Nous avons 
marqué les té:es de coFonne, pour ne prts trop 
les étendre, des Icitres fuivames.

A . pour vaiíTeaux do 11 (■> canons de A>, 24 , 8
B , idem. de 100 de 3  ̂* *4 12
C, idan. de' 90 cíe 3¿ , 24 12
D  t idem. de 80 de 36 ,24 8
£ ,  ídem. do 80 de 3 6 , 18 8

ídem. de 74 de 3 6 ,18 8
G , ídm. de íl 4 de 24 ,18 6
//,ídem. de 64 de M» *2 6
/, ídem. de ífo de 24 1 z
K , idan. de 30 do- 18 1%
L ,  frégates de 30 de 12 Se 6
M^idan. do 30 de n 4
N i Ídem. de 24 de 8
O , idem. de 20 de 8
P  , Idem. cíe 20 de 6
Q, corvettes de 16 cíe 6
/é , fVf'/W. de 12 de 4



Livrcs, 
" vrcs.i :  i

Plomb en table. . . . .  . ................
F il de fer pour ¿pir. píate. . . .
Grenade cfuirgíc.. ( p e f .5 l. ¿ch aqu é) „ .
Baúl d bouree........................................ .
Chemift ¿ fett. • ( pef. 16 1. draque ) . .
Saéoue...............(pef. 141. chaqué ) . .
Bufet de fignaux. ( douze peí'. 5 liv. ) Douiaines 
Boíte pour ídem. (pef. 44 l. chaqué ) . .
£  te upille ou fufes

d* amores. . . . (cent pef. 2 Liv.) c¿n 
Boite pour ídem. ( pef. 2.01. chaqué ) . .
Salpítre
Soufrc

L¡v res. 
Lly,

Tamisdefoie. . . (peí. 3 !. chaqué )
Tumis de crin. . , ( pef. 3 t. chaqué)
Tuyau vuide pour
grenade..............(fyixams pef. i  I.)

Cuir m\r pour
¿couttlle.............(peí. 201. chaqué)

Pean de montan
en laine............ ( troís peí", 3 L { )

r  Prcmiéreeí'pécc 
Feuillc deparcíiemin < Demoénie.. . .

(  Tromérne,. . .
Papier. . . . . .  (chaq. mainp. 1 1.)
Huile dr o Uve pour

lampe.................(clnq.p0tpcf.4l.)
BariLi huile cercti (de 40 pots, chaq.

de fer. . . . . .  buril peí. 49 Uv.) .............
Huillcr. . . . . .  (pef. 5 unces ch aq.)..............
Entonnoir d l i-

t¡ueur...............( pef. 4 onc. chaq.) ..............
Idem d poudre., f peí*. 5 onc.chaq.) . . . - .
M:fure de poudre. ( pef. ¿ l i v ,  chaqué) ...........
Gr.mds larnpiorts. (pef. 3 onc.chaq.) . . . . .

M

P o t s

1
A B c

2ÜO 180 170
8 1 1f í ** ■/

100 190 180
n 1 2 10
4 4 4
4 4 4

15 M M
5 5 5

10 19 18
5 5 5

JO 10 9
5 5 4 ¿
1 r 1
£ 1 1

50 45 40

6 6 c

40 35 35
r 2 i 2 12
12 12 12

8 7 6

30 30 . 30

2 2 2
1-1 2 2

1 2 0
3 3 3
6 6 6
2 2 2
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R

160 160 M ° 140 130 9o So 5o 45 35 ro to 7 tí
6 57 5 47 4 37 *7 2 -a 2 *7 1 i

160 160 140 120 120 100 100 70 tío 60 5° 5o 4o 40
10 9 9 8 8 tí 6 y 4 4 3 3 3 3
3 3 3 2.4 2 “■ 2 2 2 2 2 1 1 i 1
3 3 3 a j 2~ 2 2 2 2 2 1 1 1 i12 12 12 9 q 9 9 6 6 6 3 3 34 4 4 3 3 3 3 2 2 2 X X 1 i

ití 16 12 12 10 1 0 6 5 4 3 3 24 1 2
4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 i
9 9 8 8 8 7 7 6 5 5 4 3 2

4 r 4 Í 4 4 4 37 3 7 3 “ 2 2 *7 1 I
1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 X 1 1 t
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 I 1 1 I

40 40 35 3° 30 25 -5 18 1 5 13 12 12 10 xo
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La connolflartce dn canon * des urtqnfílés S¿ au- 

tres objets qui peuvení y  avoir rapp&rt , ns for- 
ment pas touíe la fe i eríce du canonnage; l’art de le 
tnanier avec adrede, célérité, prudence &  préci- 
fion , en eft le complément eííentiel &  le but ; 
c’eíl: pourquoi on exerce fréquemment íes canon- 
nlers fervans Sí.apprentifs canortrtíers f foit á bord, 
íbit dans des batteries conftruites st terre, au nia- 
niement du canon &  a tirer avec précífion; on a 
recueíllí, cene derniére guerre, l£ fruit des íbins 
que Ton prenoit á cet égard depuís pluíieurs an- 
nées; le fervice de rara llene y  a éré parfaitement 
bien rempli. Les commandemens de l’exerctce du 
canon fom fimples ; rexplícañon en eíl fací le ;i 
comprendre: mais avant de les rapporier, difons 
un mot du nombre d’horriities qui font nécefiaires 
a chaqué canon, potir fe ver ci ce &  le combar. Outre 
le canonnier chef de piéce , qui fe rient derriére 
la culaiTe du canon, avec fon amor ce Si fon dé
gorgeoir, il¡|áut un homme potir charger le canon 
( lequel doit" erre le plus leñe &  le plus appiiqué ) ;  
nn homme pour donner le refouloir au chargeur j 
deux hommes, un de chaqué cóté de la piéce vers 
la lumíére , le premier avec une pin ce, Tautre avec 
un aofpeét, pour remuer le canon h Vordre du chef 
de piéce; un homme avec le porte-gargoufíe , prét 
a donner la gargoufle au premier fignaí; un homme 
auprés de la boliche du canon a toucher le bord, 
pour foumir les boulets &  les valets; enfin un 
homme pour metfre feu , lequel fe tient á la gau
che du canon , vis-a-vis la lumíére. On afligne 
Ordinairement pour les canons de 36 livres de baile, 
le nombre de 14 hommes, y  compris le chef de 
piéce; pour ceux de 2 4 , 1 1  hommes; pour ceux 
de e8 , o ;  pour ceux de j i  , 8 ; pour ceux de 8 , 
7 ; pour ceux de 6 , 3 ; pour ceux de 4 , 4 ;  mais 
dans la pratique on régle le nombre d’hommes 
fur la quantiíé dequipage qu'a le vaífiéau , fans 
í ’cn reñir ícrupuleufcment a ce calcul; Sí dans le 
fervíce des petites piéces , un homme peut faire 
2 6c 3 foníiions.

Le nombre d’hommes deíHné á chaqué piéce , 
doit y  étre conílamment atteché, Sí la connoítrc 
pour s’y  rendre au premier ordre. Lorfqu’il eñ 
queflion de {'aire í’exercíce , 6c que chacun efi a 
ion canon : i°. chaqué chef de piéce difpofera fes 
gens s de maniere qifil y  en ait la moldé a la droite 
du canon , Sí lautre inomé h la gauche, Se leur 
donnera a chacun fa deflination: 2°. le chef de 
piéce fera ranger les uil enfiles, chacun á fa place, 
de part Sí, d’autre du canon ,  &  aura l’oeil á ce qu’il 
ce manqué ríen : 30. pendant fexercíce ou le com
bar , fi quelqu’un de fes gens oubííoír on manquoit 
d exéemer fon emploi, il Ten avertíra, &. fera faire 
á chacun fon devoir.

Tout en ordre , fe font Ies commandemens :
Cananmtrs 3 chacun a fon pojh% A  ce moí chacun 

fe rait,
Ecoutc  ̂ le cammándcmmt. Chacun ¿come, 6í fe 

duit pr¿t h exécuter ce qui fera ordonné. 
jtíiinr.c. Tome /,
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íDitape^ vos canons. Ceux qui fom deft’més potir 

cela, vont pronipteinem óter le tampon du canon, 
&  le tiennent k ía maiti le bras levé, en attendant 
un autre ordre.

Reprene  ̂v<Js pofles. Ceux qui ont dé tapé les canons 
partent a la fois, rentrent dans le vaiíTeau enfem- 
ble, mertent le tampon dans l’affiit, St fe remettenti 
a leur poíle.

Demarre  ̂ vos canons, A cet ordre le chef de 
piece demarre la platine, &  none ü deux gances 
les amarragesde platine fur la platine méme 3 aprés » 
' (de ni arre r les palans , & élonger les garans
des paians jufqu’au recul du canon, en fu i te rouer

amarrer Ies reftans defdíts garans avec des fils 
de carret, Sí les faít mettre l’im ;i droite, &  l’autre 
a gauche du canon, á tm pied dubout des eílieux 
de de van t a toucher le bord.

Découvni la tumúru Le chef de piéce prend la 
platine des deux maíns , 8c la pofe un peu en avant 
de la lumíére fur le premier renfort; enfuíte il ote 
de la lumiére le petit tampon , qut doit y avoir 
été mis auparavant pour la boucher.

Prenei Tumores. Alors le chef de piéce , quí 
dok avoir la corns d’amorce & le dégorgcoir pen- 
dns au cóté gauche, en forme de bandouliére f 
la prend de la maín gauche, la débottehe, Sí la 
tient de maniere que le petit bout foit prés de la 
lumíére.

Prene  ̂ le dégorgeoir. A ce mot, ít prend le dé- 
gorgeoir de la main droite, & le tient haut, atten
dant le commandement.

Crevei la gargoujfe. Alors il met le dégorgeoír 
dans la lumiére, Sí. le pouffe au fond, pour pcr
eer de troís ou quatre coups la gargoufle. S il ne 
rencontroit pas la gargouífe , il faudroit oter las 
baile , & rebourer fur la gargouííe , ou méme dó
cil arger entíérement le canon , crainte daccideiir-

Pajfe^ le dégorgeolr fur U main. A cer orare, íí 
retíre le dégorgeoir, Sí le paíTe fur la main gau
che , pour voir s’ii a pe re ó la gargonílb ; car h  
trace du dégorgeoir en ce cas-la, d c . i t  étre nuíi-c 
par rcffst de la pondré.

Amercea. Le canonnier porte le pedí bout de 
l’amorce fur ía lumíére, Sí frr.pp? de ía ;m:n p il
che avec íe dégorgeoir fur le bout de íarn.mce, 
pour faire couler ia pondré dans la luutiere. Quand 
la lumiére efi píeme, íl faít une perits traínée de 
poudre, depuis ía lumiére jufqu’au bout de la plaic- 
bande de la cu la fie; enfuíte il bouclie rumoree , 
Sí met le dégorgeoir en fon lien.

E cra fi' i ' la  pondré f : r  la  piafe-bando. Le canon- 
nísr prend Tamorce avec íes deux mains, Sí ¿craié 
la poudre qui eíl fur la plate-bande de h cidaíTe, 
afiu que la poudre ctant ¿«afée , s’enflarnmc plus 
vite.

Remette  ̂Temores en fon Hat, Le canonnier remar 
l’amorce 2 fon cóté gauche.

Mettc^ la  platine fttr  la  lumiére. L e  c a n o n n i e r  

prend la platine des deux maíns, & la remst fur 
ia Uimíóie,

i; h



t .\ i  c a n

Prcnê  vos pinces &  vos atifpcBs. Les deux hom« 
mes tleílinés a chaqué canon > Tun á droite, 1 autre 
á gauche, fe haiíTeront á la fois; Sí ayant prís 
avec íes deux maius íes pinces &  anfpeéls , fe 
dceíferont tous enfem bíe, feront á droite , 6c pré- 
fenteront le gros bout de la pince Se de Tanípeél, 
entre le demóre de Taffut Sí la roue d’arríére , 
pour étre pares á obéir au commandement.Prm\ le boutefeu. L ’komme dsfíins a prendre 
le bonte-feu , qui doit étre á la gauche du canon , 
prend le boute-feu de la main droite, &  denr le 
bras tendu , de faqon que le bout de la meche foit 
¡i un píed &  detni de la culaffe du canon; luí fai- 
fant face au bord du vaiffeau , les yeux tournés 
verj la lumiére du canon.

Soufh  ̂ la meche a Pécari du canon, Celuí qui a 
leboute-feu, fait a droite, avec le bras tendu ; il 
appfoche le charbon de la meche de ía bouche, 
le foi-ifHe vers le mili en du vaiíTeau, Se fe remet 
faiíant a gauche.

Canoh/iiers, poinfe^. Le canonnier met les deux 
pencos fur la piare -bande de la culaiTe , a égate 
dirtancc de part Se d’amre du inilieu de la piéce, 
ponr vifer fon coup &  tirer juíle.Potntê  en avani. Ceux qui onr les pinces Se les 
anfpeírs, portent la ctilafie du canon en am ére, 
felón Tordre du chef de piéce; &  le canonnier 
vife a tirer a Tavam du vaiffeau ennemi.

Pointei en arriere. Les me mes porten t la cu 1 a fíe 
du canon en avant, felón Tordre du canonnier, qui 
vifera a 1'arriére du vaifíéau ennemi.Po'mtê  au milieu du vaiffeau. Les mémes mettent 
ía cubile du canon au milieu, & le canonnier pointe 
au milieu du corps du vaiffeau ennemi, vers le 
grané mát.

Pointê  a détnáter. Les mémes hifíent la culaffe 
du canon , pour retirar &  rectiiur en arriare le 
couflin &  le coin de mire, da la quantlré nécefíaire, 
pour que le canonnier puiffe pointer aux hunes du 
vaiffeau ennemi, ou un pan au-déficits ; le tout á 
Tordre du canonnier, qui aura attenticn au mou- 
vement &  au fillage de fon vaiffeau, &  du vaif- 
fern ennemi , pour tirer propos.

Pcintí-{ a i eider has. Les mémes hifíent la culafíe 
du canon , &  on pouffe le coufíin dans Taffut avec 
le coin de mire , autant qu’íl 1c fáur, pour que le 
canonnier puiffe polntcr a  ̂ o ti 6 pieds au-defíous 
de !a ligne d’enu du vaiffeau ennemi.

Pohw^d l  herí fon. Les mémes hifíent la culafíe , 
Sí on retíre 1c coufíin &  le coin de mire , pour 
reme tire 1.: pitee droire ,  año que le canonnier 
pváffv pointer de but en blanc.

Ranal. ̂  ros pircos & vos arfpe&s. Ce ir: qid 0ut 
les pinces Si ar-ípeCts, fent a gauche tous en mente 
temps í  &  vem les rcm.'ttrccu í’s les aveient prís; 
c’efi rt d:rc , aux deux cotés de falTüí, a un piul 
de d.fíi.nre tles roues.

£lw £tí fes fiilans de re!rahe, A ce commude- 
mene, tous les gen* du canon, excepté cebú qui 
¿cnt le kouie-íéu , premier.t les palans 6c les ¿Ion-
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geni en amere de TafFut, &  fe rangetlt fur le* 
palans, préts a haler le canon en- dedans.

Oic{ la platine. Le canonnier ote ía platine de 
defíus la lumiére, avec la main droite, «  fe range 
promptement du cóté droit de la piéce.

Feu. Celui qui tíent le boute-feu en préfente le 
bout allumé fur la píate - bande efí'la poudre 
écrafée, le plus loin qu’il fe peht de la lumiére ,  
8c remet tout de fuite le boute-feu en fon lien ;  
c’eft-á-dire , le pique fur le pont, á un pied de 
diíhnce du bord &  au milieu des deux fabords. 
Des que le canon a tiré , ceux qui íont fur lts  
pdans ? halem le canon en-dedans; &  fi on fe 
trouve au ver,t de Tennemi, on met des coin* 
faits exprés, en-devant des roues , pour empécher 
que le canon qui a tiré ne retourne au iabord.

Remsttcv^vQUS chacwi a vos pofles. A  ce cortt- 
mandemeni , cha cun reprend fon pode; le chef 
de piéce fe mer derriére la culafíe du canon , 8c 
pofe la platine fur le premier renfort^ le chargcnr 
fe préfente au fabord, &  fe met a la*’droite de la 
tranche du canon ; celui qui fournit la gargoufíe fe 
met a la gauche, &  les autres fe placent ou íls 
doivent étre, pour donner le refouloir, le boulet» 
le valet, pour prendre la pinee &  Tanípeít,

Bouchc^ la lumiére. Le chef de piéce met un 
pedí tampon d’étoupe dans la lumiére, &  tient ce 
tampon atTujctti avec le poucc, jufqu’a ce que le 
chargeur ait achevé de charger.

Prenc^ vos pinces 6* anfpeih. Qpux qui font def- 
tinés a ces inílruntens, s’en faiftflent.

Drcffi^ U canon au milieu du fabord. Le chef de 
piéce fait remettre au milieu du fabord, le canon 
qui fe trouve fouvent trop a droite ou trop a gauche.

Pane lie ̂  vos pinces 6* vos anfpeBs. Ceux qui or¿t 
ces inñrumens, les remettent oit ils les avoient 
pñs.

Preñes  ̂ Pécouv'úloñ. Celuí qui doit fervir Técou- 
vilíon , le prend Sí le donne au chargeur, qui le 
préfente aupres de la Lonche du canon, a níveau 
de l ame , prct á le metíre en-dedans.

Meiic^ Pccouvillm dans le canon. Le chargeur 
peufle Técouvilion jufques dans le fond du canon*

Tournei trois fois Pccouvillon au fond du canon» 
Le chargeur retire Técouviilon d’cnviron un pied 
de difíance du fond » 6c Ty repouffe en fu ite ; lui 
faifam faire trois tours, pour éteindre 1c feu q«í 
pourroit étre refté de quelque queue de gargoufíe 
ou fil de carret.

Retire  ̂Fécounilon en toumant. Le chargeur retire 
Técouviilon en tournant; &  quand il eít dehors r 
il íe préfente fous le bourlet du canon, &  dans.
Taligreutent de l’ame.

Frappc^ trois coups éPécouvillon fous le bourlet dit 
en non. Le chargMir frappe trois fois de Técouvil
ion coutrc le bonrh t , pnur fecouer ce qui peut 
s’étre atiaché a Técouviilon,

Ch unpĉ  P¿ccuvillon pour le refouloir. Celui qui 
eftdeííi. c pour cela, prend TécouvUicn des mains 

, du chargeur, le remet en fon Ueu, fe faifit du
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refouloir * & Fapporte au chafgéur, Celui-ci le 
prend , &-de tient avec les deux mains entre luí 
& le canon, dans Falignemetit du canon ; de faqon 
<jue le bouton íoit fur le tourillon.

Preñez la gargouffe &• le valet, Celtlí quí tient le 
garde-feu, Fouvre, 8c prend en main la gargouíTe 
oc en fui te le valet.

Mettc  ̂ la gargouffe dans le canon. Cebú qui a la 
gargouíTe la met dans le-canon, & par-defíns la 
gargouíTe le valet, & va promptement chércher 
une autre gargouíTe.

Poujffci la gargouffe au fond du canon, Le cliar- 
geiir qui tient le refouloir , porte le bouton du 
refuuloír á la bouche du canon , fíe poufíe la gar- 
güufle fíe le valet au fond du canon.

Frappez trois fois fur la gargouffe. Le cltargeur 
frappe trois fois & fortement fur la gargouíTe, 
pour bien ranger fíe prcíler la poudrc au fond du 
canon,

Sondc% la gargouffe. Le chef de piéce met le 
dégorgeoír dans la lumtére , pour connoitre en 
fondant fi la gargouíTe eft bien au fond de Fame; 
Sí s’íl Fy trouve, il la perce de % ou 4 coups , 
fíe retire le dégorgeoír qu’il frotte fur la main gau
che, pour s'aíTurer parla noírccur qu’íl doit y laíífer, 
qu’íl a bien percé la gargouíTe.

Retirez k  refouloir, Le chargeur retire Me refou- 
loir hors du canon, & le tient avec les deux mains; 
de maniere que le refouloir foit entre luí 8c le 
canon, dans lalignement de Fame, & le bouton 
portant fur le tourillon.

Preñez la baile 8* le valet. Celui qui doit fourmr 
le boulet, le prend avec le valer, fíe tient en main 
Fun & Fautre.

Mettez la baile 6* le valet dans le canon. Le méme 
met le boulet & le valet dans le canon.

PouJJez la baile fur la gargouffe. Le chargeur qui 
tient le refouloir, préfente le bouton á la bouche 
du canon , & poulíe la baile fur la gargouíTe.

Frappe^ tín eoup fur la bolle. Le chargeur frappe 
un coup fur le boulet.

Retirej le refouloir. Le chargeur retire le refou
loir, & íe tient enfuíte en-dehors dans l’alignement 
du canon.

Mettez le refouloir en fon lieü. Celui quí fert le 
refouloir, le reprend des mains du chargeur, 8c 
le remet en fon lieu; tandis que le chargeur reñ
iré dans le vaifTeau, & reprend fon poíte.

Mettez la platine fur la lamiere. Le canonnier 
prend , avec les deux mains , la platine, fíe la re- 
roet fur la lumiere.

Rangez~vous fur vos palans. Les gens de la piéce 
prennent les deux palans quí font denigre l’afíut, 
les accrochent au croe du fabord, un de chaqué 
cote de l’afFit; prennent les gatans a la main; fe 
part3gent également de pan 8c d’autre , & atien
den t un autre commandemem.

PoaffeZ k  canon au fabord- Les mentes halent 
for les palans tous a la fois ;  tandis que le chef de
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píéce tíent les deux mains au bouton du canon, 
pour tUriger la piéce.

Drejfez ^ can0n au milicu du fa b o r d . Cetix qui 
font chargés du fervice des pinces &  anfpe&s, les 
prennent pour mertre le canon bien au milieu du 
fabord, &  remeitent enfuñe íes itiftrumens .i leur 
place.

Ammiz le canon au fmple patan. On ride les ■ 
deux palans pour amarrer le catión , prenant deux 
tours de chaqué palan au bouton du canon; tandis 
que le canonnier amarre la platine fur la luniiére ¿ 
fans autre comtnandentent.

Rouez les palans fur tes tourillons. On roue pro- 
ptement fur les tourillons ce qui reíte des garans 
des palans, & on les attache avec du fil de carret.

Tappei vos canons. Ceux qui avoiem oté les 
tampons, les reprennent dans Fafiut, les remet" 
tent au canon , 8c fe rcmettem tous enfemble a 
leur pofle.

_ Remet tez tes uflenftles en lieu. On reporte les 
pínces, anfpcéb, refouloirs, &‘c. ou on les avoit 
pris,

Pour fe difpofer au conibat, aprés que le branle 
bas eíl fait: i°. 011 fait allumer un boute-fen pour 
chaqué canon, & on tiem quelques braífes de medie 
alluinées a la cuiílne , & quelques treíTes garuies 
d amorce , prétes, en cas de belbin,

TI y a une fontintlle a chaqué cchelle de la pre
ndere batteríc, pour teñir Ubre ie paíTage des pou- 
dres, Se ¿cárter quiconqtte a de la lumiére.

2o. On paíTe en avant Ies poudrcs dans des facs 
on dans des baííles , & on les range ñ la fofie aux 
líons , cetles du rnétnc calibre dans un méme 
cofTre , pour ¿viter la confufion ; Sí. il vau; rníeux 
en pafíer plus qu’il ne faut, que s’il vencit á en 
manquer enfuíte.

30. On apportc les boulets 8c les valets fur le 
pont ;  enfuíte les roues de rechange, íes palans, 
les bregues & amarrages de bragues, que Fon dií- 
tríbue ;¡ chaqué barteríe , pour y fervir su bc- 
foin , a la place de ce qui pourroit érrs endom-
mags.

4°. On tíre de la foute an rechange des haches, 
marteaux , épiíToirs , plate-bandes d atTius, ligues , 
merlins, píomb en rabie , eflieux d’affuts, críes , 
Uerfes, crampes, goupíUes, fuif, 8c autres chofes 
quí peuvent s’égarer ou manquer dans un con.bat; 
on en met une partic dans des mannes on cor- 
beillcs, au p'ted du grand cabcíían , 8c aux bines 
a chaqué batterie, oü on les tro uvera en cas de 
befoin,

50. On diílribue les greña des en cas tTaborda- 
ge , nartie a la grande hum & fur la dunerre , par- 
tie i  la hune de mifaine & fur le gaíilard davant; 
elles y font portees d̂ ns des baríis a bornee, avec 
quelques bouts de meche allumcs.

6o. On viíite a chaqué baitcrie fes bau.es; ches 
doivent étre pleines d'cau aux - , 0$ pour ie niuins 
a moitii, & garnies de fauhergs.

j a. Chaqué canonnier porte a fon canon les



tiftenfiles nécefíalres pour le combatí: les boulcts 
rontls, ceux a tleux lércs, &  íes paquets de mi- / 
trailles íe mettent au tnílicu du vaiílcau. ± i ■ 

gr. Qn ajlutue le fanal de la foute aux poudres { 
fie ianiére , qui eft dan3 í’arcliipompe : oa met 
fur le fanx-pont, vers l’écotitillé aux vivres , deux ;

’ gnn-Js fimaux de fignaux, un á tribord , Kautre a 
tij.bord . &  le plus en avant qn’ii fe pourra: un 
smrc fanal de fignaux á Ja íbnfe aux poudres d’avani;; 
Je reut póur. éeíairer ceux qui doivent paífer les 
pondré-.
■ tf. Toús les fánaux cíe fignaux &¿ de combar 

font ténus-pféts avec leurs amarrages ík leurs cban-'' 
tleiks, en cas qué le combat íe fjr , cu continuar 

■ h nuit. .
Enñti: on Ltirera ele la ftinte-bar be touíe la pon

dré qui y  eft á la c'úifón , les garéle-R-ux .gijirnis-, 
Jes añiorccs : Se on tnertra a ronél dé cale 
tout ce qui ne fera pas ncceífiir.e poní* le;fervi e 
des canons. On ábat la cloiíbh de !a faint---barbe 
&  cclle de !a grand-cíiambre ,■ que Ton porte au 
lien defiiné, afín d’avoir le poní ner; &  .chaqué 
chef de .piéce íe munit de1 plufienrs perits lampons 
cié ton pe , ponr houcher les lumieres des canons., 
quand lis auront tiré.

Quand on cdt, ducun a fon pojlc, chacón fe 
rend au prile qui luí a éíé aiHgnc : ceux qui def
ienden r aux fouies , doivent n’avoir ni bórreles 
aux fouliers , ni clefs , ni coutraux , ni pipes. On 
fe rute ; nfuhe les eco; tilles de lá fíún,e-b rbe , ce i le 
du rechatige„ cello de la fofíe a ,x cables, celie 
de la foíTe aux lions , & cebe des vivres; ¡k on 
nc laiffc a chacune qu’un t:ou, par ou doivent 
paíícv les oargomTes, Chaqué ¿couiilSe aura fa fen- 
tinelle le fabra a la mam , pour que per forme 
líapproche du Fe ti, ni r.’approche rans ordre : tes 
chcfs de piéces aynnr 'fatt démarrer les c.mnns, 
feront. éionget les pa'ans jufqu'au recnl de la piéce, 
£k enfuite roiier arnarrer le refte des garans des 
pabatí , & les ranger a toucher le bord.

Pendiíit le combat , ;u:cüU caríteirsier ne fera 
ni'nre de boulcts a d ux tete; , ni initraiíle , ni 
balks d’une livre , f.ms ordre.

Ch.iCitn gardera un gran ti filen ce , afn qu’on 
pul fie íe :; tendré 6c agir felón le befoin.

Chaqué chef de piére aura foin qu'il ify a:t 
j?mais d.uix garg ai oes a la fots pour un mime 
canon, ík. que celui qui eft cha gé cíe les b u irr  
ne íe fifís pis attendré , qifon p..¡f apré> clu-me 
coup tiré fcconvikon au iond du canon , qu’on 
re coupc aucime gargoeíf; avec le con r on , qu’on 
paite de temps en rcmps un fiuberg inouiílé iLvant 
raífür & íur le f-.bord , powr enícver la poud'C 
qui pourroit y ctre tombée ; de temos en temps 

fur les croup s qui fui: aux co ¡tures , par- 
de (bis le fecond pov:i, vis-i-vis les Umféres des 
canons ; qu’on mouílle le canon en-d: hors avec de 
petiis f;ub.rgs ü: en dedans av^c d s écouv.llons 
nenipés da ;s l’o t i , quand il eí) écliyuíté.

Isd y  a qudqne c«ucu démoflíé, l’^iHucr qui
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Commahde la batíerie le fera promptement réparár 
par lég gens du canon ¿ :ne. défiüijriiam ceux clé$ 
autres canoris, que daos u n  extréme befoin. 

q}  ̂CEeiux dái .canons, changeronc
ténips en temps d’emploi pour fe fou!a¿.cr.

: S ’ií; y  á quelqu’un mis h r , de combar, au fer- 
vice d’une p éce, fofficier le rempkcera p¿r qtiel* 
qtte ature d’une ¿urre piéce da c^non.

Si ;on e/1 obligé de fe batiré des deux bords , 
chaqué chef de piéce cotrúnandera denx canons 
d’uñ mónte bprd, obfervant ceei. i°. Le chef de 
la premi ere piecé en arriére , avec fon monde, 
ferc les diux premieres de tribord : le chef de la 
íce onde péce , avec fon monde , fert les deux 
premieres di busbord : lé-chef de la troifiéme piéce, 
íert la rrot^éíiie; 6¿ la quan ié lie piéce de trihord : 

Jo  ebef d i la quaffiéiTíe piéce , ferr la troíGime 
&  la quatr émepiéte de; basbord , & ainfi du refte, 

, a1’. Quand im canon a rirc , le chef de piéce^laiíTe 
,trois komines a cei canon ,  un pour bo.iclier la 
lum bre, le fécb.id pour cbarger, & le troiGémé 
pour í'erym le chargeur, &  va avec le rede1 de 
ion monde poirtter ¡k tirer le canon voifin : ií re
vi en t enfuite au prenuér, qui aura en le temps 
d’étre día: g¿ daos l'interválle, & f,it á edui qu’il 
qu tte , la méme cbofe qu’ il avoit falte au premier. 
11 íéra fcqn , en pareil ces, de met re aux canons 
les f  ldais de/Knés á la mouíqueterie, 6c qui n’y  
fe; cienr pas iiécefíatres.

Api es le combat , on remet tons les canctis á 
leurs pe fté1; , 6c ceux de la prem ére barrene á la 
fe; re : ón éteint" tomes les medies en en coupant 
le bqut «Humé §c le jertant dáns une brille de 
combat.; Chaqué canennier remet á la fin  re-fea rbe , 
les .-morcas , gardes leu garnis qui peuvenr erre 
re:;cs : ion vifne lé pUncher du msirre valer, celui 
de la folie aux li ir¡s, los cruroirs de lavan &  de 
iV riére: les gargoulTos qui peuvenr étrerefiées , oa 
les r«ppoíte a la fióte-barbe ; &  apfés avoir bien 
bal't' daní tous ces endroirs, ' n y p«iTe un raberg 
mmjil'é , riím dbvoír ios poudres en ;itreté, comtne 
e!k s étoirr.i atipara varí.

On fair éreindre tous Cs fartaux , &  les rappor- 
rcr á leur pl ,ce : le canonniar qui c:oit aux foutes 
remonte avec tous fes gers: on v:íi:e les ca. ons 
pour voir s’i! n’y en a pr.s d’endommagés : on paite 
une vrdle a d'gorger dars la lum ere de cetix qui 
ne le fonr poiur,pour la nermyer,'& mertre ls 
canon en état tl’éire amorté 3 m:e autre occafíon : 
on f-.it la v f:te des aBñ:s , des uftcifdes qui ont 
fervi ácharg'.r les canons: on ric rrnmode ce qui 
peut ré.r-i, & ou rappone tout a ía u’ace.

Le Cj-n^nníer voít s’il n’y  a pa> gíLz de gar- 
go..iTcs pk i 'es pour un aurre combat, ísC dentar da 
l’ordre po. r Ls remplír &  preparet les amorees. 
I! vífite auín toues les ch;rge> íes canons, pour 
L s remetí re en é at fi eürs ne le font pas. *

Enfin , on reporte en arrece leí poudres qui 
avoíeni été miiós en avant, s’ít n’y  a pas appareace 
d’un nouveau combat prochain*
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c a n  ;;
L'Iiahíleté tl’un canonnier, le grand mente ííbiiidj 

chef de pié ce , ccnfjfte a poíntef jüftc , :&:■  tjrdjr \ 
á prppos , ds rnadée .a andad re lé but qu’d fe f 
pr-:>po¡e ; pour y par venir , ;pá¡r,ícuiiéi'3ine¡it fur 
mer, i| fa-.rí avec bsniicoúp:. dmíage;* íin^exc^Heñí ■; 
jugemenr; & d !a tbéürie da moayínkfií des pro- =. 
jeíiiks pí uí ¿tre. de quelque r ;fl mrcc pour :ja.~ 
pradqné, dans le ferviee de iVriillerié de terre , 
eíie efl déconcertée rotaíemenr a Id mer. pii le 
júneme nt ftwl pevj t faire comí obre la diñan ce /clqs ; 
objr'ts, aínfi que !e womsnt de nrér , íel'aríVéjrie*it ■■ 
slí mouvemert du va íTeaui; cependantlnoUs>; ne , 
pouvons tcrnvner cct árdele du canomut̂ e fans en 
parícr, (es canonr.icrs marins ayant a fervir les 
bartenes des cotes, &  pouvant etre empbyés 
fcuver.t ii ierre. ■ i, -

Lancer un corps, le jetter dans l’efpace , c’eíl: 
luí currununiquer une certa ine vi teñe fqmidsmcé-'. 
reroi* coníLme, fi aucursé can fe nVgíífoít plus fui' 
L ii, &  avec ’aqueUe il parcourrpir uñifortuément 
Une d reiré, dans la direítiún de la forcé qui i’au- 
foír m‘s en mou/fin.nt: tí a s tout projeéli'e g-a- 
v.te , & ,  dVúleurs, éprouve la refiñance do mi- 
lieu. La réfifunce de IVir rebmvement á un corps, 
tel qu’tm boulet, qui a beaticoup de maíTe, fous 
pen de volume , ne doít pas produíre un efíct fort 
¿enfiblí , 8¿ , á cei ¿íard , Ú fufíit pent-écre dTen- 
trer dars la confidé’ a ion de Veífu de la peían reo r 7 
auOí nous y  hornero ■ s-noiis.

La pro-'isuidé & fubite di’atation de la pondré, > 
caufée par rinfLuimation , qui, dans un canon, fe 
commun!que au nuyrn de la lurniéré, mip-ime au 
bouíet L r lequ d agirle plus efftc ¡ccim-ní i1 ex ten fruí, 
comme la pa-tíe qui réJjíie le ntdiis, un mouvenr nr 
d’une vifcdL; proporbonnée ñ la cauíe; la direíLon 
du canon eñ !a direiSldn de la forcé; te iioulet la íuí 
vroit abfotuinem , s’il ne poi toit en lui une autre 
forcé qui fattire ve-s le cenare de lá terre: celíe- 
c i , qui ne dcvlent confdfrabie que par ion a ré- 
lération , a un effk iréí-peu fenfible dans les pr :- 
mters inííans, qui fuííxfeni pour porter le b o oler 
á «ne grande dí/Lmc.? , a cauf¿ de fon ex réíne 
vuede : erilorte qiiTa!ivVi»̂ t fa piéce , la poi:rt..nr 
fur u:i objet qui n’eíl pas t’ans an cx-rért e ¿loi- 
gnem-nr, pour le p¿u qu’il aít de vohime , op 
Ta teim; cetce man ¿re de íirsr, s'appelle de but 
*n b tjrc ;  pour cirer aínfí de hur en b laic, il faut 
ra. poner íur iV.il: agale de vn'ée une mire, olí un 
frouteau de mire , donr le f  m nct íotr a antant 
de hatucur fur l’axe du c.¡non, que la ¡dam-banue 
de U culaílc ;  r.̂ tte mire íe faií en bois, &  car
rete f :r  Ja píé.e .^v?c un botit de ligne ; un faon 
Canormier ti-c Je  hur en b*anc, avec aíTez fue- 
cés , á tire diña nce den vi ron irci> cens roif.s : 
ma!S fe t.re ¿ toure volée , f. us un ang’.e de 45 
d;gr¿s , porte íe bordee a pré; da dix foís pus 
lo n ; cVO ce que fon oppeMe l,i p&nU de la ¡> e. 
La niécbaniqre enfegne la maniére dVnvny.r ;i 
cet e d.ílance, & fur tom les o- j rrs en-deq'i, les 
fcOvilets,  bomba, ou aares proja¿Ussj ¿loisdiltuí
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úen ayo ir cgard a feffet de la pefaníciir..* -cetro 
théorie, dont ,on lie tire guére partí que pour le 

i jet cíes bomjje.s, feroit emiércmcnt fatisfaifame, íi
■ i’otl pon volt ccimpter d ivantage iuf Ies données 
1 du probiáine ; la d¡jl.nc¿ de l'oljct & Ut vitejje que 
, l i  poiidre imprime ¿ du-projcñUed eiicóré, daiis; bjerí
■ des cas, peut-on fe procurar avec juíleñe, par la 

tri^onemátrie , la premíeré, de ces données : mais ' 
l’atr.rc ,.;cenfée. conítante , vidrié eepentíáiit par tant 
de caufes, impofiibies a faiflr f qu’íl reílé encoré, 
diiíls l’uLgé;, be.iucoup de tatonnemei]t: a íaite : 
quoi (¡uVlen I6ít, il ify  a pas de comparaííon entre _ 
une praíiqMe éclairce^dí une roiitinedénuée dc -touté ■ 
lum.ére; on en a fiiit'aÜbz dexpéricnces. / í :1  -

Gonuoilíánt; done á quclle diílance:de nous, eft 
uní objet,- ¿c a quel-:dcgród7élévaf tori 011 d’abaiík- 
ríitnrdí'le trOiiyc-, reíativémem vi nptre horizqn , 
dííérmmons l’sugíe que duit fdre no;re p.éce d’ar- 
lílleríe avec une honzoííqle, pourcpi-: letcyatiorí 
de ia dirí'cHon ,-8t de ctile qu’-clle don aera a 11 pre
mier infhnt vui projcéflo au-deilus de füb;et donne, 
combinéis avet íVflét de la peSvnucur, le fafíV tonv* 
btf juñe fur cet objet. '

Nous renvoyóm , pour Jes procedes S'^’ytiques * 
qui c'onduiieRr a 1í fuludon de Ce próbleme au
Difíiún.-iahe de A la th br.M¡q'. e v, j a  ¡jli nt parr.e:'de Lt 
prífente JSncyclupaiiS , par on'lre de inasiere, & , d'a'n: n* 
dant, au cours de ir;.i[,-Cii:atiq‘.ás de M. iiszn it, 
enLvcur de la marine, á qut cet ouvr.sge til le plus 
fiimdierj les números cites, do.veot done y éfre 
clieoliís. Nous nous boruerous teí k rapport£r les
confírufbürts qui sVrduívent.

II eíl done démontri en méch mtíjnc, que le pro- 
je ¿lile décríf d:in5 fen mouvcment, une p.:rabote 
donr Is direélt'^n de la torce q-.ú te luí cornniiiin- 
que, eíí tangente *, que lcrfqne ia dit-eélvon de cette 
íorce faií nv-.-c iLorízon un aegle de 4  ̂ degrés, 
on a la plus grande amplitud-* tiu je t , rm L-. portee 
de la piiee (  tui a :p-iic ,;myí<!i¿de du jet ¿ K( dinauce 
A C , fíg. ¿42 , el u líctt cii efi lancé le 1 nubil o 
& c u commeOí-c í.i parabole , h cebú on elle fe 
termine: ;m fi rplus , vjye% ce inet )  ¿ que la plus 
¿rande amrLíi¡c!c cu jn ,e í í  le doLhh: de la bali
te nr dont un carpí p-fasu J-VroV lomber pour ac- 
quérir la viteíu de projúébon; .q.^clbms c t̂te lian
te ur h ;  que A  C 34 h fir  a oj a ( me:. 4 p j^ s 
a ¿ra t l'angíe Z A C\ ou f. ngle dr pro¡cüion*

Ci s pri "cipes íi.í'Hfeur úd¡a penr dburrréncr Tan
gí e Z A C , que íioit fura rt.juc piécc dVtolería 
avec Th rize/i, poir que L p^oj-flite en A  a t in- 
gne í'ubju L , a u: c duian-r'. comme , & daos novro 
Ííg-K h‘--r\z- n ,:b'. ■! Vur an : i*-\íí;.bbr: s’étre pro: eré 
la pin- g".nde ampiinide d.t i o: dú fa p écj , sn la 
tirant fur un po-fiag.; de 4  ̂-Lg-é., dvuu un-;. I V.-j; 
cus expéiie-;ccs íe fonr taires p'idt-ur.. fui'.; f 1; a 
r.cornii, p r cxcmpje, que la ;fé :-  34, ¿e
a t* me volée, fu  tu angla d. 4> dug'Vs, ¡«’ríou 
fon bud?: 3 22^0 to iícs jcef,e de ez , ; i 1ÍÍ705 
cede uV S ,  ü ifíéo ; eelk de 4 , b t y .o :  le mor- 
uer aWC U pLs fbue eó-..r¿. de pondré* paite fa



14$ C A N
boiíibfi a 1800 du 2.000 t oí fes. La plus grande am- 
plitiide du jet que nous avons vu étre égal h 1  é, 
étant connue , A  C étant donnce j d’aprés Téqná- 
tJCJti ¡A _C zzz 4 // fin  ti cof a , on aura facilement 
Tangle a ou Z  .4  6’ : poar cela ¿levez en A  &  C 
des perpendículaiVes k A C / faites ¿elle A  K  égale 
á 4 ft; fur cette ligne prife pour diamétre, faites 
le dctnbcercle A  L  K  ;  la perpendiculaire fur C , 
ce poínt étant dáns les bornes: de ila portée de da 
piéce, coupé la circonférence du tercíe; en deux 
points ¿  ;  A ce poínt C étoit, juíle, a la plusgrandé v 
portée, qii’il clonnát lia plus grande smplitude du 
jet, la perpendiculaire feroit tangente á la circón- „ 
férence. Sur la ligue A K  conuns hypothénufe, ;  
faites les mangles reélangles A  K  L , ayant íetir 
angle droit au poínt de rencontre de lá pérpendl- 
culaíre C L  avec la circonférence ; on volt qué 
certa fe&ion ,fé faít en; deux endroíts :: ardil y  á+il i 
deux pointages fc-us tous les angles áu-deffous de 
4t degrés, pour adrefler au me me bnt; íes ligues 
A  L lont ces pointages , &  forment l’angle de 
projeéfon Z  A  C =  a , cherché; car on voit daos 
cetteconílruilion que 4  f  : A C  : :  1 ( 72) : cof n3 
& A  L : 4  K  ( 4 h ) ; : fui a : t ( R  ) ;  done 

A C
A  Lzd  —  re A  K  fin a ™  4 h fin á ; donefol a,
A C 

coj a. r  4 h fin  ¿ &  A  C ~ 4 h  fin a cof  a.

LoHque l’objet eft plus ¿levé ou plus bas que 
potre horizon , il fáut encore emprunter de la

j  A _
jnéclianique cette autre formule— ——fin f i ia + b)

1  A fin b 
cofi b

Cofi b

c ( mee. 501 ) , oü Tangí e M A P

(H-  S'4j ) j dfi 1* di re ilion de Vobjet Ai avec l’ho- 
rizón tale , eft repréfenté par b , &  Á P  , diflar.ee, 
íiir l’horizontale,du point^Jt T» plomb de l’objet M ,  
¡jar c ; les ftgnes fupérieurs font pour le cas de l’é- 
íévaiion , &  les ¡nféríeurs pour celui de TahaiíTe- 
ment, reíanvement h l’horizoníale : conftruifons , 
dapres cette formule.

Ayant ¿levé fur A  M  la perpendiculaire indéfb- 
píe A E  du müieu D  de A K  =r 4 /¡ , on menera 
fur A K  la perpendiculaire D E , qui coupera A E  
en un point E  duquel, conutic centre, &  du rayón 
E A , on décrir.n Tare A  A7 A7 K  ;  &  ayant prolongé 
P M  jafqu’á ce qu’elle rencomre cct .t x  aux pomts 
N  8í N1, fí on tire A  N  Z , A  A fZ ’ , ces iignes 
lcronr Ies deux dirc&ions fuivant lefquelles un 
mobile ét,i :t lancé, avec une viteíTe due á la han- 
teur h , pem égrdement arríver au poínt M.

En eíFet, Ü cñ ficile de voir que l’angle E A D  
tlu triangle redangle A D E  eft égsl a M A P m

a A fin b "
Done puifque A z h , o m  E D  =  —-------

cof b ;
& puifque A  P  = f ,  on a done E  D  -+- A  P , ou

£ / “
1 A fia h

+  c ;  done
1 Ayíjj ( z j  -

=  E  /.coí h ' cof b
jídais daps le roéme triangle A  £ ) E  r oa a A  E  r r

' M  - ' ' i . ; ■
r , i  doné A  E  fin ( z a  — b ) z z E L  Conce»- c o f  b ' /

vons l’arc k  N  A  prolongé jufqu’a ce qu*il ren- 
contre, en <?, la verticale G E ¡ &. des points N 
&  A 7 , menons les perpendiculáires N  L , N 1 V . 
Parts les triangles N  E  L \ on a Ñ  E  : N  L  t ou 
A E  ; E I  \ : 1 : fin. N E  G  ;  done A E  fin N E G  
cz £  / ;  done on a atiífi fin ( a a —b ) —fin N E G  y 
&  i  a N  £  Gz= N E  A  h- b ;  done a z= £ 
N  É  A  -t- é. Mais á caufe qué l ’angle M A M  a fo« 
fommet á la circonférence Se que A M  eft tan
gente, óií a N  A  M = i j  N  E  A ; d’aiHeurs l’angle 
M A  P  = b ;  done a =  N A  M  +  M A P z = . N A P ¡  
doné le poínt N  fafúfáit á la queftion.

On pro uvera de méme que le poínt N f y  fatís- 
fait auffi, parce que dans le triangle N l E  D , on a 
N'  E  : N l L l , o\\AE : E l  : : 1 : fin N f £ V , 
ou : :  ií : fin N 1 E  G ;  done A E  fin N* E  G  =  
E l ;  done: aufíi fin ( 2  a — b) — fin N f E  G ,  &  
%a — b “  N fEG^ z Kf£ A  b ;  done a “  \ N !£ A  
-h b 5= N !A  M  Ht M A  P  t=  N U  P r

Pour le cas d’abaiíTemem , par rapport á la ligne 
du ni vean , on yoir que le centre E  de la circon
férence ¿a  ce relé A  N  K , fe trouve alors entre 
la ligne Á  Á  tk l’objet, 6-c. &  comme E  qui eft le 
terme jufqu’á Fa-ploinb duquel peut aller le pro- 
jeéHle , fe trouve k une plus grande diftance de la 
ligne A  K  , méme que dans le cas ou l’objet eft 
de ni vean avec nous, on peut l’arteindre en étant 
d’autant plus íoin, que nous avons plus d’éléva- 
tion par rapport á lu i: ce qui eft conforme a l’ex- 
périence.

Cette formule étant genérale , elle fe réduít á 
célle au cas ou l’objet eft dáns la ligne de niveau ; 
car alors i ■ =  o , fin b z rto , cof 1 ( Í l ) & c  —

2 h lA Jlnb
A  C ;  & -----* fin ( -r b) =  +  1 . - H- f  re».cofhJ x J -  cof b
vient á 2 h fin A  C ; $ L z h  fin 2 a ~
4 h fin a  cof il , ou 2 ¡2 x  2 fin a cof a ; car fin 2 di 
— y. fin a cof¿z, q u í (/c) :  cof a : ; i  fin a : fin i  ¡u 
Poye? le Dtñionnaite de Maihemalwucs faifant par- 
tie de la préfe'nte EncyclopécÜe, &  d’abondant j 
le cours de M. Bezout ( Gío. 28j  ).

Pour poínter la píéce fuivant Tangíe de pro» 
jeflion , on a un inftrument en bois ou en metal, 
repréfenté dans la fig. 344 ;  c’eft un quarré parfaít 
íí b , formé fur une régle a d , avec un fil k plomb 
fufpsndu en a ;  fur le quar ré on a le quart de 
cercle gradué c c. En íntroduífant la régle a d dans 
le canon ( fir. 345 ) ,  &  l'y  ajuftant de maniere 
queile ton che bien dans tous fes points, les paroís 
de l’am e, la ligue 3 plomb a m fait avec la ligne 
á c un angle m a e , ég3l ¿ Tangís de projeflíon 
c b m: cer inftrument offre done un moyen íim- 
ple de diríger la píéce fuivant cet angle de pro- 
jeftion connu ; il pourroit n’avoir pas le bout de 
régle c d ;  alors on appliqueroit c b ( fig. 3 44) *  
fur la tranclie de la bou che a feu, ce qui revien- 
droit au méme,

C A N



L«r eartonmers, (ans faire de conftruftíón parti- 
culiére, emploient un moyeh afl'ez Ampie pour 
fe procurer l’angle de projeflion, ayant l’amplitude ; 
du jet; qu ^amplitude du je t , Tangle de proje&íon ; 
ctánt determiné; ils forment un quarré paffhit h ¿ \ 
( fig- 3*6  ) > en cartón oti en metal, cíe b'grandeur 
du quarré a b {fig. 344 ) ;  fur le cóté g i i {  fig: 346 )*  
ils font le demi-cerdo g k h 4 qu’ils éyttidéiú; ils 
divifent le cóté g  i en tme grande quantitéde par- : 
ties égales; le cóté a e  {fig . 344 ) ,  du qüarré a b:t 
eft aufíl dívifé en un méme nombre de' pnrtiés 
égales; par ces divíílons on tire , Air la furface du 
quarré, des paralléles k a c .  Le quarré h i {fig. 346), 
s’applique fur le quarré a  b  {  fig. 3 4 4 ) , de maniere í  
que Tangle^du premier eft fur l’ángle & du feeond : 
pour le cas oü l’objet eft dans notre horizort, les 
cotes des deux quarí.és font l’un fur l’autre e ĉafte- 
ment. En ajuflant 1’inftrument avee lo canon , ou 
avec le morder, comme nous l’avons d it, $¿ le 
pointant fur un certain angle ¿!e proje £Hon , on voit 
{fig . 347 )  , que la ligne a plomb: & P , fait avee 
le cóté a B du quarré, un angle ¿gal a celüi de 
projedion C A  L  fik. toujours de méme dans tqús 
íes degrés d’élévation on d’abaiíTemént du po i ata- 
ge ; on volt de méme que íes cordes a l A  L , 
íont conftamment fcmblablement placees dans leur 
demi-cercle ALI\ , a l k y  ainfi que Ies ligues F  
f l ; E R 3 e r :  done F  L  : /  l : :  E  Ri\e r ;  Si , 
par conféqnent, fi Ton prend e r pour plus grande 
amplitude du je t, toutes les/ / qui pourront étre 
produites par le mouvetnent du poimage, fsront 
les amplitudes pai ticulíéres pour tous les angles de 
projeélion , on pour tous les angles B a P ; done 
fi Ton a f i l  dé termines pour l’amplíttide, rclatíve- 
ment k la portée e r , en dírigearir la piécc de ma
niere que le fil i  plomb palle par le point / ,  on 
aura l’angle de projeélion convenable; íi c’eft íangle 
de projeélion qui foit donné , en faifant faire an fil a 
plomb , cet angle avec a B , la feñíon du fil & de la 
círconférence du demi-cercle a. I k , donnsra quel- 
que point/, qiú tléterminera Tamplítudedil jet f  l.

Lorfqne i’óbjet n’eft point dans notre horizon : 
s’il eft plus haut, on fait tourner fur le point a 
(  fig. 348 ) ,  le quarré g c , toujours le point g  fur 
le point a , jufqu’á ce que le cóté g  i , de ce quarré, 
faite avec le cóté ¡1 c , du quarré a b , un angle 
égal a celuí de l’élévation de l’objet au-dellus de 
rh©rizón ;  alors on trouve la plus grande ampli
tude du jet Se tornes les amplitudes particuiieres 
dans l’arc a k d ;  elles y fom donnees par le fil a 
plomb , comme dans le premier cas ;  fi l’objet eft 
plus bas quel’horizon, 011 fait encore c a i {fig. 349), 
égal a Vangle d’abaiffenjent;  mais c’eft alors le cóté 
g i qui eft le fupérieur. On voit que íes ares a k d 
( fig. 348 & 3 4 9 ) ,  qui doivent donner le rapport 
des amplitudes, ibm effeétívement femblables anx 
ares des conftru&ions fig. 343 ;  il font plus perits 
ou plus grands, fuivant le cas , du double de Tare 
siefurant Vangle d’élévation ou d’abaíllecient de 
Tobjet reladvemem a 1’horizcn,

i Nous tenons ¿ncorc; de la méchanique cctte for-
" < "■ ’• 11  ̂ v1 ¡ ' ; "• j .7, ;• t
Ulule * t.- + ‘ „ ^  ( Didtonnjire d¿ MatHénuüv : ■; cof. d y* tp h ' j. : ; 7  ■
tiques, ou Caerj dc M. Bc .̂ méch. 302. ) ,  par laquclle
on connoit le temps 1 3 que le projeéíite eft a nar-
courir la parné de parabole qui le méne fur lob-
je t ; ( p repréfenté la vitcíTe qti’un corps pefant a
acquife dans la premiere feco.ndé de fa chuté ,' &
eft égal a 30.Z pieds , ou 30 1- piéds ) ;  fi cet pbjei
eft dans la ligne de hiveau , e , ou (fig. 343 ) ,
A  P  y eft égal á A  C-=z 4 k fin .1 cofi . 1 ;  alors t ^

• ~ p r p r  fl e p °mtnse efti v  *

J ln * eft égal k l/ ? ,8 c  y  \
■ " \ : ; -i 1 ' p . ■ Pf
-Soit done la plus grande amplitude du jet d’une 
bombe a00O toifés: h ~= 1000: oti a done 1 1  —

%, ICCO : 40C0 ; : :r ■ ■
4 X  ? =  13 i " ,  &  t -  i l  á 12^ ; la
bombé fera done prés dé I2 ,/ á par venir fur l’ob- 

|jet íí fa portée» II eft importam de cónnoltre le 
temps qué la bombe refte en iVir, pünry régíor 
la duréé de ;la fufée ; car íi elle y. m Jttoir le ’fcii 
avant qii’eüe fuf daos le lícu ou en veiít la fíiiie 
tomber, cette bombe creyeron en fa ir , £k U y a  
tel cas pii elle pourreit faire plus de mal á ceux 
qui I’auroient tirée , qu'á ceux conire lefqtiels on 
auroií youlu la chaííer; au moins ne rempliroit- 
on pas fon objet Ipíi au con traite elle duroit trop 
long-temps, elle pourroit étre éteínte par 1’enneim: 
cela rfcft pas fans exemple.

Nous; ayons vu qu’il y  a deux pointages póur 
chaqué objet qui fe trouve en deqá de lá: pltis 
grande amplitude dü jet : ceíiu fous l’aiigte ds 
projeélion au^déíTus de 45 degrés, convient aux 
bombes deftinées a ccrafer; celuí au-deflbus, au 
boulét qui doit, prindpalement, renverfer : au fur- 
plus on fait raremem ufage de ces regles dans le 
fervíce du canon; ou on ne le tire qu’a des dif- 
tances, auxquelles la courbwre du jst eft peu feu- 
fible, comme a la mer; alors on tire de but en 
blanc; ou, lorfqu’on le tire k de grandes difiances , 
comme dans les aflaires fur terre, su Heu de poin- 
ter fur 1’objct, on pointe encore de but en blanc, 
au moyen de quoi le boulet tor.ibe en-deca; ce- 
pendaiu íl n’en fcit que plus certíñuement fon ef- 
fe t : venant rencomrer le terreín íóns un angle fort 
atgu, íl le fillonne au premier ínftom du comaft, 
mais íl y  trouve réíl&tnce &  a fa gravité &  á fon 
mouvemcnc progroíf>f; feftet de la pefánteur eft 
vainai, que ceíiii de ls forcé de la poudrc eft peu dt- 
minué: cela n’cfí pas difiieile a fentir; alúrsía re- 
ftftance que ce hou’et cprouve au mouvement qui 
lui refte , pour foi tir de l’efpéce de fofle qu’il s’eft 
crcufáe, s’exerce fur fa pariie amérieure &  ¡nfc- 
rieure: en en concevaní la décompofition en hori- 
fontale &  verricale, on voit que cene derniére 
agiftant de bas eu haut, le boulet fe Teléve; ti 
parcourt une autre courbe, laboure encore, &  fe 
releve de m ém e, jufqu a ce que la fomme ¿ss
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¿éfifianccs au rnouyenient de.l/avant Fait déíruit;

- cena' maniáre dc tirer s’appeíle.íz rjeochet* Le boulet 
-perd de fa vírcífe h cbaq;ie ibis qu’il iabourej» mais 
íl luí en reíta pendant long-tcmps, afíéz pbiir pér- 
ccr les bntaillons &  efeadrons; un boulet fui fes fins 
tue h.omínes..& cheyanx., comme a tóute volée,: én 
tiran: fuivant la ligué de pVpjetSion cálculée d’aprés 
des diílances, &  une. forcé ;de charge peu exálte
me nt connue , le boulet átteindroir rarément l’objét;/ 
s’il tombo! t. en cíela , il :■ ne pourroit raire aucun 
mal; fil tomboit en de$a., plus cét .objet-:feroÍt; 
éloigr.c, moins U .coufróit: ri.fque d’étre touebé, 
parce que le boulet en tumban: de d’autant plus 
baut, sVnfouírbit au Ueu de/.fe rétevér : raíant la 
ierre, ü fe tro uve á jiautéur d’libihme,& emporte 
cqmnnmément. uñe file. A IVffaíre de Mindern, IV  
vam-derniére guerfe,.  nous per dimes aitx greña- 
diers de France, oii je fervois alors , trois cens 
grenadiers 8t quarante-cinq ofBciers, pour la piu- 
part, par Peffet de ces malhcureux ricochcts : mais 
ilcñboñ d’obferver que lesboulets fur leurs fins, 
ont perdu aflez de lenr viteíTe, pour s’appércevoir; 
on le retire fort bien de devant-: ftir lá fin de cetté 
bafaille on fit faire , á la troupe, a círoite 8c a gau
che, pour ouvrir un peu les files; alor$ lesgrena- 
diers jngeantles boulets, íes éviíoiem ámeryeilie; 
fi Ton avoit pris ce partí plutót, on auroit fauvé 
bien dn monde. Qnoi qu’il en foit, ce ne feroit 
pas en fe fervant ainfi du candi), qu’on renverfe- 
roit des nut raí lies; íl finir ou placer fon ariilleríe ; 
fort prés, ou, íl Fon vem en faite ufage de loin, 
fe fervír des moyens que la théoríe indique; elle 
a porté, particuliérement, l’art de jerter les bombes, 
h une trés-grañde perfection; j’ai dít qu’on les chaí- 
foit ordinairement fous Vangle au-deílus de 45 ele- 
gres; cependant, celles tirées ayec des obús oupe- 
tits mortiers de S pernees de calibre, montes fur 
des afíuts de canon, font beaucoup d’eírcts, poin- 
tcs fous des anales cíe 8 a 12 degrés daos des Uetíx 
olí le monde fourufidíe, comme daos les ebemins 
convens d’une place de gnerre; on a éprouvé qu'im 
pardl morder, piacé a 70 toifes de Fangla faillant 
d'nti chemin co n v en , dan5 le prolongemem d’uue 
des branchcs, pointé fous unangle da 10 degrés, 
cíiargé de trois qtiarterons de pondré, poríoií fa 
bombe d*abord dans la place d’armes faiilante. dV.ii 
elle fe relevoíi &, alloit pioneer dans la branche, en
tre les deux trav críes, &  déla, dans la place carmes 
rsmrantc: elle finit par y crever d’une íácon tres- 
rneu rtriére; &  fur fon chemin, elle rompt les pa- 
liííades, les tambours & reduiis qu’011 rair dans íes 
places dVmes remrames, & enfm caufe beaucoup 
plus de défordre que le boulet: d’ailicurs, ces mor- 
tiers peuvtnt fe fervír avee beaucoup plus de célé- 
ríté que le canon , car il ji’efi quefiion que de mer- 
tre la pondré dans fa chambre, la bombe deífus & 
íirer; la íufée ne sVfcint pas, commeonavoii eu 
licudc 1c craindre. Mais \c m'écarte de mon fujet; 
car, dans 3a marine, on ne fe fen d’obus ou obti
fiéis que pt-ur chaflbr des boulets, ou, de prés,

J des poígriées de bailes; on les emploíe comme Cá~
; npns : mais quoiqtrils envoient un beaucoup plus 
gí'os boulet, relauvemerit a ieur grandeur, ils le 

■ chaíTent avec. moins de vtteífe, &  il n’a pas, par 
; conféquenr, une fi grande quantíré de mouvement,  
ce qui le rend moins dangereux, quant aux coups 
^ans les. Anglois en pprtent íqufent fur
leursigamafds, & , en batrerie,  fur leurs cotters, 

U  pointage des mortiers, dans la 
; marine, eíl immuabiement a 4 ; degrés; mais fi 
i fon n’eft pas maitre de varier la ligue de projec- 
: tion fuivant les diftánces, on peut ordinairement 
i mpuillér la gallote á une diílance convenable a ce 
: pointage ; ’au furplús, ón met a profit le mouve- 

fiient; a^Vrbfiíi^; ou.'fd¿ ftatigagje-̂  qaílieurs; on r¿^ 
glc fa charge de poudre fuivam les circón flanees,
( F * * )  ■ f  l  ;■ J  , \ r .. ■  ̂ _ :
; CA N Ó N N ER , v. a. c’eíl battre á coup de ca
non : fe  Citñonner, fe tirer réciproquement du ca
non. Ñ oks continuamos de nous canonntrpendantplu- 
Jícursheures, fiins no tu faite beaucoup dental, parce 
pié te grand mouycrncnt .des valjfsaux, mpechoit d’a- 
}ujier les pie ces. ( F'* .# )

C a.nonner ■■uáé voile, ( Méditerranée ) c’eft la pliet* 
én rouleau. En conféqueñce, on ciir qu’une voile 
efi: camnnée, quand elle eft pliée en rouleau. ( B ' )

CA N O N N IER, f. m. il y  a dans la marine deux 
efpéces de canonniers, les canonnícrs cía fies &  ceme' 
fur le pied de troupes, fonnant les brigades du 
corps royál de la marine; les uns &  les autres ont 
différens mentes, favoir de maitre, de fecond &  
ífaide canonnier „ &  ils feryent concurreminent dans 
ces qualités; ceux qui n’ont pas encore acquis le 
mérité d’aíde, tant dans les troupes que parmi les 
mátelots, ne font employés que comme canonniers 
fervans. ;■

II y  ades ¿coles, dans íes ports pour y  former 
íps canonniers, foit ceux des brigades, foit ceux des 
cíafies qui formen: aujourd’hui des compagnies par- 
ticnliéres, fous le tirre de compagnie d’apprentifs 
canonniers ■ ces ¿coles ont une batterie repréfentant 
la batterie baile des vaiífeaux, élevée ordínaire- 
ment fhr le rempsit, ou dans quelque lieu ou on 
puiífe tirer au blanc, á la bute.

Lorfquon fait des armemens, on tire les canon- 
mers qm v  font néceíTaires,  príncipalement des brí- 
gades, amant qu’elles en peuvent fournir; &  fi elles 
ne peuvent cornpléter le nombre qui doit en étre 
embarqué, on fait une levée des autres, fur les 
claífes.

Les brigadas du corps royal de la marine, defti- 
nées au fervice de l’artillerie, i ont fnj erres a lamé- 
me pólice S¿ a la méaie difcipbne que les régimens 
d’infimrcrie; ellas fe recrutent principalemenc dans 
les clafifes, parmi les matelots, ou dans les garde- 
cotes. Les matelots ont la facilité de ne contraéfer 
des engagemens que de trois ans, au bout defquels, 
ayant fait une campagne, ils font congédiés &  
renvoyés avec leur habillement, pottr rentrer daas 
fordre des clafTcs. Les engagemens des garde-cotes



font de Ctx ans; mais ils ont aníTi leur ébfigi áti 
bout de tfois, fous condición de Te faíre claíTer. Au 
liirplus, A les gens de bosme volonté parmí le s , 
matelots claíTés &  les garde-cotes, ne mffifoíetjt . 
pas á completar les brigades, on y  engagcroit des 

Sgcns domicilies dans le Heux les plus a porteé dés 
c&tes qu’il feroit pofíible.

Les ofH ciers Aipérieurs, eapitaírtes Sí lieutenaris 
de ces com pagóles, font retís o fR ciers cíe la ni aribe, 
&  y font le lervice ordinaire, á ronr tíe role: les 
lieittenans de vaifieaux commandemlss compagines j 
les enfeignes en fon: iieutenans.

11 y a deux brigades ciu corps royal ele la mari
ne > Tune sitachée au départemenr de Breft; Taiitre 
a ceiuí de Toulon , cháceme cortipoíee ds hiiit cdm'r' 
pagnies, favoir, une de bombardiers &  íept defo; 
nonnias; la brigada de Toulon fotirnít troís com- 
pagnies au département de Rocheforí.

Les compagníes de bombardiers font cíe So h om
ines : cínq fergens, payés á 33 fous 4  deniers & 
%6 fous 5 deniers par jour ; cinq caporaüx, a 10 
fous ; cinq appoíntés , 3 1 5  fous ; (fox arftficíers, ít 
n  fous, & cinquante-cinq bombardiers* á 11 fous 
Sí to fous : de plus, deux tambours a 12 íbus. 
Ces bombardíers font, daos l’octaííon , forvíce de 
grenadiers.

Chaqué compagníe de canonniers ,  aufíí de 2o  
liommes, eíl compofée de cinq fergens, á 21 fous 
par jour; cínq caporaüx, ¿ 1 5  fous;cinq appoin- 
rés, 2 12 fous; foixame-cinq canonniers en írois 
cíafíes, a 10 fous, 8 fous, &  7 fous : en mure 
deux tambours, a 10 fous.

11 y a a la fu i te de ces brigades, des places de mai- 
tres canonniers entrerenus, quí font données au con- 
cours entre les matares canonniers claíTés & ceux de 
la troupe.

Les brigades font le fervice de la gards de raícen al 
&  toutautre, néceiTaíre,avecleurs armes, córame fe 
fait le fervice des places; en omre ,  elles fournif- 
fent des détachemens de corvées pour les motive- 
mens &  atures befoíns du port, fous les ordres 
des oñtciers de port: cela a Tavamage de les inAmíre 
Sí entretenir dans Texercice de la manoeuvre; ces 
corvées leur font payées a raifon de 15 fous par 
chacun des maitres canonniers $í fergens qui cott- 
duifent les détachemens; 1 2 fous par chaqué ca
poral ; &  10 fous par chaqué appoinré, bombardíer 
&  canonnier,

On peut voir le traitement des ctats-majors &  
píHcicrs de ccs brigades au moí Appointement.

D ’aiüeiírsj le fervice eíTemiel des canonniers, &

■ íes objets furlefqucls ils doivern ctre ínílruíts font
Aiffifammetit dctailiés aux mots Canon , Canon- 
nage ( V * * )  : ■ ’ ' ; _ ; :: X ;
: CANOT, i\ m. batean pour le fervice des váif

í feaux, aínfi que les.chaloupes; ces embarcationa 
fervent pour la navigation, du vaifocati ir terre, 
de terre a bord; avec ca te  différence que les ca- 
nots, béaiícoup pliis légers de bois:, &  plus ía tifos 
que les chalo upes, lie font employés communé- 
iiient qtiVu pnfiáge des ofocíers, on nutres, en pe- 
tit nombre, Sí au tranfport d’objets de peu de

■ pbids, cortime provifion journaliére de la table, &c. 
&  les chalónpes , au tranfport d’objets' d'armcmens 
& de cargaifon coníidéfobies, y ayant des vaif- 
foaux de guerre dont les cháloupes pourroiení 
porter dix: tdniieaux ;j eíles ferveiu auiíi á lever les 
ancres; mais voyc{ C haloupe. ■ 1 ■ .

La ■ forme; de la ¡carené des canots S í ar.tres 
bateaux de mer, ainíi q.ue leur conílméUqn, tiént 
beaucoup de cellcs des navíres, car íls font daiis le 
cas de naviguer á la voile , & de faire de fort longs 
trajéts , Se de gros temps, quoique, le propre des 
canots eíl d’aller conimunément i  l'avirpn ; ils en 
arment plus oh moins fui van t leur longueur, Sü 
auíii fuíyant leur largeur; il y  a une chambre o a 
un retranchement de Tarríére eníouré de bañes poní 
Ies oíHciers &  autres paflágers; cette chambre eíl 
quelquefoís con verte d'un tendel et, Se íl peut y  
avoir autant de nageurs, chacun Air fon bañe, 
pour armer les a viraos de poimes, qu’il y a  defois 
28 pouecs, de la chambre au tiller de Tavam; ce 
tilier eft le dérnicr bañe de l’avant, quí forme queb 
quefois un caííTon, Sí qui clot le canot, jufqn’á la 
contr’éirave. Les canots qui ont vsrs Ax pieds de 
largeur Sí plus'., peuvent arnier les avírons de cou- 
ple; alers on a le double de nageurs, deux Cur 
chaqué bañe. Les avírons s’arment au moyen d’cf- 
trop Air des toulets, ou dans des dames. Fpyc^ 
ces mas. Les grands canots font, quelquefoís, de 
la chambre,a l’avant, convertí d*une banne ( Voyt^ 
ce mor) pour mettre les nageurs a 1’abrí des ar- 
deurs dií fbleit. Ils ont un patrón quí fe place dans 
un peút retranchement en arriére de la chambre ,  
d’ou íl gotiverne; &  un brigadier, qui n’eft autre 
chofe que le nageur de l’avant qui emploie labrigade 
ou gaífe, pour parer les abordages &  acoAer. A u 
mor A uiuqüe on voítladefcrípEioii de la voílure 
de ¡a plupart de ccs embarcatíons, quí eft quelquefoís 
auíii á su tenues ou quarréc; les vatíTeauX du roí Se 
méme les frégates ont chacun un grand Se un peAtc-j- 
nots ;  en voíci les dimenfions principales pour cha  ̂
qu? rang de vaiffeaux ou ordre de frégates;
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índépendamment des canots de vaiíTeaux, il y  
en aauffi pour le fervice du port qui ne difierent 
en rien -des canas  de corvenes 3 ils doivent erre 
propres a aífer dans les rsdes&a Te défendre cen
tre la lame, la mer éiant houleufe : car le fervice 
y  attirefouvent les diíférens oíficiers du port qui en 
font iifage : la plupart de ces canots n’arment que 
quatre avírons &  n’ont que 14 á ió pieds de lon- 
gueur, { V * * )

CANOT de fauvage , ou de caraibe, les fauvages 
011 I/idiens o« rtégres de la cSte de Guiñee * diez 
lefquels l’architeílure navale n’eíl pas encore íortie 
de fon enfance, ont auíft des embarcations3 mais 
qui ne font, en quelque faqon , quun fupplément á 
lenr habítete daos l'arc de nager r c’eíl ce qu’on 
appelle des canots fauvages ■ ils font íouvent faits 
■d’uti feul íronc d’arbre ( ce font des pirogties) fa- 
qonné groffiérement en dehors, &  creufé, en de- 
dans, au inoyen dn feu : cepenclant les fauvages 
qui ontquelque communícation avec les Européens, 
conimencem a favoir manier les omils, &  travail- 
ler plus proprement - au furplus les mieux faits de 
ces canots, nepenvent manquerde pccber beaucoup 
contre la Habilité 3 mais c’eft ce qui n’ inqaiéte point 
du tout ceux qui les moníent 3 Iorfque le canot vient 
á cliavirer, ils le relévent tout en nageant, l’c- 
gouttent &  remontem a bord. Etant á la Martini- 
que, je vis arríver de la Demi ñique un capucin 
qui avoit eu une belíe peur 3 il avoit fait 1c paíTage 
á la voile daas un batean de caraibe.3 &  il ventoit 
grand fráis : ces gen s-la uc favent ce que deíl que 
deíerrer de la vo ile, rempli rolen t-ils d’eau -vingt 
fois : ils fe contentoient degoutrer, quelque chote 
que le capucin píit leur dire, quoiqiuls euílcrt 
beaucoup de reípeft pour luí : mais ils ne pou- 
voiem pas plus ccncevcír fa frayeur, que luí ne con* 
ceWíitlour témérité; il efr certa! n qu'Üs nei’aoroíent 
pas ilaiíTé noyer.: ccpendani le qusri-d'heure miroit 
^miorcétéplusjnauv.iisjícurluVsil avditéte réduiiá

n'avoir de foiuien fur les eaux que le dos d’un 
de ces fauvages: q’auroit ét¿ a peindre.

Les fauvages du Cañada ont des canas encore 
beaucoup plus petiís 3 ils ne peuvent contente qu’un 
homme chaqué; mais auíít font-ils fort légers, &  
un homme feul les p on e, &  avec cette charge, 
fait de grands trajets; ils font d’écorces d’arbre, re* 
vétus <le peaux de loups maríns 3 ils font clos de 
par-tout, &  il y  a feulement un rrou au mílieu de 
Pcfpéce de pont qui en clot le deíTus, dans lequel 
fe ícurrele fauyage, jufquau-deíTus déla ceinture, 
&  il eíl r.infí, alís au for.d; il fe ceínt par-deífus 
la pean qui déborde le trou, ce qui fait l’eífet des 
braíes de mats., au moyen de quoi, feau ne peut 
entrer dans le cana.

On donne le mouvement progreflif á tous ces 
différens canots avec des peles , appcHées pacayes, 
plmot qu’avec des avírons; cependant, les grandes 
pirogues arment des avírons, un peu diíFérens 
des «6íres; Hs om la palé plus Urge &  reílangu- 
laire. ( pr* * )

CA N O TIER, f, m. les canmhrs font les gens 
qui rmgent dans un canot, &  ce font particulíére- 
mertt deux gar^ons employés fur chaqué canot du 
port pour le paifage de bord a bord &  le fervice 
fur l’eau, des officíers á qui les canots font artnbués; 
ces canotier s font payés a 21 Üv. par mols , &  
quand ils om fervi en cene qualíté pendam dix- 
huit moís, on les fait recevoir appremifs, foit au 
charpentage, au calfatage, íbit dans quelques autres 
partíes des détaíls de barcena!. ( F * * )

C A N T A N N ET T E , f.f- ( Méditmanée') , petits 
compariímens dans les chambres qui ísrvent á lo- 
ger diferentes choíes. ( B  )

C A N T ÍB A l, vkux mot peu fufagt rom  que 
les diarpentiers donnent aux piéces de tois ou 
do fies q\ji font pltins de fente &i qui ne valent 
¿uéte^fí^^ S  )

C A N T IN E , fuivant M . Savéuicr  ̂ dans &m



C A P
Th&onnaire de marine, cefl un petit coflfre, cfivííe
en compafrimens, dont un fe fert fuf mer póur 
mettre les bouteilks qu’on veut tranfporter; mais 
ce f^rme n’eft pas partículier á la marine. ( B )  

CANTONNIÉRE, f. f. c’ell un bout de filin, 
de 4 , f , 6 ,  7 ,  olí 8 pouces de groífeitr¡ felón 
la grandeur des vaiííeaux, ou la pefantctir .des añ
eros , qui n’a que 3 ,  4 ou 5 bratfés dé longuéür, 
fur le bout duque! on eflrope un croe a coífe, &  
fnr lastre bout une coíTc fimple, en faifant des 
épiíTuros des bouts qui envelopperrt les cofl'es dáiis 
lcurs cannelures , furlecorps du cordage; lecrocfe 
croché fur la yerge de i’ancre, dans la crojfure 
des brss, pour la iraverfer, quand elle eft Capontiéé 
fur fa boííe de bout; & la cofle recoit a f ’autré 
bout de la cantonmérc, le croe ds la candelette qui 
íerr a rraverfer l’ancre a forcé de bras, poitr la 
metrre fur la ferre boíTe. ( V * B )

CA P, f. m, on nomine aínfi, du latín caput, 
qui fignifie tete, une élévaríon qui s’avance en mer 
or-iinairement plus que les cotes votfmes. Chaqué cap 
a fa confíguration Se fa couleur, fon afpeft en ge
neral , qui fert a le faire reconnoitre 8c a gúider 
íes navigateurs du caboíage, &  méme ceux du 
long cours, qui s’en fe¡vem fouvent pour njTurer 
lenrpoint, pour fe reconnoítre. V a y c {  A t t e r a g e . 
II feroit done eíTemíel que les pofitíons des caps 
fttfTem bien dérsrminées en latícude & en longi- 
tude, & c’eft ce qui nTa lieu que pour un bien 
petit nombre d’entreux; fur-rout par rapport a la 
Iongitude. Lorfque fon obfervarion fera devenue 
auífi fréqueme en mer que celle de la latirude * 
ces pofitíons feront bientót roralement fixées, & fon 
ne peut pas trop exciter íes navigateurs de rous les 
ordres é s’occuper de cet ebjet important.

Les liorloges & les ni on tres marines, deja íi 
perfe&ionnées par MM. Leroy Se Bcrthoud, Se 
dont celui-ci, au moins ,  s’occupe en core , font ce 
qu’il y a de mieux pour cette determinaron. En 
fuivant avec ellcs tontes les finuofités d’une cote, 
on détermínerou leurs différences en longitude avec 
une précifion fort an-deífusdu befoín. C’eft ce que 
M. le marqnis de Chabert a prouvé, entre autres 
chofes, dans un excdlent mémoíre qu’ií vient de 
lire fur cet objet á lacadcinie royale des fciences 
(mai 1783) Attejiuage , C atites, D o u -
BLER , H O I U . O G E S  M A R I N E S  , L o í 'GITUDE EN 
M E R  , M O N T R F S  , M O N T K E S  M A R I N E S , P o i N T  , & C .

Pour bien fe condriré par la reconnoifiance des 
caps, comrne dans le cabotage, ou pour s’en fer- 
vir a latteoige , comtne dans les voyagesde long 
cours, U finir en connoitre lafpeél. Les vues de 
terres bien faites fonrtrés-propresá cet eñet, 6c. Ton 
en trouve dans les muñera, fur quelques cartes ma
rines, &c. l ’oy'i vues de terkes, ou l’on dífcü- 
tera lesdivetfes opinionsfur cet objet. (A )

Ca p , f. m. dans pUifienrs iáqons de parler, ce 
mot ftgnífte Vavant ¿a vmjfcau, relaóvement á la 
ligue tíroíte qui partage ) s ponts en deux parties 
¿gales &. femblablcs. L* cap ejl au nord-ejl ; c’cft-

C A P  , 2  j  1
a-dire, que cette droitc fe trouvant dans h ligne 
nprd-eft 6c fud-ótieft du monde, l’avant eft du 
cóté du nord-eft; que fon íf.it la route du nord- 
eft : oh eft í¿ c.í̂ 'f 'iQueftiqn que l’ón' fait pour fa* 
Vpír íur qucile route on gouvéine. ( f f  J ;

Cap POUR Car  , vher cap poitr cap ;  c’eft chana 
ger Ja route c¿ les amures cu virant de bord, Si 
ptéfeiúer le cap, en páflant, dans l’évóhítión, fur 
la route pppofée a celíe que fon ten oh \ c’eft ce 
qui «rrivé tomes les fois que fon vire vent ar
rié re ; auifi, dit-on prefqiie toujours: il á  viré cap. 
pour cap, pour diré, qu’il a viré vent a ¡'riere. ( W*B}

; Cap a  Cap , on dit que deux vaifíeanx font 
cap á cap, íprfqu’iis courrent direftement fnr des 
rouíes oppoféés , étant ftin devant fautre. { V *  B  )

 ̂ CAP a 1'enmtm.j, cap, a la mer, cap au venís Cap 
a terre, &c. c’eft-a-dire , qu’on préfefité le cap fur 
i’endrou defigué.( :V* B ) 1 ;

Cap de compás, traít vertical que l’on veít en 
dedans de l’efpéce de cuvetre ou eft renfermée la 
rofe des compás de route; ce trftt, vcifs favant 
du vailleau; íl fe trouve avec le pivot fur lequel 
tottrne cette rofe, dar¡s une droite paralléle au 
grartd axedu bátíment. On volt qu’il déierniine fair 
de vent de la route 3 furia rofe, ík en méme temos , 
oit eft le cap. ( p * * y

CAV-de-mouten, f. m. ouvrage de pottlieur, en 
forme de fphére applaúe (/ñp 68 ) ,  perec fur le 
plat de trois ireus, &  qui a ,  fur le leus circií-! 
laire , une cannelure 011 rainure; íl y  a un grand 
nombre de caps-de-mouton dans la garníttire d’nit 
vaífTcau ; leur ufage principal, dcfigné dans la 
figure, eft de teñir ferme, ou ridé, le bout d’cn ba» 
des hatibans. On entoute la canndure d’un cap-dc- 
mouion d avec le bout du hauban, &. on l’y  atíujctfít 
par plufieurs liures : fur le porte-hauban m mf\ 1 y  
a autant de cap-de-mouton a , qu’íl y  a de haubaq y 
qui y  fom conrenus par des ferrures k k n ,  dont 
le premier chatnon entoure le cap-d -montan par 
fa canneture. On pafte un petit cordage noué par 
un bout dans un des trous du cap-de-mouton fu- 
períeur, &  puis dans un des trous de celut d’en 
bas, 8c enfuíte dans un autre de cchií d’en haut, 
&  ainfi fucccífivement, jufqu’á ce qtfétant paííé 
dans les troís trous de chaqué cap-de-mouton,  &  
étant roidi de par-tout, on famarre fur le liau- 
ban. Ce petit cordage r r  eft appeJié ride, &  fac- 
tion de le roídir, rider. Les gal-haubans fe rídent 
déla méme facón,par A&caps-de-mouton pluspetits 
que ceux des haubans.

Quelques-uns des étais &  Ies faux étais, fe rí
dent de méme par deux caps-de-mouton ;  a la ré- 
ferve qu’il n’y a pas de ferrure a celui d’en baŝ  
niaís qu’il eft tenu de méme que celui qui eft au 
bout de fétai, par un cordage appellé collier, qui 
embraíle le pied du mát, oii Vétaí vient s'amarrer.

Les caps-de-mouton fervent encorc á divers 
ufages analogues, que l’on vería en remps & lieu.
{ r * £ )

Cap-ác-mouion « croe, ccft cclui qm ctan» .*-L
1» %



tropé de fer j  a aüfíí un ¿roe pour íaciíítstvfon ufage 
daris je remplaoemem auqttél e$ ^síliné; car il  
eíl ordinairement cíe rcchattge. { V * 13 }

CAP de fo rca ts , joürnnliüf qu'óri ótíibjk pour 
comniander, cm pour guider les fór'cats-daos quél-' 
que iravaí!. ( B  ) - " 1

'Cap d'ouvriers „ celui qu’on érahKt pour giiíder 
ou corii mande r les autres dans certaines circón £j 
(anees, ( i ? ) '
' Cap , f. ir:. (  Méditefratiée ) , npm généríque de 
toitrcordsge qui Tere á queique inanccuvre. ( i ? )  

‘Cap A  d r o f f e ,  B a t a r d  d.e  r a c a g e . \ S )  ■ 

Cap de b o je , voye^ B o sse .
Cap de pofle , grelin de 7 pouces qui fert a 

amarrer la gálére a ierre. ( B )
CAP de gardo 3 f, m. Voye  ̂ QuAETIER-MAl- 

THE. ( B ) :
CAPACITÉS, f. f. Les capacites des vaiífeaiix 

font l’éfpace que comieiinen't les cales &  cutre» 
ponts : Tart de mefurer cet efpáce, oü les capa
cites ¡ s’appelle jaugeage; nous en parieron;, en luí 
lien, Les vaiíTeaux de gnerre n’aysnt á prendre a 
bord que des munitions de guerre , de bcuche, 
& leur dqnipage , manquetit rarcment de capadles ¿ 
s’ils péchent qnetquefois, c'eft pintor par le dépla- 
ceroent, qui eíl la folidité déla carene. Quant aux 
vaifcitx de commerce, i) y auroit une régle á é a- 
blir pour leurs capacites, qui terminerotr, une fois 
pourtomes, tes díícuííinns étcruellesíur le/augeage, 
& qui -en réndroit la navigatíon beimcoitp plus fu re; 
jevouclrois qii’ur báiimem de commerce cutíes ca- 
pacitis égalcs á fon déplacemenr; ce qni determine- 
ron la hauteur dn pour fupérieur, ou le creux : 
cene régle fuppofe que le déplacement, ou la ligue 
dVau en charge , doit elle-nicme ctre dóter minee, 
ce dont la néceííité eíl encore plus ¿vidente: car 

fuppofe le bitiment pleln, fes capacites iem- 
j/Ües) fi pmir erre chargé d objets d’une peíanteur 
fpéciíique peu confulérable, ií ne cale pas jufqu'á 
fu flotaiftin nmurelíe, d portera mal la voile, & 
(fautantplüs mal, qu’il s’eu fáudroh davantage; c1 til 
ce qifií feroira propos ele prévoir, sfin de luí met- 
tre au préalabíe le íeft néccílaire, pour qu’il fe 
tro 11 vat cbargé a fon tiram d’eau: H pour avoir imc 
cargaifon d’une pefameur fpéc fique fo n  coufidé- 
rable. & qui ne peut reniplir fes capacites, fins 
le frire trop caler, on veut ccpendanr profiter de 
tout ÍV'fpace, ou fculeirent d’une pardo de celui 
fjtfí reAe lorfqu il eíl á fon tirant d’eau, nlors, le 
bátiment caLnt trop, naviguera mal ik  avee ptu 
de fin cié. Ií eft done cíair que pour le bien de j.¡ 
na viga ti on, £c nmérét le micas entendu de l’anr.a- 
tenr, toas les navires doivent naviguer a une 
lígne d’eau déterminée .* ce qui la déremune, 
c’ed le fort du báfar¡ent, & fcmplaccment de i a 
üffe d’bourdi, qui do’-t toujours svoir ime certaíne 
¿lévation r.U'defíus de Tcau, parce que la yofire en 
ctant trop pies, pourroit eme cr.foncé par un coup 
de mor. Quoique je fois fort éloigné de penfer 
gü’w doive metue des cutiAyes au commerce, il

tfi c a p
, eíl cependeint des poínts capitaux oü Ü faudroit le 
diriger pour fon avantsge, fur lequel lVvidíté 
l’aveúgle íptélquefois : je-’ fsroís done d’avis qu’íl 

' y eu'i des fortes de conrróleurs ou infpeSeurs des 
conílruéltons marchan des , qui mííTent une marque 
royale fur Térra ve & Teiambot des báí¡mená de 
commerce, á leur timnt d’eau, á morte charge, 
a laqiiellé ccs idfpcéíeurs veilleroieni, pour qu’elle 
ne fut' jamais fubmergée ( 8c auífi qu'elie ne fut 
dans aucun cas, d’un píed ou frx pouces au-dedos 
de Teau , fnívani la grandeur du bátimem.

Pour revenir sus capacites, je voudrois que le 
pom flipérieur idt placó á une hauteur tclle T que la 
¿onténance de la cale &  de i’enire-ponr fur é-;ale 
a la folidité de.br caréne, au tiram cTeau determiné. 
On vesit que-, pour míe le pour ne fut pas a'ors plus 
haut que le plan de floral fon , il fluidroít que Ven- 
vdoppe; de laúcale qui forme ia carene, fui infi- 
nimem minee, ainfi, qu’il faui trouver au-JeiTus 
de la ligue d’eau,un eipace ¿gal a la cubamre de 
la charpente su - de ¡Toas de la flcuaifon , ou 
a la tüiférence de la capacíte de ¡a partió intérieure, 
it la folidité de-la panie exrérienrej & comme leur 
figure peut ótre répuíce femblable fans une erreur 
fenftbíe, ou peut fe ferv irp o u r connoitre cet cf- 
pace . de ce principe de mechanique: dans deitx fo~ 
¿ni i a fembtabUs & qui dijfe~ent tris-peu de folidités , 
une des ditmnfions > par exanple, la Urprar de tun 
cjl d fu  folidité,  camine le tnple de la dijfcrev.ee des- 
íurpeurs efi J  la difjercnce des folidités. Y oy ez  le 
Ditlionnaire de M nhcmatlques , faifant paule de la 
préfrite Mncyclopidie méthedique, 8c d’abondant  ̂
mon Efjdi péomc trique 6* pratique fut lé are hite £htre 
nava le , pape i.6j.

L’épaiíTeur de la charpente efl communément, de 
chaqué boríl,dar.s les pons du Ponanr, le 2.4' de 
la lar gen r , ou p^ur Ies dsux cotes U douziéme 
panie, ainfi. en fuj)pt»fant la largair prife cstiérieu- 
rement zea a ,  la fondité — 5',* ía difflrence de la 
largeur eaténture a cede iuténcurc i era - f  a ;  &

.. T f  Í *on aura a : S : :  — ,* ~  m  ó S : les trois quares 
i í  1 2

de la carga i fon iront done jufqu’á la hauteur de 
Tea:, & l’aurre quart au-deflus de la flotaifon 5 
ce q j ’il ne faut pas outrc-püfer, po«r bien na- 
viguer.

Dans ¡es vaifleaux ayant gaillards d’arrtére &  da- 
vrnt, oti doír comp-er , dans le jaugeage, tout Ten» 
tre-pont, á Texcepuon de la fainte-barbe, confa-* 
crée pour le mouycmen; de la barre, quelques 
Tomes á painrechange de voiles, &’c .;  8c d’une 
partie de í’avant á prendre du premier. fecond ou 
troifíéme barot en arriére du inát de mífaine, 
fuivant fon cmpbicemen:, ou fe pratique ordinat- 
rement la cantbu'é, &  qui d <it com n;r los viyres 
de l’équípagc. C eíl done, da-.s ccs bátimens, cene 
partie de Tentre-pont entre Ls eloifon5 de fauitc- 
barbe &  cambuíé ,¡ 8c !a cale dont on doit Taire la 
cubatnre égale au dépiacement : quant aux autres 
bádmens, qui ne Tone, pas í’uícepubies d’avoír de»
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gstllsráj» íbit a caufe dé leur peu de grandeurj 
foit pourune autre raifon dont je vais parlar, il be
fa ut compter, dans le jmigeage, que la par ríe ele 
leu tripón t comprííe entre le barro t eti arríete du. 
grand mar &■  la cambufe, parce qti’iL fauí rtErmi- 
ver,'dans la parrie de. íarriére, le logement de 
letat-inajor Se de lequip age , qui fe pía cent íbus'le 
gaillard , loríqu’on en a. j' .

Il y  a des pons, o ii, ponr une cerrainedeftina- 
hon, dts !:átimens a fie?. grands ne íbni cspeitda'nt 
pas iuícepribles d’avoir cíes gaiiiards; ce. fynr cehx 
ou il y a peu c!’e; u , o ti des barres a p Jkr r coin- 
me Hay omití, tk quí ríe pennerren r pas de ac-nner 
im grand tirant deán aux báti-mens ; cependiini ley 
navíres un p;;u grands, quand qíi y arme pour Ja 
traite d s noirs, doivent ave ir une hautéur (f entre-, 
ponr iuíHfante pour couvoir y échafráudar íesi n¿-- 
gres, ¿jv a (Tez de creux de cale, potir y  faite ti his
pía ns de (unidles, ou de baríques de fuere dans; 
les retours de rÁnkT¡que; ils om done, en tóiii, 
bei.uei t:p de creux Sí peu de tirant d'eau: il nc 
fam pas aljíMumer.: que ces bútimens aícntdegail- 
Jards; cela Lur dunneroit trop de brtcoie ; be íl fhur 
les tra.ter en coi,loquen ce daos le jaugrage. Ce rt’efl 
pas que lorfquíls om les efeíaves k b o r d Temre- 
pour n'en fo.t totaLment rempli; Ies équipaqe? , 
dans ces paiages oii d faít trés-chaud, couchcnr 
dans les chaluupes ou canors, de Témí-major dans 
une dimane qifon y platique ordinaíremeni ;  inais 
coimne il ne Lint pas iaiiicr, tl^ns le jaugcaqs, un 
arbitrairc, Tocctdion de mille difcufilons, íl tam le 
faíre fur une íiq.pofiúon d’objeis de cargaifon quí 
chargem fuffiianiment, en inerne temps quil rcm- 
plir.

Le vin de Bordeaux en futadle paroit en étre un; 
les quatre bariques, comptées peur un tonneau 
{ quoiqu'elles péfem en virón i  140 livres avec les 
íüts) ifoccuperoient que 46 píeds- cubiques dans 
un efpace fait exprés, múltiple de leurs dimenfíons; 
mais il y  a , dans les cales, cutre Ies feux rcuns 
que iaiífent les íutsilíes, beaucoup d’amres efpaces 
de perdus, dans les facons, dans les hauteurs ou 
largeurs, quí contrarient fans ctíie farrimage; ainfi 
on ne s’écartera pas beaucoup de la vérité, quand 
on fuppofcra que, tout cojnptc , cene de orée oc- 
cupe un efpacc de 56 pieds cubiques par tonneau. 
Une autre fuppofmon égaíement admiílíbíe, c!efl 
que le vaiiTeau de commarce avec fon armemeiu 
&  fes vivres pe fe la moirié de la quaruité de ton- 
iieaux qifd déplace en cbarge; íl en relie done 
Tature moitíepour fa cargaifon ;  6c nnefpace égal, 
fui van t ce que nous avons régle plus haut, a ce clé- 
placcment en emier. Done ptuíque le poids du 
chargemenr, fons un volunte égal a ceíui du dé- 
placement, doit fe trouver en equilibre avee la 
Tíioiiié du poíds de ce tléplacemert, ü faut qu’il 
puifíe étre confidéré comme d’une pelarteur fpécí- 
fque de la moitié moíndre ;  6c c’eñ le cas i’u íom 
neau de v¡a de Bordeaux, qui avec un poids ce 
socio Üv., occupe, fuivam notre fuppofmon, 56
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pieds cubiques, landis^que,1 e tonncau de .déplace- 
jnríéñi n’efi, cointne rpp. k’ ;)fur, qtse d’envtrbn ¿8i:
píeds. l i; é v _■  ̂ y ? V-l? t i' f 

Ce n eA' pas fe.ulemerit en homnté dé. théovic ;Sé 
en calciilatciir que je ni’étends lur cet. objet; mais 
en marin qui ai pra¿iqué Ja navígatipn de conimerce |
&  en in£¡énicur:dc tnatiné, entre lesmaíns dé qui1' . 
ont ■ palie plus de ^qaíbattinéris ..íhafcKahdá pour 
tranfport d’cfléts du ro í, pendant cene guene der- 
níé.’c. Ja i v u , dans mes navígatíons , ■ une.' >n£nit¿ 
de bátimctis trop chargés, Sí fai vu un de ccs cas,: 
■ panicúliércment de .p réscar an réiput de maípre-. 
míére xampagne ,  yétois arpié (jiri un uátiment dtí 
Pro vence ü’environ 30o tonucatix, qui n’avoit pas : 
tróis'pié-asdébatterie; tí dbccríaui;queiió 11 s n’aiiiíohs' . 
pas pu foutenir un coup de vent; nous avións, du ; 
m o in tíre teipps, le ..gaillard dyvam a tout ínílant fous 
i’eau, quí fonnoir une cafcade du- Froniteau fur la 
courfive : nous n’etmies pas de m su y aistemps ,
¿k nbus n’efTtiyámcs auc.un éyénérticnt íYicbeux pen
dan r Ja rravcríée; nsais hous.reñámes quatre-yiiigt- 
fix jours pour nous remore de la Marti ñique a Mar- 
feille; & nous gouyernions ft itial, qifen arnvant, 
batís nous .jettámes fur une roche, ■ oii heurenfe- 
menr, nous ne nou5 fímes pas de mal; des vréf- 
ftaux partís quinze jours aprés nous ¿tótem arrivés 
quinze jours avaut, fíe le jour de notre arrívée au 
mafui, les aíTureurs avoísm cherché ÍRutilcmem a 
faíre réaAurer s a5 p. |, ram on nous croyoit aven
tures : eli puis! un capkzine dit ; mon vaiiTeau 
eA cíe tant de tonneaux, car íl íes a portes,

J ’iii vu cet argumeiH féduire des perfonnes en 
place (auíTt portees que mei, füremem, aux in
te reís du roi ) an poím d’avoir á bataíiler contre 
alies, aníadt que contre íes «pititines. On Béte m  
roi un batiinení de 450 tonr.eaux , au plus; Taroia- 
teur préfeme un cernírcst fuffifamment authenuqne, 
fuívant kquel ií avoit porté. 4280 quarts de íkrinéj 
on íes compte á 8 an tonneau, &  cela faifoit 3^ 
tonneaux. D ’ábord, ce bátimént avoít pu les por
te? fans étre trop calé, parce que 4280 qnaus, & 
210 livres le quart, ne pefent que 4.;íj tonneaux; 
maí>, c’eíl Tafpace qui devoit luí mánquer ; o r ,  
on ctGít íiorr'bktiisnt fortí de notré régle ;  on avoíc 
prolongó les gailkrds du tiavíre ; on mettoít fur ce 
iroifiéme pont, ciúfmes Sí embarcadons, &  en-def- 
fous íl fe trouveít nn entrepont fuperbe, quí poti- 
voit cubar autant que la cale-, anílí,  a-t-íl fait un 
naufraga, ü ma concotflánce, dont on neTalauvé 
quVn eciployant les plus grands moyens; &  il fe il 
fíat bu n tf aúnes a varíes.

Ainft cct argüiitent nkfl done pas péremptoírc, &  
ces faits prouvent, comme je Tai deja obfervé 5 
combien íes armateurs or.t befoin eTétre conduífs, 
méme pour leurs iméréts le mieux entendus ; car 
cTeñ folie de furcUarger un bátimer.t pour faíre plus 
de fret, ft par-Iá on fexpofe au nanfrage, on, an 
moms, .1 im rctard dans ía navigarion , & á des ava* 
rias confidcr.tbks : ti'ailknrs,c’eíi dírcflemcnt cune 
traire au bien du íctvíce.

i r ; i v ■  ̂ ; v i i' | t | f. | f  ^
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' ll eff&étímhtvcómrtie onefí^psu ^dtairé; dsiisdés 

portí manchan ds f  6t les dommítges quien réíultént; 
]c lüprouve dans ce mójrient if une fagon qui pie 
touche fenfiblcmmit- Üri officiér dé diíhnéhon, á 
quí je filisínfíniníjént aítaché; níavoit demandé un 
plan de corverre tl’une marche íupérieure ;  pour un 
armateúr de Bayotmc , a qui 11 veut du bien; ce 
bátiitient devoit étre envoyéfans convoi, avec une 
carga i fon d’nne graridé yaleur; Si íayamáge tlé lá 
marche devolt le lam  er dé tousvaiffeáiix de guerre 
&  corfairés; je fis de mon mietix pour rempiir cet 
6bjet; &  en rriéme temps, comme ce bátiment ne 
pouvoit étre dVn grand podyrébriyerhent á íes di- 
menfions principales , puiíqu’il devoit marchér 
cortimc un oifeau, j’ en dreíTai le plan dé maniere 
nuavec peu de dépenfe } a lá paix, oh póurroit en 
faire un na vire dé moldé'en luis de ion port ac- 
tiiel; Yon.tórt étbit au píatboftf; fa UíTe d’hourdi 
fon llame, &  it avoit une fauffe quille dé i o pau
tes t pour le teñir dnns le venr, parce qu’il avoit 
lá varangue píate , daqueilc fíuíTe quille on auroit 
fait fauter pour qu’il ne calát pas rrop, lorfqu’ il auroit 
étéqueftion de-lui faire porter une grande charge.On 
ni’avoit demandé qu’il pút porter 14 á 16  canons 
defix: je le donhai pour 16 canons de S ; mais je 
preferí vis en méme temps de lui mettre á bo rd 2  ̂
á 30 tonneaux de le/1 en baril de clous ou fer en 
barre ( pour que ce leñ ne fui pas en puré perre : 
il éioir queftíon feulement quJil tur leñé ) íi la car- 
gaifon devoit étre de plus d’encombremem que le 
yin de Bordeanx.

On conílruit cetro corvette; elle efl trouvée char
olante fur le chnhtícr : cela ne fignifíe pas grand 
elide : elle arme 8c part pour fe remire d’abord á 
Siaint-SébaíHen , oü eíle devoit coinpléter fon équi- 
page. Le capkaine fait dire, de ce port, á fon ar- 
inareur, que ce bátiment gouvernoit comme un 
polifon, marchoit fupérienreuient vertí arriere , 
grand &  petit largue: mais qn’nu plus prés il plioit, 
jiifqiíá engager fa batreric, &  il lui demandoit de 
faire couptr cinq ¡netís de fa máture : ce qui fut 
fait. Voilá un bátiment manqué ou par fa cenf- 
truilion, ou par fon arriimge : or, voici í^rrange- 
tñent de fa cale. On riavoit pas jugé á propos de 
fu i v re mes imeRtior.s en y  mettant du le íi; on 
avoit mis an fond i^ogroíiés piéces d’eau-dc-vie, 
liqucur qui péfe un vingt-lumíéme de moins que 
le vin de Bordeaux, Sí. la groífeur des piéces ne 
pouvoU man que r d’en géner beaucoup 1’aiTÍmage ; 
par la-deíTus 54 bar¡ques, 40o caí fíes de vin &  
400 hallots de dmperies, toíles, &c„;  le ronneau 
de vin en caiíTe de ióo pieds de vóhrnie, péfe au 
jnoins 4600 livres, ainíi il repréfentc une peían- 
teur fpécifique de plus d’iui quart en fus de celle 
du vin en filiadle; les draperie &  toilerie pefent 
auffi beaucoup relativcmcnt á l’c(pace; eníin , cette 
corvette de ay pieds ~ feulement de largeur, avoit 
une batteric complette de sa canons de huit: ainfi 
lé chargement de ce fcátiment alloit gradativement 
en augmemant de pcfameur fpécifique de bas en
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bautí S i , arrangé aínfi , í! eür porté la voíle, jé 
pié feroís ¡ bien lourdiinerít trompé en coníéillant . 
la précaurion fuperfluc dé lui meare 23 k 30 ion- 
beaux dé íefí » póur iui■■ fairé poner ati plus íeize ca
nons de huit; cepencant, la máture túminuée, la 
corvette fu la uávígation de Saint-Sébaftien á l’íílé 
,d A ix .. t.’armateur étpu alié á Rochefort, aít;ndre 
ion arrivee; íí me manda de iá , qu’au moyen de 
ce qú on avoit fair á: la máture, dícporwit jupérieu- 
retnent ¿a vade , Si queile comínuoit á marcher 
tres-bien; .‘qu’il m’avoii I’oblígarion d’avoir un des 
meilleurs batimens qui fut á la mer : aprés fon dé- 
part pour. f  Amérique Septemrionale ; qu’elle mar- 
choít mieux que i AígU 8c la Gloire avec qui elle 
faiíoit route ; l’aigie \ fregare de réputation qui 
devoit avoit fur la corveire i ’avantage ds la gran- 
deur, &  celui ciétre doublée en cuivre. Maígré 
cela , j’apprends aujourd’hui qu’elle a été prífe par 
le W arvick á fon aitérage á lanouvelle Anglererre ;  
Si 1 aríiiateür me mande qu ella avott de bonnes 
qualués, mais qifelle pormu m&l la vo'ik. Ja i á 
elioífir darss ces deux rapports, diamétralement op* 
pofés ;  mais je crüis volontiers au dernier ; le 
moyen qu’un bátímem arrimé contre toutes les loíx 
de fbyeiroftarique, puifíe avoir queíqtie ílabilité! 
L ’aruiateur eíl un Jiouune eílitnable, qui rait fon 
métier avec la plus grande ncblefíe, 6c qui par 
ccníéquenr, doit étre íe rv i, par ce qu’il y  a de 
míeux a Bayoñne, foiten capuaiacs, foit en conf- 
truileurs : 6c cequM y a de mi;ux en ce pon, n’a 
pu fentír le ridicule 6¿ le danger d’urt arraugemenr 
pared ;  na pu, non pas lui donner un bon con- 
íéil, mais Je iaiifer profiier des mitas, 8c en fentir 
la íolidué. Voilá done une ignoranee monftrueufe, 

qui-a de bien íácheux eltéts, puil'qu’elle can fe 
une perre réelk de plus de cinq cens mille livres , 
á cer armateur, 6c une diñérence d’un miilion, de 
perte au gain, Trente tonneaux de le fí; íix ca
nons ou dix tonneauxde moins fur le pont; foixante 
hommes d’équipage, au lieu de cení feize que la 
corvette avoir, elle auroit porté la méme cargai» 
ion , tome fa voiiure, 6f prortablansm, nTauroh pas 
été pnie par leWarvick; que I2 diñérence í mais les 
capiraines niarchands amient k fe donner un air de 
guerre, £c voilá ce qui en réfults. On fait forr bien , 
tíans íes porrs de commerce, ce qui s7y  eíi tou- 
jours fair; on y  a une marche moutomére r mais, 
qu’il fe préfenre un cas particulier, on n’y  efi plus. 
11 étoir cependant atfé, dans cette circonllsnce , de 
fentir que fon ne pouvoít pas faire un bátiment de 
guerre, dun bátimentavec unecargaifon complete: 
car i qu’auroit-on fait de plus, íi Ton avoit armé cene 
corvette. uniquement pour la guerre ? Pcur-é-re y  
auroit-on mis etnquante honunes de plus a’équipage: 
mais elle n’auroit eu que du k í l , &  fes vivres á 
poner.

Un bátiment avec qtielques canons, c’efí-á dire, 
un na vi re de commerce de trois, quarre á cinq cens 
tonneaux avec d x á douze canons de quatre ou de 
íix* d’unebonne coHÍlrudion ordiuaire, peut portee
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(áns le A, une cargaifon dé vin ¡ ou réquivalentí I 
quañt au rapport du volunté aú poids: c eílle pro- ]
totype de íLibilité, fur lequel 11 faut fe régler; s’il ; 
embarque une cargaifon d’une pefantcur fpéeífique : 
liíoins confid¿rabie, il faut le Ieíler. íl fetoít mteux ! 
dé ' faire de maniere a aflorar la cargaifon &  de 
compenfer les objets légers, par des objets dé poids; ; 
il y  auroit méme moyen, de eette faqotij á faira 
un plus gros freí, paree que célúi des objets 
légers fe paie au toanean d’arrimage , &  célui 
des objets d’une grande pefanteiir, au tonnéau 
de poids : ayant embarqué par exémpfe une cer- 
taíne guarniré de plcntb, le batíment commence- 
roit a erre fort calé, qu’íl reíleroit encorc la plus 
grande partís de l’efpace; le plomb páiérqít tlonc 
une grande parné du fret, Se des objets afféi lé
gers, pour occuper les capacites r eíl ante s , fans le 
faire caler au-delá de ía notaifon, feroit aufll tiñe 
aurre bontie partie de ce méme fre t : par éxempíe , 
fuppofons un batíment de 420 tonneaux de 2000 
livres, &  anfíi, fuivant nous, d’une capacite de 420 
tonneaiix á 56 pieds; que fon foit libre daílbrúr 
fa cargaifon en plomb, &  en bifeuir; que le ton- 
neau de 2003 Hvres en plomb, oceupe un efpace 
de 2 pieds j  Se celui de bifeuít, 90 pieds; ort pourra 
prendre une quartfiíé peíante de plomb égale k 
420 — x Sí une quanrité pefante de bífcuit égale 
a x , &  ou á cette équation 2.(5 X  ( 410 — x ) 
-f- 90 X  x  =  56 X  420, ou ( 90 — 2.6 ) x c=z

( 5 6 — 2 .6 ) 420 , 0x1 enán x  4^0

“ 15 6 3 . Le nayire prendroit done 256 tomtéaux 
~ de 2000 liv. en bífcuit, &  les 163 tonneaux- 
reílant en plomb. Ces 256 tomtc-aux ~ de bífcuit 
a 90 liv. le ronneau, occupereient un efpace de 
22130 pieds cubiques, Se les 163 tonneaux en 
plomb, á 2 .6 ,4 2 4  pieds, Se enfemble 23554 oú 
420 X  56 , fauf les frafiioas que j’ai néglígées : 
inais le fret du bífcuit, a moíns de condítion 
contralle, fera payé au tonneau d’arrímage, au 
plus de 56 pieds cubiques ; siníí, íl fera 413 
tonneaux de fret pour cet objeí, &  163 tonneaux 
■ pour le plomb; en tont 576 tonneaux, au lien de 
4.20.11 ne faudroit cepembnt pas prétendre afleoír 
le jangeage de ce batíment fur un chargement 
aínfi combiné , Se d’ailleurs, il y  a a pp aren ce qtíun 
chargeur qui auroit une íelle cargaifon , freteroit 
un batíment en emier au ronneau : au furpíus, 
■ cene maniere de chnrger n’e^ pas fans exemplc; 
Jtious avons armé a Brefi beaucoup de bal i m en s 
de uanfport, dans les fonds defquels nous met- 
tions des munitions de guerre, &  nous ctablilTions 
.par-deiTus des ib ni es en gnmd, pour du bífcuit.

Si Yon mer une batterie complete, une artií-erie 
fcnübíc pour le vaifi’eau, il faut cfabord y  mcríre, 
en k it , un poids égaí á cebú de cetteamllerlc, Se 
au furpUts, ne jamáis fomr de la régle que nous 
avons donnée au fu jet dn rappcrt des capacites au d¿- 
placoment *. nous llavons ¿tídtHe pour les vabTcaux 
du Ponant; quant aux bátimens du Levant , on peal
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en ¿rever les ponts dé quélque éltóíe de ptui, pay¿e 
qu’on les fait, dans fes jáorts, (Tuné conftntíUon pliis 
légere, &  auíli ne les met-qn jamais dans 1c cas 
d’cchouer; ils ferqient perdus alors : mais il y  fa|U 
mettre quelqtie peuídé brique; ou de,fer dans lefond, 
( Suivánt ce qué nous avons: dit > létonnesu d’ar- 

rímage eií de 56 pieds cubiques, &  cépendant, 
fijívarit rotdonnance, il n’eft que de 42 pieds : il 

certaíii que ce divifeur, 42 pieds, dbnñe autt 
bátimens, une quantité de tonneaux , qtjt ñ’a nül 
rapport avec fon exjjofairt de cbarge; ( l’expofarit 
cié charge eíl la parné de la egréne entre lé pjan
H i í i  ^ I n f d t i n t l  ..'.'i Tb  A ' f  f f * '
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la maniere dont les pones ibnt placéS, e ft , au 
moíns, ¿gal au dcpiacement; &. ti nous avons 
donné une régle fur ce fujet, ¿Vil pour qn’on ne 
le faite pas plus g ra n d &  point du tont, de crainte 
cju’on riele di minué: aufll uneáutre cbofé de fait.* 
c’eíl que les bdfimens de commerce, armés, péfent 
avee leúrs vívres, commí nous TavenS deja dit, 
au moins la moitíé de ce qu’ils pefent cii cbarge: 
déda il réíiiíte que les capacites font au moíns le 
doubie dé lexpofant de cbarge: étartt exaélcnxent 
le dotible, c'eíl 56 pieds qiú doít étre le dívífeur.

Si fégalité de la cttbat-ure des capacites h celle 
du déplacement, qui dépend de la bameur des 
ponts, Se du fort du bátínicnt, d’un cote luí pro
cure aíiez de reBbnrce con ere les cpnps de meríSc 
les atures accídens dé la nayigation. Se de lcutre f 
le metie a i’?.bri d’étre chargé en bricole * fi en 
méme temps, íes navires ele commercé armésí, Sí 
avec leurs vívres, péfent la m oí tic de íeür dépla- 
cement; íl eíl évídent que íe chargement fous un 
volume ¿gal a célui de ce dcpiacement, ne doít 
étre que de la moítié de fon poids r ccs deux pro- 
pofítions ne peuvent guére emiyer de contradídíons 
de la part des perfomres qui ont quelques connoif- 
fances de cette matíére. Un quart du déplaceraenrf 
vers la ílotsifon ( on doít fe fouvenir que c’cn 
eíl ía quantité qui va au-deilus de ía ligne d’eau ) 
n’anra de hauteur qu’enyíron, un fixíéme du creux; 
cela fera trois pieds, pour un batíment de 18  pieds 
de creux : un pícd quatre k íix poucet de hauteur 
de feuífkts : cela ne fera que quatre pieds '8c demí 
de batterie; ti n’y a done pas moyen de baifíér Je 
poní: I’exl.auíTer, te déplacemcnt demeurant ccnf- 
tant, eda ne fe roit que jetter dans la nécefíbé d*attg- 
menter encoré le divifeur, pour que les capacites 
exilient du rapport avec i’expofam de cbarge. A
. 1 * 4 1  i l  í  1 1

piaccmem:, ennrge ; ic poias ac ía coque ees 1 re
gates eíl muifidre, toujours relativement au dépla- 
cemcnt; celle des corvettes Se biiímens de com- 
merce, peíe exicoie meins; maís il n’eíl pas éton- 
nant qu’avcc leurs gréemem Se apparattx, ainfi que 
Jeurs vívres , ib pefent aufií la moítié (le leur dc- 
phceracm ;ü  Ton cotigoit ccs tioux vérítés. lacjut#
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chiflón quéfefl tíre ^ne pourra fouflHr aucune éíj| 
jé&ioii: amfi, on adméttra.que Ja charge repréfen- 
tora uní corps d’rtn volunte doüble,; fous le meme 
poitls, que le déplacertient: le} yj>lUí¿a du dépla- 
cernent eft d’envírofl 28 pieds cubiques par ton- 
iieaü de íipop livres, ainíl cclui du tonneau íTarri- 
niage Jera de 5 6 pieds;. } . . „

La maniere grofiiére dotit ori jauge dans les poras 
dé commerce , ou  on dpnhf tout k f  eftime, pen 
gcometré &  calpulatéürqu on y  eft, redréííe Fin- 
foniféquence du diyifeur 42 pieds;; toutes les négli- 
¿¿rices des jaugeurs rendent a dohiiér; rocín s dep* 
paites en pieds ! cubes.,; 8¿ IV/anrage 1 du divt- 
leur compenfe Verreiir. Qui feroit fópératíon dé 
la cubaturé des capacites pour le jaugeage, avec la 
róeme exa&itude qu’on faít ce'le dé Ja carene pour 
le déplacement,  &t prendroJt potir diyifeur, 42 
pieds, donneroit au bátiment im tiers en fus , de ce 
qu’il pourroit raifofnnablenieijt poner. ( F *  *) 

CAPE , f. f. forte de voilúfe¿bátiment a la cape. 
Id  Cápe eft la fuuation ifuti vatfleau qui ne porte 
qu’wie feule v o ile , ou denx des plus p entes, orien- 
tées pour’ le plus prés, la barre d,u gouvernail amar- 
réc íous le vé n t; ce qui fe pmique daos un coup 
de vem, qui ne periner pas de faifa reme &  de 
déployer des Voiles, afín de réflftet le plus qujil 
t il poííible a la grofle mer , fans perdre beauconp 
de chemin. Oh cape aufii dans le voiílnage d’un
Í iort, lorfqu’on craínt de faíre trop de chemin dan3 

a nuit, &  dé le dépafTer; ou iorfqu’on fe croit 
prés des cótes a Fentrée de la nuit, &  qu’on veut 
attendre joiir pour attaquer la terre. Voyc[ Fal- 
lure d’un vaiíTeau á ja cape, au h o i A battre.

11 y  a plufieurs manieres de mettre á la cape: 
on met á la cope á la mifaine, h la grande voile, 
a la trinquette, k rartímon &  á la grande voile 
d’étai, a la voile d’étai d’artimon , ou avec deux 
&  méme troís de ces voiles d’ctai* On ne peut 
donner la préférence á aucune de ces maniates: 
tel navire fe comporte micux fous une de ces voí- 
les, &  tel autre réfifle mieux fous une autre; cela 
dépend non-íéulement de la conílrufUon de cha
qué vaiíleau t mais de bien des circonílances: il 
lemble cepcndam qu’cn general, 011 préférc, pour 
le plus grand nombre des vaifleaux, la cape á Ja 
inifaine , ou celle ;t la trinquette avec Fartimon. 
C3/^- ¡36 repréfente une fregate á cette premiére 
mpe. { V *  E )

Cape a til pou illou fe, o a á la  grande voile d'éiai.
yOye{ POÜILLOUSE. ( B. )

C A P E A U , f. m. ( ter/ne de GaUre, )  Voye? Cha- 
PEAU. ( 5 .)

C A P É E R , v . n. fe mettre &  fe teñir á la cape,
f r * * )  r

CA PEIER  , capeer. Voyc  ̂ ce mot. ( V * f ) 
C A P E L A G E /C  m. réfultat de Faftion de capelcr.

C A PE LA K , f. m. Foyer Capean. ( V * * ) 
CAPEL A N IER ,f. m. f'v y ({ Capea mer. ( F * * )  
CAPELER j  y , a. n. on cápele 7 á la tete des
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¡füTpentés , &c, ¿  ceñ-á-dire , que feífant paíTer le 
ton du mát daris l'ceillet pratiqué au moyen du 
doublé dü cordáge »; comme on le volt pour des 
haubahs; *$7' or» laifíé tora be r cet oeUb|t
jufqite fur Jes longis; on cápele d’aborcl la premífre 
paire des haubans de rribord ; par-dsíTns la pre- 
miere de basbord. &  aihfi fucceíüvement; íi lo 
nombre des haubans, pour chaqué bord, eft im- 
-paif, orí fatt áíléf Jesbfanches de la derniére paire, 
Fuñe du cóté de tríbord , 1 autre du caté de bas- 
bord ; on cápele d̂ i raime les pendeurs, ¿tais, &c.¡ 
1¿ capelage de ces différentes manceuvtes, la plupart 

: dormántes , fe t ange bien fur le ion &  les fourrures 
: de lbfigi s ,  'ou fur la notx des máts de perroquets, 
&  s7̂  ferro á coup de mailloche.
; Orí capelle nufñ les pendeurs des bras, &  difTé- 

rentes autres!' manceuvres aux bouts des vergues: 
ón fáít, dans la marine, encore beaucoup d’autres 
capdagcs > d’une maniere analogue á cdle-cí, ( F  * * )

C A P E R , mieux capéer. Foy¿y ce mor. ( F ¥
C A P E Y E R , v. m FoyeK Capeer. { ? * * )
C Á P IO N , f. m. nom commun á Fétrave &  á 

Fétambojt des galéres, &  aúnes bátimens íembla- 
bles de la Méditerranée. ( B . )

CAP10& de púupe, c’efl l’étambot de la gal ere ,  
avec cette difFerence, que ceite píéce eft droire fur 
les vaiftéaux ík courbe ici. ( B . )

Capion  de prouc, c’eft Fétrave de la gal ¿ re , avec 
lá meme tUñérence que pour le capion de poupe,
( * • )

CaPION a capien, ( de ) Fcyc{ de tere en tete,
( )

C Á P IT A IÑ E , f. m. grade ü’oíhcier dans Fordr« 
du fervice. ( F  * * )

CapitAINE de vaijfeau, cette qualité fignifíe ton- 
jours capitaine des vaijjeaux du roí : c’eft un grade 
íupéiieur, les capiiaincs de vaijfeaux ayanr tous 
rang de colonel, &  les cinquant  ̂ anciens , celui 
de brigadier; les capitalnes de vaijfe.iux comman- 
dent les vaiííeaux de Hgne, en efta lres ou armées , 
fous les ordres des oínciers géncraux, á qui elles 
font confiéés; quelquefois ils commandent des fre
gares du premier ordre. LorfquMs fom nommés 
au commandemem cíes bátimens, ils doivent Ies 
vifircr sccompagnés de leur état-maior, avec les 
officíers de port Sl ingéníeurs, en fuivre le radoub 
&  la carene, ou ils on t, finon des ordres á don
ner , au moins la Voie de repréfentadon ; il faut 
qu’ils s’inftruifent fur Jes qualités du vaiñeau, Se 
Ja maniere de l’armer: s’il a navigué, au moyen 
des devis qu’íls doivent tronver au contróle ;  s’il 
eft neuf, l ingénieur qui Faura confíniit, preferirá 
la qnantiíé, la na-ure &  Farrangement du left; 1» 
poftr'ton de fa niáture, &  les tirans tl’cau auxquels 
il doit naviguer. Un capitaint de vjlffeau doit vcíl- 
íer ,  {bit par lui-méme, foit par fes oñtciers, á ce 
qu’il ne s’embarque ricu á fon bord, qui r.e foit 
de bonne qualité, &  quant á la quantité de tous



les objets de Pamismem , réglée par les ordonnan- 
ces, il doit s’affurer qu’elle eft complete s’en 
faite repléfenrer Titiveíitaire 6c le ftgner; ilrje penr 

t e 1 prenclre de paffagers fans ordre , ni fe meler 
de commerce. Lorfque l’offieier de port le níet en 
rade, il doit fe trouver á ion bord, & y teñir la 
niain , á ce que fon équipage exécuté pbnéiñellé-: 
mem les ordres de cet officíer. Une ibis en ráele, 
i i ríe doit plus décoíicber. 11 eíl fie la plus grande 
importan ce cjti’il veilie, & faíTe vciller a ce qu’il 
ne êmbarque ríen d’étratiger á fon armement- ' 
C'eñ á lui d’ailíeurs á maintenir rordre & la dif- 
ciplinc daos fon vaiffeau , & a s’y teñir lui-méme 
vis-a-vís de fon commandant; a régler les roíes ¿ 
de quart, de combat, &c, 11 doit fe faire rendre : 
compre de tout ce qni a rapport au moHÜkgeen ■ 
rade , & de rous les détails de la navigafibn: fous 
voile , qu’íl regiera avec fes ofHciers & pilotes. Un 
de fes devoírs principaux eíl de protéger le com- 
itierce.

La navigation en corps cTarmée oh en efeadre 
demande f de la parí du capitaine , de la vigilance, 
des foíns 6c une exaél inicie de m aneen vré du ref- 
fort de la taélique navale, dont nous parleroñs en 
temps & lien. Dans le combat, il efl fume de 
iaction ; fa contenance ferme , l’ordre qu’il met en 
tout & par-rour, fon fang froid , fa confian ce dans 
les accidens , & fa préfence d’efprit pour y remé* 
dier ; ces vertus Sí cette bonne conduite le ren- 
dent invíncible dans les affaires, oii il n’y s  pas 
trop d’inégalirés en forcé. Dans le cas d’abordage, 
le capitaine ne doit pas quítter fon vaiffeau.
■ Si malgré tout ce qu’íl a pu faire , il vícnt a 
le perdre de quelque maniere que ce foit, íl eíl 
mis au confeil pour y étre jngé fur fa conduite : 
il eíl pareillement mis au confeil pour ayoir quiné 
fon général.

Quand le capitaine de vaiffeau a finí fa campa
gue , il doit remettre au controle, un devis des 
qualités de fon vaiffeau Sí de fa fituation. La plupart 
des chofes que nous avons dites ici, regardent tous 
Ies comm andan s des bátímens du roí, de quelque 
grade qifils foicnt. ( V * * )

Capitaine de paviilon, capitaine de vaiffeau , 
commandant un vaiffeau fur lequel eíl embarqué 
un ofHcier général, ou commandant de diviíion.
{ r * * )

Capitaine en fecond , c’cíl ordinatrement un 
capitaine de vaiffeau, & quelcpiefois un lieutenant, 
employé en fecond fur un vaiffeau , pour y fup- 
pléer le capitaine en cas de maladie ou de moit,
& qui le feccnde dans tout le fervíce dont il eíl 
chargé. Dans les combáis, il fe tíent fur le gail* 
lard d avant, le capitaine étant fur le gaillard d’ar- 
riére, ( V * * )
_ Capitaine de vaiffeau 6* de port 7 c’eíl un offi- 

cier qui, felón í’ordonnance adudle, eíl fous-dt- 
reílcMr du port, Sí  chargé dans le port, fous les 
ordres du díreéleur, de l’amarrage des bátímens du 
roí armís ou defannés, de leur mouvement, du 
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foín des vaiffe.itix defarmés, des AppSreils de ca- 
; rene ¡ de cenx qui íervent. á-la Ha i fon dú berceau  ̂
' lorfrju’il eíl queftion de lañeer un bátiment á í’elu\ 
t (J'ayey DíHECTiX'R au port.). l.e Capiuira as 

vaijje.vi & de port, eíl dans le cas de recevmr des 
Ordres pour armer, ou pour commandcr des b,i- 
timens du roí j il a méme ranc &  uniforme que 
Its icapltaipes dú::vú.iffe¡tux i  mafs il eíl commandé 
par tous ceux-cí : au furplus, íl commandé les 
líeutenans c!e vaiffeaux. ( I''* ' )

Capitaine de frepite, grade par lequel paffotent 
ature ibis íes; Ueiitenans’ de vaiííeaux avam d’etre 

■ proinus á ceíüi':;de 'capitaine ¡íl - ifexíílo plus ait- 
jourd’hui, tuais les artcicns Ueuteuaus de VatíTeau 
ont; rang de lieutenalit-colond. ( V *  *) ■

 ̂CapitainE 'í/c brillar i ceíl .tin gradé intermé- 
díaire 7 qui fe donne comtminément á des bfficiers 
de bátimeiis particiilíers, pour bqns fcrvtcés qu?ils 
ont tentíus á la ■ guerre , fur les vaiiTeaux du ro í, 
ou qiii ónt faít la cótirfe avec des fuccés.bríllans: 
ils font fur les vaíffeaux du ro i, le méme fervice 
que les atures oíliciers dé la marine ; ils y font 
commaudés par tous les lieutenans de vaiffeauxj 
S í,  comme íls ont rang; de capitaine d’tníámene, ils 
y  commandent les enfeignes. Un capitaine de brutal t 
ou tout autre ofHcier commandant nn brulot, ncpeiit 
l’abandonner fous peíne de roort; s’il fe trou- 
voit dans des circonflnnces telles qu’íl ne puc fau- 
ver fon bátiment, íl faudroít qu’íl y  mit le feu 
avant de le quitter, avec Ies précaútíons néceffai- 
res ponr qu’il ne dérívát pas fur la Hgne , ou les 
vaíffeaiix amis ; au furplus, mettant le feu á fon 
bííilot fans avoír accrocbé fennemí, il fera mis 
au confeil potir y  rendre conipte de fes moúfs.
{ V " )  ;

C a p i t a i n e  de p it e , ceíl le tkvnier grade d’o f  
ficier de la mariné; les capitaines de flúte ont le 
rang de fóus-lieutenant d’ínfatttene. Le grade de 
capitaine de fiüte eíl donné, pour récompenfe, á 
d’ancíens pilotes , ou maítres d’éqmpage au fervíce 
du ro í, qui ont bien feryí, ou á des capitaines de 
vaíffeaux marebands, qui ont témoígné de l’ínrel- 
lígence dans les différens Cervices dont ils peuvent 
avoír été cbargés. ( V  * * )

C a p i t a i n e  , maitre ou pairan , c’efl le títre de 
tout marín íufceptíble de commandcr un bátiment 
de m er; l’ufage eíl d’appeíler capitaine , le com- 
manda'nt d’im navire faifa nt les voy ages de long 
cours , Sí le grand cabotage ; &  maitre , ou , dans 
le levaní, patrón, celuí de barques faífant le perit 
cabotage. Les capitaines de bátímens de commerce 
doivení étre pouryus de lettres de lamí ra l, qui 
leur font expédíées aprés avoír faít preuve de leur 
ag e , de leur capacité, Sí de leur fervíce. Pour 
faire preuve de leur capacité , ils fe font examíner 
en préfence des juges de l’amiranté , par quatre 
capitaines, Sí le profeíTcur d’hydrograpbte, s’il y  
en a dans le lien : par Ies premiers * fur la prati- 
que de la navigation: par le fecond, fur le ptío- 
tage; quant á leurs fervices, ils en préfentent des



certificáis h ces mémcs jttges de I’amirauté : ati 
termí de lürdonnancé , iis ne peuvent etre admis 
á i’examen, s’iís n’om  cinq ans de navígarion fur 
les vaiíTeaux tuarchands, &  fcit deux campagnes, 
au lucias, de trois mois chaqué, ftir les vaiíTeaux 
du roí; íJs doivent, au furplus, avoir 25 ans ac- 
compíis, ce qu’íls conílatent au moyen de leur ex- 
trait fanptiñaire. L ’examen par le profeíTeur d’hydro- 
graphie eft éludé , particuliérement dans le port de 
Breíl: daos ceux oii il n’y  en a effeétivement pas, 
c’eft le cas de la reíTriélion de Tordonnance, s’íi y  
en a dans le üeu : cette reftriétion, dé ja, tend á perpé- 
tuerune ígnorance dangereufe, dans autant de lieux 
qu’il y a de fléges cfamirauté, fans letabliflement d’un 
profefieur d’hydrographíe : quant á Breft , il y  a un 
profeíTeur d’hydrographie, M. Blondeau , auteur 
des árdeles de ce di&ionnaire, concernant Thydro- 
graphie &  le pilotage , &  de beaucoup d’autres, 
qui, en méme temps qu’ii eft profeíTeur royal de 
matliématiques des gardes du pavillon &  de la ma
rine , eft aüííi en titre , profeíTeur d’hydrographíe 
des ¿coles du p o rt: mais on a intrigué pour le pri- 
ver de Tattache de l ’amíral á fon brevet, dans la 
craiate qu’il ne s’ingérát dans les réceptions de ca- 
pitainis, ce qui les auroit diminuées, &c. Je  vou- 
drois done que la condition de l’examen du pro- 
feffeur füt de rigueur abfolue; on en fent aflez l’im- 
portance ; &  qu’on s’arrangeát pour qu’il y  en eüt 
par-tout 0Í1 on peut faire des réceptions de capi- 
taines .* au moins, qu’on fe fervít de ceux qui s’y  
trouvent.

Les capitaines de bátimens de commerce ont, á 
beaucoup d'cgards , Ies mémes devoirs a remplir 
dans leurs navigations , &  vis-a-vis de leurs arma- 
teurs, que les capitaines des vaiíTeaux du ro í, dans 
le fervice de fa majefté; ils ont une emiére au- 
toúté, comme de raifon , fur leurs équipages ; ils 
peuvent d’aprés un confeil tenu avec leurs offi- 
ciers, infbger des peines de -difcipUne, comme la 
cale, les fers, ; maís il paroit que Tefprit de 
rébellion, qui fe gliíTc quelquefois dans les éqm- 
page , n’eít point aíTez arre té dans fa fource, par 
le défaut d’ ime ordonnance de rigueur contre le 
matelot qui manque a fon officíer fur un vaifieau 
mavehand, á finírar des ordonnances militaires.

En tout, Tétat de cap'itahic ne jouit peut-étre 
pas d'autant de confidération qu’il conviendroít a 
la noblcíte de cette profeflion, &  au bien du fer- 
vicc, étant obligé de chercher dans cette claíTe de 
marins , en temps de guerre , des reíTources pour 
complettqr les états- majors des vaiíTeaux du roi. 
On m’objeélera , d’une parí, l’obfcurité de la naif- 
fance de la plupart des officicrs marchands , qui 
ne permet de les faire fervír avec la noble fie , que 
dans un érat de fubordination , &  á une difiance 
qu’il crnvienr íl’obferver dans íes differens ordres 
d un gouvernemcnt pólice : mais, qu’il n’y  ait dans 
les porrs de commerce, ortlínairetnent que le peti- 
p!e qui fe tourne du có¡¿ de Ja marine marchando, 
u’eít ce pas une fuite du peu de coníidération qu’on
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luí témolgne , pluiót que d’en étre la raifon. L í  
goíit de la marine efi afiez général dans les portsj 
les enfans d’armateurs de la pretniere tiifiinclion , 
comme les enfans d’aríifan, le témoignent pour la 
plupart dans leur plus tendré jeuneiTe: les parens 
de ceux - lá , les éloignent d’une profefiion , a la- 
quelle ils pourroiem convenir mieux que qui que 
ce foít, parce qu’elíe ne leur convient nullement, 
vu l’état des chofes : on dirige leur inclination 
pour le fervice, vers l’infanterie, la cavaleríe ,  &  
méme la maifon du roí; &  j’ai v u , dans ces corps, 
des ofEciers médiocres, fils d’armateurs, qui auroient 
étéd’excellens marins: mais le moyen qu’un homroe 
allié de tous cótés avec la nobldTe, puiíTe s’aflu- 
jettir á l’ordre des clafies, pour étre expofé á étre 
envoyé au fervice fans un grade relarif a fon ex* 
périence ; á celui qu íl a , au fond, dans fes com- 
mandemens, fur la méme efpéce de gens que com* 
mandent les ofiiciers de la marine; á l’état que fa 
fortune le mer dans le cas de teñir dans le monde. 
Si je puis me cíter, j’ai commencé á naviguer avec 
une paílion décidée pour la marine: je n’y  ai refté 
que le temps néceffaire pour bien reconnoitre que 
je trouverois des difficuhés infurmontables a y  per- 
cer: difficultés bien autres alors, que celles qu’on 
y  peut trouver aujourd’hui. Je  pris le parti du fer
vice de terre, que je n’aurois jamais quitté, &  ou, 
probablement, je ferois forr avancé aujourd’hui , 
fi des circonftances qui devoient naturellement m’y  
faire faire un chemin rapide, par un malheur inoui, 
n’avoient fervi, au contraíre, qu’á m’en ¿cárter pour 
toujours. Je  fuis revenu á mon ancíen goüt, mais 
tard; &  íi je puis encore rendre de bous fervices, 
que n’auroient pas été ceux qu’une expérience fans 
interruption devoit donner lieu dattendre d’jtn fujet 
penétre de zé’e , d’amour pour le bien de ia chofe, 
de goüt pour le travail 8¿ les études íruftueafes !

Une autre objeftion qu’on pourra me faire , c’eíl 
ce mélange de commerce avec des fonffions dont, 
d’aílleurs , on ne peut contefter la nobleíTe. Le 
commandant d’un vaiífeau , feulement de 400 ton* 
neaux , toujours dans un état de guerre ,  loin qu’il 
e ft , la plupart du temps, de toute proteftion dans 
l’efpace des mers; dans une guerre réelle &  comí- 
nuelle avec cet élément; ayant fous fes ordres une 
foixantaine de matelots, plus ou moins, ferviteurs 
particulicrs du Voi, plus précieux que le foldat qui 
fe forme bien plus vite &  plus facílement ; ren
dara pcrpétucllement un fervice indireíl a Teiat, 
en entretenant en aéiiviré des gens íi efiéntiels at 
trouver au moment: ce commandant, ce capitaine, 
ne peut-il pas eftimer fon commandement aufii 
honorable, que celui d’une compagnie d’infanterie? 
M ais, il eíl au fervice d’un marchand 1 il en tou- 
che les appointemens! il vend &  ach.éte du fuere 
&  du café 1 &c. II cíl ccrtain que, dans le préjugé 
rciju, ces raifons ne fonr pas fans forcé : cepen- 
dant dans la fuppofuton ou le bien de la d  ofe , 
relañvement au befoin reconnu d’un f  .pplément a 
la marine du roi dans les temps malhcureux, ne
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puífle le faíre fouler atix picds, ne pourroít - on
pss tmuver avec lui des sccommodemens ? pre- 
irii¿rí:íii Tnt, a ¡’égard chi com tuerce, Ls capitaines 
5*en melenr aujourahui beaucoup moms qu’ils ne 
le voudrcient; la plupart des négocians ont des 
imñfons dans les coloniesauxqueiíes ils adrefient 
leur, cargaiíbns; il ne feroir queíiion , pour un capí* 
ta:nc , que de fe faire un point d'honnetir, c!u fu jet 
de fa peine , on , comme Ton dir , de néecffité, ver tu ; 
&. alors, il n’y auroit plus ríen á diré contre celui 
qui mor taroir fon prnpre vaiiTe.ui : un gentilhont- 
me ne dér.'ge p,lS pour faire valoir fon bien par 
lui-méme; u:i officier ne feroit pas degrade, faifant 
anfli valen- ie fi:n , en commamlant luí-írteme fon 
navire : on voit que cet arrangemenr feroit tout-a- 
fat radie , pour l'cfpcee de perfonnes que je vois 
«vec tanr fíe regret , étre exdues tUi métier de la 
raer ; on en penu-roir fonner un corps, qui n [lan
cero ir ¡a matine , f  lis ia d'-nr-mination , fi Ton veut, 
de m :r nc roy,de ;  ccluí d’clire érant roujoiirs la ma
rinean n,i , po¡ r leuuel il feroír naturel que fa rrta- 
jeile cu. la préJíledif n qifon lui voir pour fes ré- 
g mens parsici.ili(.rs. Au uirphrs , je ne voudrois , 
dans cene marine royale, aucune truir ue de dif- 
íaifiioii,.Eucun a vari comen r, qm nc íoirac -ordo anx 
mois de raer , pintor qu’r.ux années ü’nn fínico qui 
aurolt ere í:ms aéV.viré; cene manne royale feroir 
la r.zv:g ro n  des ludes &  das colonies.

Les anieles 96 & ioz , de ’fordonnance clu 14 
fcprernbre 1764, enneernant les gardes du pa-v ilion 
6c fie !a marine, & les volomaires , font faits dans 
un d^rit qui coimn :-¡ice i  reconnoitre tn nécdlbé 
de rapproeher de la marine , la marine decommer- 
ce , en procurara 311 x jeunes gens de bonne fanúlle, 
qui íe deflinent á eommander les vaifTeaux des par- 
riemiers , la f cilité de sVmbarquer fur les vaiífeaux 
du roi en qualiré de volomaires, pour y acquérir 
les connoifTanccs des manceuvres & des évohmons, 
néccfiaircs pour bien navieuer dans les fiortes & 
dans Ies convois; en leur donnanr la perfpeftive 
d’y étre employés par commilTion , lorfque fa ma- 
jefte aura befoin de teurs fervices, & enfin d’étre 
admis enr éremem dans la marine , lorfqull s’en 
leroierrt rendus dignes par leurs belles a&ions dans 
les commandenmns parúculiers qui leur auroiem 
¿té confies: c’eft deja un moyen pour les officíers 
des vaífiéaiix de commerce, de fatísfaire á l'artícle 
de Tordonnance, qui les aíTiijeuit á deux campa- 
gnes fur tes vaifíeaux du r o í , pour étre fufeepti- 
blcs d’avoir des lettres de capitaine, fans y  étre con- 
fondus par mi les gens qu’ils font en poiTefíion de 
commander : c'eft quelque chofe : mais ce n’eft 
qtfun pas, &  qui ne fuffiroit pas pour attirer dans 
e-ite proreínon diñinguée par elle-méme, des gens 
réeílement bien nés: ils voudroient un état perma- 
nent, ir. o ¡os borne , fufceptible de diftindion non 
equivoque. La plupart des capitaines de réputafion 
pour leurs talens , quoíque peu connus par leur 
femíile, ont bien fu fe fouftraire au fervice cene 
derntére guerre , par la feule repugnance de s’y

C A P C A P * 5 9
voír commandés par de jeunes gsns, On volt qkus 
le régiment c!u roí de vieux fergetts, faitsc ííiciers; 
ils y  commandent des jeunes gens de la plus figure 
naifíance, Dans les grenadiers de France, rous íes 
liniíenans éíoienc ce que Ton appclle officíers de 

fortune, & tous les fous-licuterans, gens de con- 
dition. Le raarquis de Saini-Pern , qui avoit formé 
ce corps, mettoir plus de foin k maimenir laiubor- 
dinarion de ces derniers aux lieutenans , qu’aux 
capanines m¿me.

La navigation qui rend les capíiatrxs le plus fuf- 
cepfibies de confidération , par les dangers auxqttels 
elle expofe , Se les comiqifianccs qu’e'Ie exige f 
c’eíl celia de long cours. Les voy ages de long 
cours font ceux r*ux ludes, 3 l’Amérique , aux iíles 
des Azores, cíes Canaries, de Madero, &  enfin 7 
a tomes les ¡fies &  erkes íituées fur í’Océan , au- 
ddá des détroits de Gibraltar &  du Sund. Les ea* 
pitair,es pour le grand cabotage , coinbiandent quel- 
quefois d’aflaz grands bátimens; mais ils om moíns 
befoin de favoir, dans la navigation Immuriere, érant 
iouvent á vue de ierre; d’ailleurs, éfaru la plupart 
du cetr.ps a portée des lieux de relachc , leur fer
vice eíí mnins pénlleu.x; leurs voyages fe borr.cnt 
a l’Anglcterte , lT.coíTe , t’Ii laude , la Hollande T 
le Daucmarck, Harr.bourg & autres lieux cn-dcqa 
du buntl , & du déiroit de Gibraltar; la cote d'f’.f- 
pagne , de Jiarbt.rie , les ét bellos du Lcvam £t aurres 
cotes tk iíles dans la Méditerranée. Les arruíigcmcns 
atinéis font tout cc que peut defirer cene claíTe de
cap uatp.es.

Si íes veyages cu Ar.glcterrc , EcoíTe , trlande , 
lloli.mdtí, font réputés grand cabotage ce n’cA 
que pour les bátimens partant des ports au Sud de 
cvuk de Breragne , S¿ de la Méditerranée: ccs vfíya- 
ges íont perit cabotage , pour les bátimers des cotes 
de Bicttigne , Normandíe , Picard:e 6c Fiandrc ; il 
comprend , dViUeurs, les ports cTOiter.de , Btugc 
&  Nieuport. Le peút caborage des ports de Guieu- 
n c , Saiutonge , pays d’Aunís, Poíron Ik riles 
déperdantes , ert fixé depuis B .yor.tie , jufqu’á 
Dunkerque índufivement ; Ies voyages as.íTi de 
Bayonnc , &  de Saint-Jean-de-Luz, aux ports de 
Saim-Sébaftien , du paíTage de la O.rogne, Sí jufc 
qu’a Dunkerque inclufivt.ment, font parciilement 
petít cabotage. Le petit cabotage des ports de Pro
vence &  de Languedoc, s’ctcrul dtpnis la prínci- 
pauté de Monaco, jufqiTau cap de Greuz, Ces voya- 
ges fe font avec des barques montóos par des mai- 
tres ou patrons, qui peuvent fournír de bous pilotes 
cbtiers. ( V * * )

CapitainE ¿nrm.es, c’efl un oílicícr non inari- 
nier, qui a foin de tomes les menúes armes, fu- 
fils , pifiokts , Tabres , baches darmes , piques, ci- 
ponions, fourntmen5, cartouchicrs, carroucÍKs, 6v. 
II les fr.it sntretenir en état, Ies charge & cféchar- 
ge, les diílribue avant le combar fe les ierre aprés; 
il commande les moû quetaires fous les orcíres ríes 
officíers-majors, 6c du capiuúne qui commande tf-uc 
abfolumem. Sur les vaifieaux du mi, les fon ¿Vio ns
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de capitame cP armes font remplies par le fergent, 
caporal, appointé ou canonnier des brigades , quí 
fe trouve, dans Voróre des canonníers embarques, 
le premier aprés le maitre canonnier, &  les canon- 
niers des clafles d’un grade fupéríeur au fien. II aide 
dans fes fonííioos, le maifre canonnier, auquel il 
eft íubordonné ; &  s’il vient, dans le cours de la 
campagne, á luí fuccéder, il cñ luúméme remplacé

fiar le canonnier de la brigade immédiatemem aprés 
ni dans l’ordre des canonníers embarques. II reqoit 

du garde-tnagafin de 1’artiÜerie, les armes &  uften- 
files qui y  ont rapport, conformémenr a Fétat que 
lui en remet lé maitre canonnier; il les fait embar- 
quer, en efi chargé par inventaire, en prend foin, 
&  fait entrerenir les armes par l’armurier: cepen- 
dant il remet su maitre canonnier les caí líes á car- 
touches, les bailes, les moules, les papiers a car- 
touches, les pierres á fufil &  autres munitions pour 
étre enfermes dans Ies foutes, Il eft chargé de mam- 
teñir, par fes rondes fréquentes, le bon ordre dans
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les eatrepOMS , de veilíer á ce quM n*y ait de feit 
que dans les endroíts permís, Se qu’íis foíent éteints 
aux h cures preferites. Il efi chargé de faire les car- 
touches qui peuvent étre néceffaires, fur quoi il 
prend les orares de l’officier d’artilleñe; il z fous 
fes ordres, l’armurier, á quí il donne en compre 
les eflfers &  uftenfiles néceffaires á 1’entretien &  la 
réparation, tañí des armes que des clefs, cadenas , 
ferrures, pompes &  fanaux appartenant au vaiffeau , 
dont cehii-ci eft chargé.

Voici le détail, fuivant Tordonnance, de la quan- 
tité de ces différentes armes, uftenfiles & outils, par 
rang de vaiffeaux, ainfi que le poids de Ja plupart 
de ces objets. Nous avons, comme á 1’articÍeCA 
konnage , marqué la téte de chaqué colorme des 
lertres A , B  , &c., pareillement pour ne les pas 
trop étendre; elles fignífient chaqué rang de vaif
feaux, ce qu’il fsut voir á ce mot Canonnage^
( r ? j B )
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Armes a feu.

Efpingcles 
de ativre.. . . 
de fer .............

Ftifds . 
Boucaniers. . . 
Dmi-boucankrs, 
Grenadiers. . , 
Ordinaires. , .

(pef. 1 4 1. chaqué) 
(pef. 12  1.chaqué) 
( pef. 8 1. chaq ue ) 
( Idem. )

Mo'tfíjuetons. , . (pef. 8 I. chaqué) 
Pijiolct, , pef. 3 1. chaqué )

A r me s  b l a n c h e s .

j Haches d* armes.,, ( pef. a 1. ~ chaqué ) 
j Piques úu demi-

pigues.................( pef. 4 1. chaqué)
Sobres ou Cautelas, (pef. a 1. chaqué)

Mu ni t i op í s  IT u s t e n s i i . es
appaneuant aux armes.

¡ B  agite tt es de tais,. (  ac pef a lív .) . . . . 
E  agüeites de fe'.., (a  pef 2 liv, j . )  . . . . 
BMks de plomb... (du cahb,desarmes) Ldvres,, 

, J  carcouc/ie
de U conten anee 

j de iooo, pefant 
So 1 v. & 2 J 1.
I- c-fUre............. (letoutpef. 10 5 1.) * ■ • •

■ C of e d’.trutes fer-
i maní á efef. . , (p e f  100 Í. chaq.) . , . .

A B C D E F G H I K L M Ar O P % /e

----- 1

tí 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 3 3

tío 50 40 40 3° 30 30 30 20 20 r5 10 10 JO 10 6 5
6 o 5° 40 40 30 30 30 30 20 20 M 10 10 10 10 6 5

140 130 1 20 100 100 90 80 7 0 70 tío 45 40 35 3o a5 18 M
140 130 120 100 í 00 90 80 70 7° tío 4 ) 40 3 5 3o 25 18 *5

40 40 40 3 5 35 30 30 30 *5 25 18 15 12 ,10 IO 6 6
100 90 *5 80 75 7 0 5̂ ¿ 0 55 50 36 3o 24 20 18 14 12

100 90 80 75 70 65 60 55 5° 36 30 24 20 18 M 12

100 90 «5 80 75 7 0 65 60 55 50 36 30 24 20 18 14 12
100 90 85 80 75 7° 65 tío 55 5o 36 30 24 20 18

14 12

100 96 90 84 78 71 66 tío 54 48 40 3tí 3 2 28 24 ití 12
6 6 6 .5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2

1050 960 880 vi oc 0 74S 6S0 63 y 590 5M 480 350 295 230 215 *95 150 " 5

14 12 11 10 10 9 8 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2

. 6 6 6 S 5 4 4 4 3 3 2 2 2 r 1 1

1
1

O

>

n

>
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Crochets /imples
pour armes.. . . ( dix pef 6 onc.)

Faifceaux d'armes 
avec hurs man-
teaux..................(pef. 103 1. chaq.)

Gargoujffiers pour
l'éguipagc. . . . (pef. 4 1. chaqué )

MailUts pour car-
loache. . * * * ■ (pef. j  Hv. chaqué ) 

Mrfures d pondré
pour carcouche........... .......................

mop.lt pour car-
tottckc................ (pef. 1 once chaq.)

Papier d car-
touche.................( chaq. main p. J 1.)

P ierres a fufil. . . .  ( 'jo pef I I. ¡ ) 
Tircéourres qu tire-
bailes en baguette.................... . ................. ....

A R T I C t  ES  D E  L’ a R M U I U E R ,  
Rechar-gc pour les armes.

Salteries cota-
(4  pef. 1 4 onc.) .
( quatre pef. 1 L ) .
( huit pef. 4 onc. ) .
( huit pef. 6 onc.) .
( huit pef. 8 onc.) .
( huit pef. 12 onc.) .

", 1 1  onc.) .

plcttes. . 
Chitas. , 
Chus de noix 
Gacheties. . 
Macho ir es. , 
Noix. . . . 
He/forts, . . 
Pis de chíen. 
Grande vis.

m huit pef. ioonc.) . . 
( huit pef. 6 onc.) . ,

O  U  T  1 L $.

Ar^on avec fa  pa-
lene.................... (pef. 1 Uv. chaqué)

A B
1

C
1

D E F G H i K

‘ 100 190 1B0 IJO 1 60 140 130 1 20 1 10

1 2 i a a a i 1 1 I

- 250 230 210 1S0 170 160 130 140 100 *5

6 6 6 5 5 5 4 4 3 3

C 6 6 5 5 5 4 4 3 3

6 6 6 5 5 5 4 4 3 3

96 SS 78 74 68 63 59 5 1 48
* 10 )0 960 áSo 780 745 680 6M 5 M 480

6 6 6 5 5 5 4 4 3 3

s

10 10 9 9 S 8 7 7 6 6
. JO 10 9 9 8 8 7 7 6 6

10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
10 IO 9 9 8 8 7 7 6 %
10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
JO * 0 9 9 8 S 7 7 6 6
10 10 9 9 8 8 7 7 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L M ¿V
0  i

p Q R

80 70 ¿O 5° 40 30 30

65 60 55 5° 45 35 30

3 3 a 2 2 2 2

3 3 2 2 2

3 3 a a 2 2 2

33 29 M 21 *9 M I I
330 295 250 a i 5 195 150 115

3 3 2 a 2 2 2

4 4 3 3 3 2 2
4 4 3 3 3 2 2
4 4 3 3 3 2 2
4 4 3 3 3 2 2
4 4 3 3 3 2 2
4 4 3 3 3 2 2
4 4 3 3 3 2 a
4 4 3 3 3 2 £
4 4 3 3 3 2 1

1 I 1 1 1 1 1
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A s C D £ F G I A £ M N 0 P Q j e

Becs-d'Ancs. , , . ( dcux pef 6 onc.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 X 1 I I
Hi%orRe..................( pef, i o 1. chaqué )
Bofa a forsts ,

1 1 1 X X 1 1 1 1 1 r r 1 1 1 I 1

contcn.int 6foréís. f  pef. 8 onc. chaq.) 1 I 1 1 X 1 X 1 1 1 1 X 1 1 X I X
Broche quarréc. . .  (pef. 3 onc. chaq. 1 1 I 1 1 X 1 1 1 X 1 i 1 1 1 X f X
Burin.....................( denx pef. 8 onc.) 1 I 1 1 I 1 X X 1 1 1 1 1 1 I I X
Cifeau tí bois..... (un pef. 6 onc.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 I x 1 I 1 1
Cife.iu a froid... (r p e f i 1. 12  onc.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 I 1 1 X I I I
Grand Et.au. . . (u n  p e f 50 ü v .) X r 1 1 I i I 3 X 1 1 1 X x 1 I I
Eran a main. . . ( ip e f . i f i a  onc.)
Fillhre garnie de

2 2 2 2 2 1 I I I 1 1 1 1 X t I X

ttiKiüx................. ( ime pef. i  llv. ) 1 1 1 1 I X f I 1 x 1 x 1 I I X X
Gongs. . , . . . ( deux p e f 4 onc.) 1 1 1 1 X 1 I I X 1 x 1 1

8
X I

6
X 3

Limes x[¡'arries. . ,  ( quatre pef 2 1. ) x5 J 5 *5 12 12 12 IO 10 xo 10 8 8 6 6 6
Aíarteaux............. (deiix p e f 2 IÍV .) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 X 1 1 1 1 1
Poi-:fon. . . . . .  (deux pef 2 l iv ,) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 z i 1 X I
R.ichirs................? p e f S onc. chaq.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3' 1 2 1 y 1 1 I I
Rapes....................( p e f 8 onc. chaq.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 r X 1 1 X I

1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 I I
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 I X X 1 I
2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X X 1 3 I r

Idem de forge.......................................... r 1 i r I 1 X I 1 I I I 1 1 X X 1
Taume á gauche... ( p e f  2 1. chaqué) 
Tourne-vis, . . . ( p e f 2 onc. chaq.)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I X 1 I X 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 I 1 1 X 1

U s t í n s i i h s .

Bañe <Tarmurier... ( p e f  15 0 !. chaq.) 
Buril d kuile. . . ( p e f 6 1  chaqué j

* * * * * 1 1 1 1 1 2 X 1 I y 3 I I r I X , X
1 1 1 1 I X X I I 1 I I I 1 X I X

Coffrc d’armurier. (p ef 100I. chaqué) . . . . . 1 1 1 1 I I 1 I I 1 I I 1
T

Xy 1 I 1
FU de fer............................................ Livres..,, 3 3 3 í i 2 - 2 2 I 1 4 A T

1

P qís....... 8 7 i 7 6 ; 6 5 í 5 4 * 4 3 * ¿ 3 a*
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. C A PIT A N E  Gaürt) nom de la principáis
galére d'un royanme non independant, Poyc^ Ga- 
LERE. ( B )  '

C A T IT E , lít de vaiíTean. Poye£ C a j u t e . (  B .)
CAPLAN o# CápelaV, f. ni, petit poiffon, de 

ja gro/Teur (fuñe fardine au plus , qui fert dappát 
pour prendre la molue; il fe trouve fur les cotes 
de filie de Terre-neuve; la prodigieufe confomma- 
iion qní fe fait de cc poiíTon pendam le temps de 
la peche de la molue, en dégarnit fouvent les pa- 
rages oü fe font les établiftemens des Terreneuviers; 
&  ti faut alors aller fort loin pour en pécher : 
qtielquefois á 18  &  ao lieues, ce qui expofe les 
caplaniers á tomber entre les mains de Sauvages : 
íaudi n’emploie-t-on pour caplaniers que des gens 
réfohis, vigilans &  aftifs; c’eft d’e u x , en grande 
partie, que dépend le fuccés du voyage : au fur- 
plus, vers le milieu du temps de la péche de la 
molue , il arríve des bañes de maquereaux , qui 
fuppléent.fort bien aux caplans, di. qui fait une ex- 
ceJlentc boite. £ V  * * )

C A PLA N IER  ou C apelaííier , f. tn. les Ter- 
reneuviers faifam la peche k la cote, arment un de 
lcurs meiileurs bateaux, de cinq hommes réfolus, 
&l au fait, pour aller a la peche du caplan ; ce font 
les caplaniers. On leur donne des vivres &  des ar
mes , car on eft quelquefois plufieurs jours fans les 
revoir, &  ils font expofés a étre attaqués par les 
Sauvages. Poyc^ C aplan . ( F *  * )

C A P L E , fuivant M. Bourdé ( Manuel des marins) 
un navire cap le quand il place les haubans, les 
¿tais; qu’il le grée. S’il place fes hunes, ajoute 
M. Bourdé, on dit qu’il les tapie. ( B  )

C A PO N , f. m. c’eft un appareil {fig. ) com- 
pofé d’une poulie a trois rouets , répondant aux 
trois rouets places dans chaqué boíToir du vaiíTeau, 
d’un croe de fer &  d’un cordsge pour ferviráai- 
der á élever l’ancre, lorfqu’elle paroit bors de Teau ; 
pn laíHt forganeau de Tañere avec le croe du ca
pón &  en halant fur le garant du capón a a , 
cordaga qui paíTe fucceíTivement dans les trois 
rouets de la poulie &  dans ceux du bo/Toir, on 
¿léve latiere jufqu a ce que la poulie du capón tou- 
che le boffoir; on facilite encore cette manoeuvre 
en attrapant aufíi forganeau de Tañere avec un cor- 
dage d d, appellc boffe de bout ou bojfe du boffoir.

C A PO N N ER , v. a. ou n. haler Tañere au bof
foir, en faifant ufage du capón. ( P *  * )  

C A P O SE R , v. ni mettre a la cape; ce mot eft 
vieux. {V *  * )

C A PO T ( faire ) cabaaer ; Foyer ce mot. 
{ P * * )

Capot dféchdle, f. m. efpéce de tambour de 
trois pieds de bauteur, ou quelque chofede plus, 
qui recouvré Técoutille de Tarríerc par laquelle 
on defeend dans la grande chambre; le capot s’ouvre 
&  fe ferme á fa facedu coté de tribord, &  le def- 
fusen eft brifé,  pour, de beau temps, en ouvrir la 
qiokié. D e mauvais temps, le deífus cft ícrmé, &
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fur-tout d?.tls les bárimens pedís &  ras; on en fer-t 
me pareíüemem Touverture late rale avec une forte 
de fargue a coühlTe, á une bauteur d’un pied ou 
qtúnze pouces, pour que, les coups de m er, qui 
s’émbarquent, ue donnent pas de i’eau en bas ; ort 
eft obligó d’enjamber pardeftus cette fargue pour 
defeendre fous le pom ou fous le gaillard, ( y  * * ) 

C apot de femitidle, f. m, efpéce de furtout de 
grofte étoffe pour les faílionnaires. ( V  * * )  

C A PO T A G E, Foyci Cabotage. (B")  
C A P R E , f. tn. coríaire; bátiment armé par des 

particuliers pour faire la courfe contre les ennemis 
de Tétat, avec une commiíHon en guerre de Ta* 
miral. ( F * * )

CAPU CH O N , f. m. on appelíe ainft l’efpéce 
de déme qui recouvre Téchelle de Tarriére qui va 
á la grande chambre. Foye^ Capot. ( V * * )

CA PU CIN E, f. f. ou courbe de capucine, courbe 
? < J g -  12$ ) dont une des branches eft appliquée 
fur le can extérieut de Tetra ve , á partir cíe la té te , 
6c l’autre fur le can fupérieur de Tatguille ou du 
digon C C ; on forme un crocher K  dans la bran- 
che vertical? de cette courbe, pour faire un arree 
pour le collier du grand érai, &  au-defious de ce 
crochet, on place une boucle de fer, dont l’ufage 
eft d’y  amarrer le collíer d’étai, ea cas que le cro
chet de la capucine füt rompu par accident; la ca
pucine a la méme largeur, fur le droit, que Té- 
trave; fa branche, le long du digon , fournlt ra- 
rement a Hez de longueur; on y  met alors une 
allonge* ( V * * )

C A Q Ü A G E, f. m. faqon qu’on donne aux ha- 
peugs qn’on veut conferver falés, pour les mettre 
en caque. Le caquagc comprend trois opérations; 
ouvrir le corps du hareng aufti-tot qifil eft peché , 
&  avant que de le jetter dans 1c bareau; luí óter les 
entrailles; le Caler. Le Díttionnaíre de marine d’Au- 
bin dit: que le travail du caquagc, fe fait ordinai- 
rement la nuit. Cela peut étre vraí pour la Hol
lando ; en Frunce j’y  ai vu travailler jour Se nuit,

C A Q U E, f  f. petit bapl dans leqttel ón place 
les harengs préparés pour les conferver ialés. On. 
dit aufti caque de poudre, pour exprimer un petit 
baril dans lequel on renferme de la poudre á tirer. {II) 

C A Q U EU RS, matelots employés a caquer le 
hareng. Dans plufieurs de nos ports de m er, dans 
iefquels on fait cette peche, ce fonr des femmes 
qui font ce travail, non á bord du bateau pécheur, 
mais dans des maifons oü Ton porte le hareng péché,
w

C A R , f. ni. gal i: re ; vover CARNAL. (B  )  
CARABINÉE ( brife) Fcye{ Brise. { B )
CA R ACON ou Caraquon, f. f. peúte caraqne. 

Í F * * )
C A R A C O R E , f. f. efpéce de galére en ufage 

aux ludes, &. fur-tout dans Tille de Borneo, &  
dans les Moluques; voici la defeription qu’en fait 
M. Savérien. Ce bátiment eft étroit, aigu, &  baiiTe k 
Tavant &  á Tarriére. 11 ifa pour tout bordage, que
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qvmre cu cmq planches du coré de la quilfe, L'e- 
rrayc &  1 etambot íbnt tout découverts au-ele flus 
du bcrdage. Sur les planches ? ü y  a de pctits ba- 
rots^iui íbnt feíllie fur Ifeau. On Íes cotivrede ro- 

'feaux de fix a huit ponces cfép.iis, Se on a , de 
corte maniere, un pom, qui sfetend jufquNu bout 
de réíancement que les barors íonr, &  qui forme de 
chaqué coté de la cubicare, une efpéce de gslerie. 
Gfefl íur rélancemenr de ce poní que fe placenr les 
rameurs, dont le dernier eft daos Ifeau. lis ortc a 
leur cóté une rfechc &  un ate, Sctienoent en main 
íeurs rames &  pagaies. Ces pagaies íbnt ccmpofées 
de paleres platos, avec des manches courts, &  elles 
ibnr romes égalcs &  fert í¿geres. Entre chaqué 
rang de rameurs, eíl une otrverture aíTe?, grande 
pour donner lieu au mouvement de la rame ou de 
la pagaie, Ces rangs font compofés de dix a do'uze 
hommes, &  leur nombre eíl proportionné a xa 
grandeur du báríment. Quelquetbis on met un 
rang au dedans du bordage. C ’efl en chantant, en 
batíanr ía caifTe, ou en jouant de quelque ínímiment 
de mufique qti'on commande aux rameurs ce qu’ils 
ortí á faire, &  ils fe réglent parda, pour la maní ere 
dont ils dolventramer,

Cctte eí'péce de galére porte depuís cent cinquante 
jufqu’k cent foixante &  díx hofttmes. On y  mer une 
voile de cuir, lorfque le vent eft bon; Se cetre forcé 
jouiie á celie des rameurs, luí communique une 
telie vitefle, qu’elle fembíe voler fur les eaux. Je 
dornie cette deferiprion, n’ayant ríen de meilleur íl:r 
cetre forte de báríment. ( F *  S  )

C A T I A M G Ü S S A L  ou C a k a m o u s s a t ,  ou en- 
coy C a r a m o u s s a i l  ( le  premier mot eft le plus 
uhtb) vfeflfeau marchitad de Turquic, dont !n peupe 
eA fort haute, Se qui porte feulement nn bearpré, 
un petit artímon, 6c un grand mát extrcmemcm baut 
fíe garni de fon huníer; ce dernier mdt n’a que des 
galhaubans &  un ¿raí, répondant á la moldé du 
tourmentin par l’extrémité fupérfeure du inát de 
hune, Sa grande voile porte ordinairement une bon- 
nette maillée. ( V* S  )

C A R A N G U E , f. f. Foye^ C a l a n q u e . (  B )
C A R A N G U E R , terme des mate fe ts du pays 

d’Aunis, qui fignifieagir. En couféquence, ils di- 
fent d’un mame de navire forr agiííant, que c’dt un 
grand cafangueur. ( B  )

C A RA N G U EU R, i, m. grand travaillcur. / b  q  
C a r a n g u e r . ( F * * )

C A RA N T EN íER, f. m. petit cor Jago en trois 
fonror.s , dont chaqué toaron eíl de 4, 5, 6 &. 7 fila 
gcudronnés,& files íin. ( V *  B  )

C A RA Q U E ou C a r k a q u h ,  f. m. nom que les 
Porrugais donnoient aux vaíífeaux qn’üs cnvoyoíent 
autrerois au Bréfil &  aux Indes orientales. C'étoíent 
de gros bátimens de guerre, ronds, plus éiroíts par 
fe ham que par le bas, qui avoíent íept cu bule 
píanchers, fur lefqucls on pouvoit loger juíqu a dsux 
mdíe hommes, Se qui portoient envíron d;nx 
miiUons de livres. Les chevalíírs de Rhodcs sen 
ÍQEir aufíi fervis.

Murir.e, Tome 2j

C A 1 1  z6y
11 y  a encere aujourdvluii des cjruju^s en Por

tugal : maís ce ne íbnt que de grands batimens de 
charge; ils oat plus de profondeur que de Ion- 
gueur & de Jsrgetir 3 & conunc avec cela, ils fon c 
foibles '¿chantillón, ils fon; fujets k fe renverfer. 
On ¿vite ce nialhcur en fes chargeant beaucoup , 
parce qu'en enfonqant alors davantage dans lfe'Sn, 
üs acqniárent plus de ílabilité. ( V  * S }

C APA QUC N ou Car ACO A, petite caraque ou 
vaiííbau renforcé. { . ! ' * $ )

C A R A  V A N E ,  f. f. campagne fur merque fbnt 
les chc-valiers de Mahhepour courir fur fes Tures. 
Ce niot eíl ture, &  íignitie une troupe de voya- 
geurs, foít pélerins, foit-marcliands, taiitpar mer 
que par ierre; Sí eomrne les con ríes des che valiera 
de Maithe fe fuiit principalemcnt con ¡re ces cafa* 
vanu, elles en ont pris le nom. )

C a r a v a n e  , fes Tures ont peu de bádmens cíe 
mer; pn fe fert dr.n.; feur pays, d;¡ns íes ¿chetles du 
Lcvant, de bárttncns irán cois fíe angloís pour faire 
le cotnmerce mariume; ií part des pores de Pro
vence . 6c de Languedoc , beaucoup efe barquea, 
polacres &  amres bátimens , avec des cougés 
pour deuxans, afín dalfer charger á fret daos dif- 
ferens pons du Levan;, po; ranr ainfi des carga i fon s 
de l'un á i’aittre : cela s'appellc fúre Li c.:!\n\r:c. An- 
trefois ces afFrbtcniens ib íaiíbíent avec une bonne 
foi fingulíérc ; le marcha mí ture ou armbnien, 
cvnvcnoít du frer-de vivo voix avee le capiiaine 
pour relíe ou te-líe parrie de niarcítandife, pour íet 
ou tclport; on chargeoir, ou f ai foít le voy age, on 
étoit payo, Se le tont íárs ticrirurc. II n’en eft 
ph:s de meme aujourtlliui, Se sí íaut avoucr que 
c’cíl nous qui arons rendu nécCÍíaircs „ les pr.cau- 
tíons d'ufagc. ( V ¥ " )

C auav AKE ,f. f. [hlidttertuneeS) on noivn.-.e aínfi 
fur la Médlterrance íes. caropagnes de ¡na que l<.s 
chevalfers de Mnlthe font teuus de Aire ;,c:;r pj.r- 
venir ;tu grade de comir.andeur.

On dit encoré qtfmx l-áúmetit de commerce eíl 
e.i caravane.t Icrfqu’il cít occtipé .i conduire Íes 
Tur c s de difbrcn r id  tila  a *; U: n d du I :  ¡\u;t , 
pour accompr.r leur pclerir.agc e !a Mjquc, (A )

C A R A V É L L E  , f, f. ¡Oviít L ttím̂ ix: portugais 
dfenvircu cer.t vinge á eent rv ?.ree:e ir-nneaua 3 
equipé en forme de gafete , ¿y rr.c Id (r.npc quarréc, 
poínr efe íiuue, 8c portanr vruics latines, dont fe 
Ijouí dfen bas r.b-ft 'v.érc píe., Aové que fesauireo 

1 fourmiurvs du val1', ...o ti eíi .:évixm vAU.r; & 
cuix qui fe moment !c fon; tonmer faciíeaicnt fíe 
rcc.jivvnt !e ven c--n-:ne íl í.rc.r efe i,-.

Les Pom.gals fe f. . veru dxs c-ir^velles pour aller 
en guerre fíCponr fefee des veyages qui dsmandcr.t 
de la picmpíitude.

Gn nomine aufu caruvcllss fur ;cs cotes de Frunce, 
les báíimcns qui vo&¡ a fe- picho dt¡ iiare.ng fur fes 
bar.es; elles fon: ordxnairemerit de vmgc-dnq á 
trente tonneauv.

¡ D..Uj ie p .ti ce l  .Vdmsns de :rfont les Tures,



il y  en a de grands # quila appcllcnt pareillemem
caravetles. ( V * * )

Caraveixe ou C arvelle  , efpece de clous 
¿(e 4 a í pouces. Clous de caravdle ou carveüe. 
Voy ve Clous. ( P * * )

CARBONIÉRE, f. f- galére, Voye{ Charbo- 
N 1É R E .  ( J? )

CARCASSE, f. f . lorfqu’un bátiment eft boifé, 
mamé en bola tora , &  qu’il ne luí manque que 
{,bu bürdage, il repréfenre ce que Ton appelle la 
carcafe du vaijfeau. Carcajfe fe ait auífi des débris 
d’un navire qúi a péri á ta c6te &  dont la mer a 
dépecé le corpa en partíe; il n’en rcfte que la car-

Carcasse , la carcajfe eft une efpece de cartou- 
che pour le morder. Sa figure eft ceile d’un fplié' 
roítle alongé par une de les extrémités, 8c applati 
par l'aurre. Elle eft compofée de deux ares de cercles 
ou plutót d’ovales de fer quife coupent áangles droits 
&, qui fe terminent a la partie applati e de la car- 
cafe i qui eft une efpece de petite écuelle de fer 
que fon nomine culot. Toiit Tíméneur de la car- 
ca fe  fe remplit de grenades &  de petits canons de 
ftifd, chargés de bailes deplomb* comme auftide 
poíx no:re &  de poudre grenée; aprés quoi on re- 
couvre le toiit d’éroupe goudronnée, Se d’nne toile 
forte, qui luí ferr d’env^loppe. On fait un trou a 
cette toile, pour mettre une fufée á la carcajfe, com
me celle que l’on met aux bombes, Sí. on le tíre 
avec le mortier de la méme maniere que latbombe.

L’ufage de la carcajfe eft de mettre le feu dans 
les en droits oii elle eft jetcée. Tomes les chofes 
dont elle eft compofée ne peuvent manquer de 
caufer beaucoup de défordre dans les endroits ou 
elle tombe. La poix dont elle eft remplie, rend 
fon feu tenace, &  les petits canons dont elle eft 
chargés, &  qui ne tirem pas tous en méme temps, 
empéchem qu’on ne s’en approche pour l’éteindre ; 
c’eft pour ect effet qu’on les met dans la carcajfe. Ce- 
pendant fon ufage eft, pour ainfi dire, abolí, parce 
que Ton a remarqué qifelle ne faifoit guére plus 
d’eífet que la bombe &  qu’clle étoit d’uue plus 
grande dépenfe. ( P * * }

CA RD IN A U X {points) on nomme ainíi, en
tre les divifions fi&ices de rhorifon, 8c d’un nom 
colleftif, te nord, le fud, l’eft &  l’oueft. On dit 
les quatre points cardinaux, &  c’eft c o mine ü Ton 
difoit les quatre points principaux. ( B  )

CAREAU , f.m . Voye^ Carreau. ( V " ')
CAREN AGE , f. m. radoub de la partie fubmer- 

gée da vaifleau ; c’eft aufli le lteu oü i’on carene , 
&  qui en prend pariiculiárcrnent le nom daos 
plufienrs ports. Au fort Saint-Píerre de la Marti - 
ñique, U y  a un endvoit appellé carenaje. ( 

CARENE ,  f. f. c'eft la partie íubmergee du ba
timento lorfqu’il eft á fon pon:: de charge . que Fon 
appelle aufli ccuvre-vh-e , par oppofiñon ñ i’ueuvre- 
morte,qui eft toure la partie du corps o,: nociré 
au-deflus de la ftottaifon. Donner á une Curinx ín 
forme quelle doit avoir á tous ¿garfia telad ve-
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mem k la deftinatiun cíu vaifleau, eft une qusftíofi 
bien fuíceptible d’occuper^ peut-étre long-temps 
encore , degrands hommes, pofl’édant psrííikeinent 
&  les fciences exacles, &  les connoiíiances prati- 
qúes de la marine: c’eft de la combinaifon-de cette 
bafe , avec les hauts de l’édífice &  de tome cette 
fuperbe machine, que dépendent les qualités d’un 
bátiment de mer* Les conditions du probléme, á 
l’égard des navíres de commerce , font en moins 
grand nombre, &  d’une efpece qui n’implíque pas 
autant contradi¿lion avec les loix de rhydroftati- 
que , que celles qui regardent les bátimens de 
guerre, &  fur-tout Ies vaifleaux de ligne ; car Tin- 
térét de l’armateur d’un bátiment de commerce exige 
qu’il porte une grande charge, &  qu’il navigue avec 
peu de monde, c’eft - á - dire , qu’il ait peu de 
máture &  de voüure: ces deux points capitaux 
concourem á baiíTer le centre de gravité de fy f- 
téme : cependant il intervient quelquefois une 
autre donnée dans ce probléme ; c’eft une certaine 
célérité de marche qui peut étre , dans plufienrs 
circonftañces, d’un trés-grand avantage : mais alors 
la conftruélion du navire renrre plus ou moins dans 
celle des bátimens de guerre : au furphis la na- 
ture des cargaifons étanttoujours une variable , dans 
la queftion qui pourroit concerner un bátiment de 
commerce , on ne pourroit déterminer une regle 
confiante pour leur conftruclion , &  nous n’avons 
ríen á ajouter á cet, égard, á ce que nous avons 
dit au mot Capacité. Attachons-nous done fim- 
plement aux vaifleaux de guerre.

Le rang ou l’ordre des vaifleaux 8c frégates, re- 
lativement á la quantité , au calibre &  á la difpo- 
fition de 1’artiUerie, en determine la longueur , la 
plus grande largeur , &  la haureur de l’ceuvre- 
morte ; &  ces deux premieres dimenfions déter- 
minent pareillement la largeur des voiles ; elle 
doit étre la plus grande qu’jl eft poífible} par rap- 
port á ces longueur Sí. largeur. En effet le momenr 
de 1’effbrt du vent dans les voiles a quatre dimen- 
fions , i ° .  leur bauteur, 2°. leur largeur, 3 ° .  la 
forcé du vent, qui peut íoujours fe repréfenter 
par un faíleur íinéaire, en prenanr pour la vitefle, 
la hauteur dont un corps feroit tombé pour acqué- 
rir cette vitefle ; on peut d’ailleurs en confidérer 
la denfité ( la denfité de l’air )  comme confiante ;  
fa quatriéme dimenílon eft la hauteur du centre 
d’effort du vent dans les voiles. La méme furface 
de voiles, multipliée par une forcé du vent déter- 
minée, 8c uniforme dans un temps fait, donnera 
íoujours le méme priutie qnel que foit le mpporc 
de la largeur des voiles avec leur hauteur; par 
coaféqnent toujours méme forcé: msís on fent que 
plus on fera baiíTer la hauteur des voiles , en en 
augmemant la largeur, de maniere á en confer- 
ver la méme furface , plus fon baiíTera le centre 
d’eífon; , &  par conféquent plus on diminuera le  
bras de levier de la forcé confiante qui produit 
l’indinaifon. On voit que la forme de nos voiles 
n’eft pas la plus conforme á cette idee ; íes voiles
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liantes, au lien d'étre en trapéze , devroíent étré 
reéhngulaires : mais íl ne faut pa$ trop donner á 
la ipéculatíon ; je ne doute pas qu’il ne Fut im- 
¿Sraticable de teñir en haut, deles y  orienter & d e  
les manceuvj-er, des vergues de huflier auíli lon- 
gues que les bailes vergues , &  par conféquem 
<Tune grofibur proporíiomiée , ce quí entra!neroit 
aulTi plus de gtodcur de máts de hnne: d’ailleurs 
ceb augmenteroit un poids confUnt* k une tres- 
grande íiauteitr, dont en ne pourroit fe garantir , 
comme de la forcé du vent dans les gros tempe, 
oít Tofi ferre de la voile. Peuoetre la forme des 
voiles eíl-eíle á fon degré de perfe&ion ;  ou au 
itioins n’oferois-je confeiller que quelques pasvers 
la théorie dont je parle ,  en angmentant un peu 
1 ’envergure des huniers, aux dépens de leur hau- 
teur.

Le rang du vaiíTeau dé termíne doncfa longueur, 
fa plus grande largeur, la hauteur de Toeuvre-morte 
&  Tenvergure, ce qui ne fuffit pas pour arre te r la 
forme de cene oeuvre-morte: il y  a encoré plu- 
fieurs coníidéraúons dans lsfqueiles it faut entrer; 
Tune qui luí eft particulíére , les atures qui font 
comiuurtes aux osuvres-mortes &  vives: la rentrée 
eñ celle qui regar de pnrtículiérement cette pre
ndere : c’eft une matiére fort fyftémaríque , puíf- 
qu’Ü y  eft queftion de concilíer plufteurs propo- 
íitions qui fe contraríen:, &  dont íl n’eft pas íaálc 
d’apprccier la valeur.

La rentrée diminuant la largeur dans les hauts, 
di minué U pefaíñeur des ponts, tant parce qu’íls 
om auiti moins de largeur, que parce qu’ayaru 
moins de largeur , &  les baux par conféquem 
moins de longueur, on en peut diminuer Téchan- 
tillen; la rentrée d’aüleurs donne une convexité, 
fur laquelte la mer fe brife avec moins d’eífbrt , 
que fur une furface telle que celle- qne donneroient 
des alonges droites , plañe a-peti-prés dans l’em- 
belle, Se n’ayant que peu de courburc, &  fcule- 
ment, fuivant la longueur, dans la partie de l’ar- 
ríére: fi Pon ajonte qu’eile donne moins d’épatement 
aux haubans, &  par conféquent plus de facilité 
pour orienter les voiles; ceux qui n’en font pas 
partifans répondront , d’un autre cóté , qu’ayant 
znoíns, ou n'ayant aucune rentrée , les mátsferont 
mieux appuyés. Maís la fuppreffion de la rentrée 
auroir encore d’autres avantages; celui de procurer 
plus d’efpaces dans les hauts pour le recul des canons 
©£ la manoeuvre, particuliérement de VartiUerie , ce 
qni méríte confidéraúon; car {i les piéces placees fur 
lepontfupérieur font d’un plus petit calibre que celle 
des batreries bailes, &  om, en conféqiience , moins 
de longueur &  de recul, íl y  a des embarras fur 
ce pont, qui ne fe rrouvent pas en bas, chaloupes 
&  canots, cuifines, &c. &  quelquefois les máts de 
hune de rechange. Un vaiíTeau fans rentrée , ou 
avec peu de rentrée ,  en feroit certainemem plus 
battant: au furplus, ce qui milite avec le plus de 
forcé comre la rentrée, c’eft la propriété qu’au- 
roít une muraille droite de fervir de reflource

contra une charge de vent inopínée; dans lequel 
cas, le vaííTéaii de cette cbnftruélion réfifteroit de 
plus en plus á Tinclinaifon, jtifqu’au platbord ; je  
fuppofe les fabords bien fennés; ceux qui fe font 
trouvés dans cette malheuréufe pofition, pour le 
peu qu’ils cuífciu eu de connoiflance de la con- 
ftruétion , auroient bien defiré avoir le fort au 
plrubord ; &  leur danger a du donner, vis-á-vis 
d’euxj beaucoup de forcé aux, raífons contre la 
rentrée. Voil.i done ce qui éternife la diícuíTtcn 
fijr ce chapitre ; c’eft qu’it y  a des taifons qui 
n ont que des valeurs de circonftances f ou on 
efpére de ne pas fe trouver, &  qui ne font effec- 
tivement, la plupart du temps , que le fruit d« 
défaut de vigilan ce. Quoi qu’il en foit, íl je puis 
dire mon opinión á cet égard , elle feroit de ne 
donner abfolument aucune rentrée aux corvetres 
de’quíitre pieds &  demi de batteríe, ou moins; je 
voudtois qu’elles euflent des mantelets que Ton 
fermeroit bien exañeinem, de mauvais temps, Se 
cependant de faqon á les pouvoir ouvrír d’un 
coup de pínce, fi le bátiment fe tronvoit engagé 
par un coup de mer: peu de rentrée aux frégafes , 
&  poim tl’ínflexión , point de reveis dans falon- 
ge : aux vaitTeaux á deux ponts, une rentrée pro- 
portionnée á celle des frégates jufque vers la 
bauteur du pont fiipérieur, &  lá , un point d'in- 
flexíon d’ou prendroit le revers; au furplus cette 
rentfcé ne regarde que le maítre couplc ; on en 
diminuc , de l’arriére le rapport avec les lar- 
geurs, pour donner plus d’efpace aux logemens , 
d’autant plus voíontíersque cette partie cilla moins 
expofée aux coups de mer ; &  , de l’avant, non 
feulement elle dimímie , maís méme elle fe réduít 
á ríen á l’endroít oü font établís les bofteirs, qui 
eft cependant le líeu le plus díreftement expofé 
aux coups de mer; maís la faillíe néccflaíre pour 
lever Tañere , fans que fon bec puíffe s’engager 
foiis le vaiíTeau, oblíge á laiíTer de la largeur dans 
cette partie.

Peut-étré trouvera t-on que je ne m'síTujettís pas 
aftez & la forme de cet ouvrage, en traítant de la 
rentrée, &  des hauts du vaifteait, au mot C arene , 
objet de cet article: mais ce fu je t , le plus impor- 
tant du génie de la conftru&icn, excite ces ídées 
qui m’emraínent , &  qui ont avec luí une telle 
liaifon % qu’il y  auroit, ce me femble, auiantd’ín- 
corsvénient pour l’inftruilion , que de difficnltés 
pour moi, á les morceler. Je prévíens done que 
ce n’ell pas le fe id ni le plus stand ¿cart oii je 
donnerai, quand je jugerai que Te fond doít cm- 
porterla forme.

Les confulcrattons communes aux ceuvres-mor- 
tes &  á la carene font celles du líen de la plus 
grande largeur, &  de la figure du plan de flottaí- 
Fon. Ici commencent les grandes difficultés de l’ar- 
chiteéture navale , Se nous ne fommes pas au 
bout. Envifagée comme fcience , elle contient 
deux pañíes :Thydroílatique, &  Tliyclrodinamique: 
cette premiére pattie ,  quí coníídere léquilibrr
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finiré les corps ñottíins &  1c fluida, parle eoiKOiirs J 
de í  expénence &  de la A ¿orle , eñ parvenúe á J 
un tlegré de perfcftion fuflifant pour l*Ufage; ainfi, 
aví:c du favoir , du calen 1 & tlu fom , on corif- 
truira a coup fur des birimens, qui au^ont dans 
leurs pames, béquí Ubre ni ce fíat re pour demenrer 
dans la poririon oh ils cle-lvent eirc, ou s’en ecar
te:1 peu, parles caufes extérieares ou locales aux- 
quelles ib font aüujeras . & y revenir fadlernent 
qmmci elies ceíTént ; ces cavíes font principalement 
bagitation de la mer , &  Iesirtouvemens qui fe font 
néccíísirement a bord , par exemple , celui de 
J’artilleric : á ce dernler égard , on a éprouvé la 
plupart de nos vaifTeaux de ligue pendant cette 
derniére guerre , mc-ttant tous les canoas d’un bord 
a boLit de brague , cenx de bautre, aux fabords, 
& les équipages rangés de ce méme dernier bord , 
comme pour le combar: cette expéiience a donné 
une íncíinaifon de 14 ou 15 ¡jouces ponr lcsvsif- 
fcatix les plus fiables mais beaucoup plus pour 
qnelques atures ; ot* , I’hydroílaiique nous rner a 
ineme de pouvoir repondré de ce;re forte de íla- 
biJiré : biitclinaifon a laquelle peut aller fans incou- 
vément le vaiflesu , dans un mo¡ivement fembla- 
ble } 1c plus grand c;L71 puiííc avoir nceeflairemcnt 
liar : bampLrude , dis je , de cette inclinaifon 
ciaut donnée , o a peur íarisraire a cette condítlon.

Mais cette Habilité , qu’on peur appeller jlabilhc 
hydroflatique ? n’eft pas bu ñique que doive avoir 
un vaiifeuu ; elle eft feulemem un grand préjugé 
en fsveur de l'autre. Cette ature Habilité confuís 
á nrdmenirle vatfíeau , syant unmouvenient pro- 
greriif, au inoyen du vent, dans une inclinaiíbn 
raifonnable , par béquílihre , non-feulement entre 
Ja réíiiliame de la preilion de beau fur la carene , 
de bas en haut, &  la réíultante de la gravité de 
temí le fy fieme , mais encoré cutre la rcfultanre 
de beífort du vent dans les voiles , &  ceile de 
5a reídla;:ce de beau fur la parrie fubmergée, J ’ap- 
pellerai cette Habilite , fiabUiii hydrüdtnamiqae • car 
elle ne peur erre déicrmince que par cerre pnriie 
de la «".éciianíque ; o r , elle ne nous oít' e encore 
ríen de fatisfiufant fur ce fujet: cette ímpulfion 
du vent-, qui dpnne le monvcment á la machine; 
cette réfílance de l’eau qui y fair equilíbre : on 
conqoit leurs efiets, 011 en voit l’exiílence; mais, 
ponr les mefnrer , íl fáudroit avoir plus de con- 
r.oiíTanct: du méchanifntc internar des Anides, du 
pn de leuvs pariies , de baélíon qtbcxercent les uns 
fer tes atures , ces aromes innombrables dont ils 
font compoíé;: kmr figure, leur diípofition nm- 
t ello , Itur knacbé ; iout nous échappe : Ies plus 
gnnds géo.meíres, buue de faits, ont fait des hy- 
potheíes , tk fur ce mauvais fóndement, ont fáit 
d'.1 g'r nds caículs plus ciégaos qu’utiles. Cela eft 
rccoíimt auíourd’hni. Si la réfi/íance qu’cprouve un 
-vaidtíau, de la pa:. du iluíde, dans fon mouve- 
ment progreífií ;■ ell á-peu-prés proportionneiie cu 
qunrré de n  vírcíTe , il efl au moins douteux que 
les r¿Gitanees perp en dicif aires & dircífes} qu’át-
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protivent plufieurs furfaces planes > untes avec la 
méme yí’eíTe , folent proportionnellss aux éten- 
dnes de ces íurfacesjcar on a cru voir qu’nn rec
ta nglc , expofé á bimpulíion direéle d5un fui de , 
fyifoit plus de rébflance , fon grand co;¿ étaní ver
tí esl , que 1 crique c'étbit fon petit, ce ’dont il me 
feinbie fcniir ]a raifon ; la preffion qiíéprouve, 
ti3 la part du ftfde, le corps en repos qui y  efí 
plongé, dom be Ser efl sn raí fon des profondeurs 
ou elle agit, doit íe combiner avec bimpulíion 
qu’éproiive le corps en mouvemsm ; done, &cr 
Par 3a mónte ralfon , il efl douteux au/íl que la 
ré riñan ce d’un plan a bimpulíion direfíe d’un fluide 
foit égale au poíds d’ime colon ne de ce fluide , 
qui auroit ponr baís cette furface choquée , &  
pom* hauteur, cebe dont un corps devroit étre 
tombé, ■pour avoir acquis la vite fíe avec laquelle 
fe fait le choc. Les rcíiítanees au choc obllque 
ne diminuent pas , dans la r«tifón des quarres des ri- 
nus des angles d’incídence ; qnelle eñ la loi de 
cette diminmíon ? on l’ignore. Ainri voilá l’an- 
cienne théorie déla rériñance prefque emiérement 
riippée par fon fondemenc; mais Ci nous avons 
ahititu un édilice dangereux , nous n’avons pag 
réédiné. Le feul partí qué nous ayons a prendre, 
dans notre difette de principe , c’eñ d’employer 
la théorie lorfqu’elie peut nous conduire , & en- 
fuíte de nous abandonner aux regles que bexpé- 
rience a étabUes : par exemple , pour la détermi- 
uation du lieu ou doit étre établie la plus grande 
largeur du vaifTeau , tant pour la qualité de bien 
gouverner , que pour celie de bien marcher , il 
raudroit connoitre, 6t la réfultante, & touslesef- 
fets de la réfiñance de beau : encore M. Bouguer, 
fui van t la théorie abandonnée aujourd’hiri , dun 
cí'íé, met cette plus grande largeur a un dou2Íéme 
de la longueur en avant du iniiíeu de cette Ion- 
gueur, &  de bautre 3 convient qu il faudroit qu’elle 
íut beau coup plus en avant ,  pour que le báti- 
ment tur mieux balancé ¿ íégard de la voilure ; 
ainri , a un douziéme, il fsroit plus fenñble au 
gouvernail ; plus en avam , il en auroit moins 
befoin ; il eñ vrai qibil- ajoute que la plus grande 
largeur plus en avant ; nuiroir a la marche ; il y  
auroit done deux raífons contre une, de la laífTer 
a un douziéme. Dans nos conñruélions franqoífes , 
nous la mettons bien plus prés du milieu ; com- 
munémcut certe plus grande largeur, que je compte 
entre les deux inaitres, en eñ á une d Ulan ce d&- 
pnis fíe c’eñ pour icsfr¿gates,jufqua r'ñ pour 
les vaiíTeaux a trois ponts , toujours de la lon
gueur : M. de Chapmr.n a -'5 pour les corfaírcs; 
á ~  pour ks bárimens mar chañes , í  :g3tcs ; &  
entre -l- &  pour íes bátimens pleins. On voit 
qiíou la théorie manque , les différens ufages fs 
muitiplient, & qu’d rbeír pas pofTibte d’avoír de re
gles rixes ; H feroit petit-étre dargereux de s’écar- 
rer de la nutre, au moins pour les v ai fíe aux de 
ligue, car nos vauTeaux de guerre en généraífonc 
bous, &  celui de? Anglots que nous avons pr¡$
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cfiíte derniere guerre , paroit <rurie conftni&ioíi 
femblable ri celia du celebre O livar, dont on iuít 
á peu-prés la diftribution des couples. 
t La plus grande largetir du plan de fíottaifon dolí 
'étre un peu mointlre que ceíle du vaifTeau; iríais 
fa figure efi: en core bien arbitral re : prévenu de 
Tidée que porte avec foi l’esp re ilion padre l'ea-u , 
©n a penf¿ long-tetnps devoir taire l’avíñt fort 
aigu f pour que fa figure approchút le plus du 
coin , de ceHe du foiide calculé , pour étre ceUu 
de moindre réfiftartcc ; mais fen áre ¿'can , ce n’eft: 
qu’une facón de par 1er ; feau ne Te fsnd pas 
comme une piéce de boís, on s’il efi queftion de dé- 
iruirci’adhérencedes flameas, au moins ces fílameos 
demeurant contínus, ils rendenr fenfible í’effet tln 
coin; daílleurs nousvoilk revenas du folíele denroin- 
dre réfiftance: íl paroit au coturaíre que la forme qui 
pourra pouíTer devant elle las fllets du fluide * de ma
niere qu’íl y  ait entre fes pardeóles le moins d’en- 
tre-choc qu’il fera pofhble , épfouvera d’autant 
moins TeíTet da l’impafion ; aufii arrondilfons-nous 
aujonrd’bui avec fuccés í'avant des vaiiíeaux, fur- 
tout leur plan de tío tt aifon : cela donne an moins 
l’avantagc d’augítieruef un des élémens de la fiaba 
lité , ía furface ele cet te fiortaífon.

Une fois que Ion a arréré le líen de la plus 
grande lnrgeur, la iignre du plan de fíotiaiíon , la 
quamué Sí la forme de la rentrée ; les dimenfions 
principales de 1’osuvre-mortc ctant donnees par le 
rang du bátímenr, on eft en état d’en calcular la 
peianreur , y compás lartilíerie, tout ce qu’elle 
doit renfermer, 1c gréeinem, la mature, donton 
fait míe fitppofitíon á Tégard de la harnear; je 
regarde auíü Péchantilion comme une donnéejon 
en a des rabies dont on 5’ecarte peu ( Voye* Echan- 
Tillon O11 peut pareiilement s’en procurer le
centre de gravité de f y f i e  me. I I  £mt que la carene 
fott afiez voluminmfe , dé place a ¡Tez d’eau pour 
pouvoir , avec les munitions de guerre Sí de 
bouche , pour un temps dé terminé, fix mois de 
vívre , par exemple , & trois fiiots d’eau, le lefi 
&  fa propre charpcnre , poner aufii ces es 11 v res- 
mortes : cependant elle dolí demeurer dans les 
bornes d’un certatn enfoncement dans la fluido , 
appsllé tirant-d’eja  , pour que le va idean foít moins 
géné, dans £1 nav¡garlón , par les prcfbndeurs des 
ports , rades, pailas, &c. Encere , en cela, h  ña- 
ture de Iachofe cominen de, mus iudéteruúnéin-ut, 
&. c’eft ráfaga qui fixs : communérnent íes vaif- 
feaux de Hgn c onr de tiran; - tíenu m oyen, iS 
pouceSj a 2 píods de moins que la moiúé de leur 
plus grande largeur les frégates, la moblé en vi- 
ron fsns déduaion. Vi'yc^, pour tcutes ces chofes 
de pratique, Di.MINSIQXS principales , CoNSTRüC- 
TION.

Ií efi done quefdon d’adapter au plan de fot- 
tai fon déteriuiné , une carene d’une ítauteur 011 
tí'un tirant-d’cau auiTi ciétermin i , d’un vulume 
furfifr.ni prvur porter le vaiiTiau gré¿ Sí armé , prér 
á pmdr , u  fus une cerque quauiiíé da í;-f:
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néceíTalre pour la flabiiité hydfofladqué : problémc 
foluble par la méchaníque; :ou, au moins, íi on y 
cmploie le tátonnement, l'examen hydroílatique 
arréte lorfqu’on a bien rencontré, &  il ne peut 
plus fonir de nos mains un plan mauvais a cct 
égard ; fexécution en étant exaéte, &  IVmeiíient 
conforme a l’ordonnance , ou é ce qui auroií ¿té 
féalé aarriculiéresneni & prcalablemcní „ á la con- 
noiffance du conitrufleur , !c bátiment aura une 
bauei'ie fu Infante S: une fiablilté li y tiro fiad que 
con venable. Les m oyens de cet examen (uní, la 
cnrhst formée, i° .le  calcul de déplacemem( w rq  
DíplacemKnt ) ; 2o. celui du"centre de gravité 
de ce déphcement /ou de la folldité de la carine 
fuppofse iiomogéne ( voyc  ̂ Centre de gravité ) ; 
3 Íadéíennination du métacentre ( ce mot); 
4°. enfin la détennination du centre- de gravité de 
Pcenvre-vive j dvec tout ce qu’elle contient, con- 
fidérée comme un corps héiérogéne , pour avoír 
un ntoment qui , avec celui de rceuvre-morte , 
donne le centre de gravité de tout le fy fié me. Le 
calcul du deplacemem fait voir tout de fui te s’il 
efi fnffifim?. Quantiiía fiabíiité bydrcfiatique , qui 
dépend du moiricní du vaifTean , rel.iti vutrient au 
metacentro j on peut vender ii elle efi adújeme h 
quelquc cíonnée , par exempls, que l’iuí'linaifon no 
foit que de 1 5 ¡ronces, les canoas á bout du bre
gue d’un cote , & aux labords de fantre. Le centre 
de gravité de TartiUcrie , dans cette nouvelíe po- 
fition , finís changer , en hauteur , ni fuivant la 
longuciir , fe rapproclie du cote oit les canoas 
font aux labords ; il efi aifé de fe procurer ce 
centre de gravité , Se celm de tout lo vaíffoati , 
avec rartiiíet ie ainfi dtípoféc. Suppofons deux lígnes, 
verticales, relativement a chacune des deux pofi- 
tions , pafíant par ce centre de gravité , &  celui du 
vaifieau drolt; ellos feront un angle dont le fom- 
mer (era dans le métacentre , qui tfa pu changer 
fenfiblement de place dans une aufii petíte incli- 
naifon ; il faut, ft Ton a reucontré jufie le degré 
de ftabilué demandée , que le rayón foit au finus 
de cet angle, comme la demi-largeur efi a 15 pone, 
fi nnclinaifon efi plus grande , fans qifil y ait 
moyen de baífier les poids , ni de les dimínuer, 
ti faudroít renfler le vaífíeau, pour lui donner une 
plus grande quamité de lefi , le feul poids qu’on 
puiüe fuppofer variable dans l’armcrnent des vait- 
feaux de guerre. Si le vaiiícau étoit confiruií, on 
qn‘011 fut afiez attaché á la forme du plan ; pour 
í.-.ire quelquc facriíicc, afm de ia conferver ( le 
déíaut cíe la forte de fiabdité dont je parle » éiant 
peu coníídcrable ) ,  on pourroit yremédier, en y 
mettant du lefi d’unc plus grande peían tsar fpéci- 
nque comme du plomb au licu da fer, ou du 
fer au íieu de la partíe du lefi, qui efi orJinaire- 
ment en píerre, 11 eft clair que cela feroir baííTer, 
ron-feulemcnt le centre de gravité de ce lefi,mais 
róeme celui de la charge, quidéfeendroit en grand,

| En cénéral, je crois qifon pourroit uonner des 
; oi;:fí/s aux yaílTeaux, fi on vouíott U;rc la Uípenfe



de Ies lefter en plomb; caí fi on n’efl pas encore
parvenú a connoitre la forme que deyroient avoír 
les catines pour la plus grande célérits tié marche, 
au moins enrrevoit-on que leur peu de volume 
coníribtie a leur procurer cette qualité; &  en lef- 
tant en plomb, on pourreit frégater davantage les 
vaiíTeaux de ligne : cela conviendroit, ce me Tem
blé , pamculiérement pour les vaiíTeaux a troís 
ponts , que Ton ne peut aiurement rendre naví- 
gables qiTen leur donnant des Tonds de flüte.

S’il faui renfler la carene, examinons ou doit 
s’opcrer ce renflement, &  enfin quelle eft la fi
gure qui luí convient le mieux pour remplír en 
ir,eme temos la condínon de la Habilité hydrofta- 
tique, 8t du déplacement fuffifant, mais fous le 
moindre volume poffible. Tomes les parties d’un 
vaifleau de guerre armé Tont déterminées ( &  par 
cotiféquent leur pefanteur ) ,  excepté le le ft ; on 
ne peut, fans le dtminuer, réduire le volume de 
la carene ;  &. il s’agit id de tácher de gagner en 
Habilité, par la forme , ce qu’on perdroit par la 
diminution du left.

De grands géométres fe fortt occupés de cette 
queílion, &  par ticul ¡¿remen t un des plus célebres 
confiruéleurs ,  M . de Chapman , ingénieur-général 
des armé es navales de Suede , dans fon traité de 
la Conflruííion des vaiffeaux , dont j'ai publié une 
traduaion en 17 8 1  ; aprés avoir donné les prin
cipes de la recherche du méracentre &  la formule 
du moment de ftabilíté | f y 3 d x  ( Voyex Méta
centre , Sta eilité) ,  il entre fur ce lujetdans 
les ccnfidéraúoRS fui van tes:

te Quand le centre de gravité de tout le vaifieau 
» fe trouve abfolument au méme point que le 
jt centre de gravité du déplacement» alors le mo
jí mentde Habilité s’ex prime exaftementparf / y3 dx. 
j) Mais comme il feroit fort extraordinaire qu'il 
» fe rencontrát que le centre de gravité de tout 
jí le fyftém e, tam du poids de la coque , &  du 
j> gréement , que des autres poids hétérogénes , 
» comme le plus ou le moíns d’artillerie, &c. dont 
j> le vaifleau eft chargé , fe trouvát dans le centre 
»t de gravité du déplacement, on doit s’attendre 
» qu’il fera plus bas 011 plus haut, d’ou le vaifieau 
j> fera plus ou niotns fiable.

» Suppofons done le poids du vaifleau , avec 
t» tout ce qu’il contlent, partagé en deux parties; 
tt foit le centre de gravité d’une de ces parties 
j» dans le centre de gravité du déplacement £ ,  &  
» le centre de gravité de l’autre en H  (fig. yyo).

» Soít A  D  B  , une coupe verticale du vaif- 
» fcau \ E  H \a ligne du miHeu de cette coupe; 
» E , le centre de gravité du déplacement, qnand 
» le vaifleau eft droit, &  F ,  le centre de gravité 
» du déplacement quand il efl indiné.

» Si de F  on trace une ligne verticale F  G , qui 
tt fera perpendieulaire k A  B , fuppoféc étre la 
» ligne de flottaifon , cette ligne rencontrera £  H  
n en G  ;  alors G  fera le métacentre. D e E l on 
u tire une ligne k plomb H  ¡ , &  de £  &  G on
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» trace les íígnes E  F , G  I  f perpendiculares 
”  é G  F  , H  I d, La perpendieulaire abaiíTée de E  
fur G  F  ne toitibe pas néceflaírement fur le point 
£ ,  centre de gravité du déplacement, lors de Tin- 
clinaifon; mais cette inexaíiítude n’influe pas fur 
la venté déla démonflratíon; d’atíleurs les indi- 
naifons doívent étre fuppofées fort perites.

« Soít le poids en E z= P  , &  le poids en Z fc Q  ; 
» le moment de Habilité fera E  F x P  — G / x Q ;  
» mais par rapport á la limílitude des rrianeíe<; , on 
» peut auííi bien exprimer le moment de Habilité par 
» E  G X P —G E l x  Q , ceíba-díre, (P - f Q) X  E  G  
» “ ■E H X  Q: or { P  +  Q ) X £ G  =  ~ f y  3 d x :  
» conféquemrnent le moment de Habilité doit 
» s’expvimer par \ j y 3d x  — E H x Q -

íi Quand le poids P  ne fe trouve pas dans le 
» centre de gravité E  du déplacement, mais plus 
?? bas en quelque point L  ;  que de Z on trace la 
» ligne L lC  perpendieulaire a G i 7, pour lors le 
» moment de Habilité r=zLK  G E x Q  » ou 
» G L x P - G ü X Q ~ { G £  + £ L ) x P - G f f X  
» Q ^ G £ X { P  +  Q ) - P £ L x P - £ E ! X Q , & t  
a enfin fera f [ y 3 dx -f- E L  X  P  — EEi X  Q , d’ou 
» l’on peut tirer la régle j^énérale :

» Lesinomens de Habilite de deux vaiíTeaux peu- 
» vent fe comparer fort exaélement, quoique la 
» grandeur &  la forme de ces bátimens foient 
» différentes, &  que les poids ne foient pas déla 
» méme efpéce» quand on connoit la difpofition 
» defdits poids en Kauteur: lorfqut le moment des 
n poids efl calculé ,  par rapport au centre de gravité 
n du déplacement ,  tous ceux qui fe trouvent au-def- 
n fous de ce centre , forment des quantités pojiúves, 
j> & ceux qui font au-dejfus , des quantités négati- 
m ves : leur fomme ajoutée d la formule \ f y 3 d x  
» donne le moment de flabilité. n

Cette régle établie, M. de Chapman entreprend 
de réfoudre le probléme qui fuit:

« De l'augmmtaúon de poids qui fera mífe a» 
» fond du vaiffeau , & de Eaugmentation de dépla- 
n cement qui répond d ce poids; trouver Vcffctquellts 
m peuvent produire fur le moment de fabilité , 6* en 
» quel en droit taddition du déplacement doit fe  
» futre.

>í Suppofons que Tefpace A R D S B ( f í g .  q p  
j» exprime le déplacement “  D , dont le centre 
w de gravité eft en E ;  le métacentre eft en G : 
n foít Tefpace ou Taugmentation de déplacement 
a A  R D  T  A - \ - B S D O B ~ P  , & fon centre de 
>j gravité en Z

j» Sóit la demi-largeur du bátiment - y , G E ~ a  
» G l  r r  b , alors la aiflance entre le métacentre » 
( le métacentre avant Taugmentation du déplace
ment ) ,  » 8í le centre de gravité du déplacement
» aprés Taugmentation =  — G AT: que le

ir poids au-deflus de Teau — Q,  8c fon centre de 
» gravité foít en H ;  faites G ZT=rc; le nouveau 
» poids , qui eft égal a Taugmentation du dépla- 
» ccment, P  ;  que fon centre de gravité foit
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i» en L ;  faltes L K  { ;  le moment de Habilité de 
» A R D S B  = s f  f y % dx  — ( a c ) Q t» fuivanr ce 
qui a été díi plus haut; v mnís le moment de fta- 
i, bilí té du vaifteau, aprés Faugmentation A T D O B
« avec lepoidsen L zz \ f y % dx +  ? P "~

j) Q —c Q » ,  felón lá régle expofée ci-deflus; » touí 
n dépend de lagrandeur des quantités— j  Q ^l ^ P

11 ”  7T +T T  ^  Q. » Q111 «Aeflt aprés avoir effacé
t> les termes égaux »*

Nous avons trouvé une faute daos ce calcul ; 
ii mangue un cerme dans la formule f  f / 3d x -\-{P  —

c on y  voit le moment de Fréfidant

dans fon centre de gravité L ;  on y  voit celui de 
Q en H : ces deux poids ne ibrtnem pw roure la 
charge du vaifteau ; Q eít celui au-defíus de la flot- 
taifon ; P  eñ celui ' ’ ”  -------- ‘
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centre de gravité E  dv déplacement, avant qu’il 
ait requ une augmemnt\m. Je penfe que M. de 
Chapman n en a pas faítyientíon dans ion calcul, 
parce qu il la  fuppofe dál̂  je centre de gravité , 
&  par conféquent multiplicar c . jviads il rfeft pas 
dans le nouveau centre de ^vité K , ou fe rap- 
portent les momeas des s u tre s^ ^   ̂ ]3 por.

mulé devroit étre \ fy '! dx X \ P  _ x  Q —

cQ — — Q ) X E K 3 *Iue ^on ourroit réduire
á une exprefiion plus fnnple.

Pour que la formule de M. de Chapman fíit 
exaétc , il fáudroit que Q égalát D  * % detneurát 
invariablement en H  ;  alors Ies quantin. roñantes

X  Q , fe rédi^lent *aD -i- bP 
D + P 

iD ■+■ bP
— “ Q,  & { P

— !  f y ‘ dx,&-[P— -¡y^-'X .Q .0Y¡iP—i ] u x
—E K X D > &  enfiná o , S í K L X P — E K X D \

K  Z X P~+ E  K X  felón que le poíds ajoui 
pour faire caler, eft plus bas ou plus haut que K  j  « j 
íaívant que le rer.ílement faítbaiiTer ou monrer K . \

Cette íuppofmon n’eft pas entiéremenr admiíAbie ;  
le centre de gravité de fyítéme avant Taugmenta- 
tion de carine peut erre en H ;  alors D ~ Q : maís 
ce fyftéms eA compofé de deux parties i i’amlle- 
rie ? la máture £c autres objers au-oeíTus de la fiot- 
taifon , que í’on peut regarder comme conAante, 
pour la quantiré Sí la harnear au-deAus de la ltgne 
d’eau ; Fautre partie, comme les vífres &  autres 
efFers contpoíhnr la charge, qui vont dans la cale, 
batíTeront par Faugmentation de la carine, ü P  eñ  
dtune pefanteur fpécifíque plus confidérabie que 
l’eau de mer , comme c’cA le cas dans les vaif- 
feaux de guerre.

Cependant il faut convenir , avec la bonne-foí 
dont je me pique , que le fyftéme de M. de Chap- 
man , fa formule étant préfemée ainfi ,  devient 
fufceptible de plus d’attcmion que nous n’y  en

avons domié tFabord, Ja faute d’analyfe nous l’ayant 
fait rejerter fáñs un plus profond examen.

Ce célebre ineértieur a fait chcz luí depuis peu 
en préfertce d’o^lciers de la marine 6c d’íngénienrs, 
une experience tendante á prouver la préference 
que mérite fa forme de carene; il a fait flotrer deux 
corps, ayant pour coupes verticales latitudinales, 
TuneA B C D { f i § .  y jd ) ,l’autre A b C D ; cefontles 
extremes de fa forme &  de la notre; ces figures, 
quoique redilignes , rfcviennént afTez, la premiére 
i) fa conílruétion; la fecunde , a la fran^oife. On 
dít qu’íl n’a pas fait leAer ces corps dottans , ík 
on trouve qu1ÍJ a par-la éludé la quertioii. En effet, 
en donnant la preférence á notre forme de carene, 
Fni fpécialemenr afouté, u il nTen eA pas de méme 
37 pour les bátimens qui n’ont pas 011 que peu de 
jí leA: ceux faits pour porter peu tTartillerie, tels 
» que paquebots , ou bátimens de plaifance, ga- 
» gnent á avoir un acculement confidérabie i >1 
ainfi Favantage de fa carene fur ce que Fon appelle 
la mienne, farts left, eA un edet que ]e n’ai jamais 
fongé á comeAer.

Quoí qu’il en foit , le calcul prouve que cet 
avantage auroit fubíiAé , en mettant dans Fuñe &  
Fautre barquette la méme quantité de leA. Suppo- 
fotis la demi-ligne de flottaifon A D ~  a2 píeds;  
celledu creux D C ~  1 2 pieds¿ AB-zzb Czezy píeds: 
A  eC D  eA une coupe de carene que Fon propofe 
d’augmenter du triangle A  B e ou b C e pour luí 
donner plus de flabilité : voyons laquelle des deux 
pofitions de ces trianglcs eA la préférable pour cet 
objet.

La furface de la fíg. A e C D  eA de 82.16 píeds; 
fon centre de gravité eft en E  a 4.16 ou 4 .17 píeds 
au-dcAous de la flottaifon; la furface de la figure 
A B C D  eft de 90 pieds, &. fon centre de gravité 
en K  , a 4.2 pieds au-deflous déla ligue d’eau , &  
á 0,07 au-deffns de £  ;la  furface de la fig, A b  C D  
eA pareillemcnt de 90 pieds , &  fon centre de 
gravité eft en K 1 en-deftous, aufli ,, de A  D , de 
4.8 pieds, 011 a o.f¡^ ait-deAous de E  ;  on voit 
que íes mangles A  B c  ou b Ce , ajoutés dans les 
deux cas , ont 7.84 pieds de furface. Suppoíbns au 
fond de A  B C D  une hauteur de left dTun pied trois 
bouces,d’un poids fuflifant pour faire caler la carine; 

cns cette figure , ce left occupera un triangle <Fun 
ed trois pouces de hauteur , S¿ 1  o potices de 
^  , qui aura ia  pouces ~ de furface; f?. pefanteur 
'ljfique fera a celie cíe lean de mcr dans le rap- 
P^dc 7 *  a t ;  fon centre de gravité L  fera á 
í 1 vds 2 pouces au-defons de la flottaifon , &  
* ^ pieds au-deíroíis dv E .  Dans la fig, A h  C D  
le “ occupera un tv-yéic l- C f  i ; afín ti avoir la

qui luí convient. pour conteniría rnéms quann dí h ñ que le mangle , confidércz que 
tr‘a\  b i l eft íemblable au mangle B Cg > 

j  coaféquent i l  eft égal au.v uohqwrta 
, j , Me h ;  aínfi la furface du trapéze eft 
e8^e 3 V} pied.4 'f- 3 píeds ■+■ ‘i  h ) X h ; i í  fam 
que pa¡f fgaie i  12,? pouces , fui •
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.face dutrí.anglé; ainfi.j- JtJiA r J A "  I5"5 poneos, 
ou /f./í 4“ 8 . í =  33.3 pouces, ou ¿ $ 4" 8 /¿ -f* 16 
pieds =  16 pieds 4 -3 3 -3  places =s 1 8,77 pieds, ou 
¿q ~ 4~  X18.77 pieds y ou k — ^  18-77 -~ 4 ;o u  
enfin h 2= 0.3 3 3 j  la hauteur de ce irapéze fera done 
de 0.533 pieds, fa bafe inférieure, 3 pieds, & fa 
bafe íupérieure 3.249 ; fon centre de gravité V  
fera, en-defTous de fa báfe fupérieure, de 0.164 
pieds; en-defíbus de la Ugnedefloítaííbn, de 11.831, 
íc  en-deíTous .de K l , de 7.031 pieds: mettons done 
cescjuamités dansl’exprefiíon ¡ i L x P  — E  K  X  
que nous avons déduíte de ceííe de M. de Chap- 
m n , 8c on aura, de dífFéretice en habilité, de la 
fig. Ac C D  avarit laugmentation: a cello de cet 
ingéniettt*, A B C D ,

6.96 X 7-84 -t- O.07 X 82.16 = 60,3076 ;
6c a h fig, A  b C D ,

7.031 >< 7 .8 4 — 0.53 X 8 a .i6 =  11.57824.
Le poids D  reflant done conftamment en H  , 

le renílement de la fig. AI? C D  , ¿Sí le Icfi , luí 
füíit moíns gagner de Aabiliré que dans la figure 
de M. de Chapman : ruáis pour raufener ía fup* 
pofitiofl plus pi es de la muiré de la chofe, con- 
fidérons la fig. A  e C D  comine cntiérement rem- 
píie d'objets u t m e  denfité uniforme , &  Cune pe
ían teur fpécifique, dont íe rapporr á cede delesu 
de rner foit cerniros 1 a 1; appellons certa partís 
la charle. Dans la figure de M. de Chapman , ii 
en fiíut cter la quamité qui devoit occuper la par- 
ríe triangularte cu doit niler le leíl; certe pariíc 
do 12 punces ~ de furface, occopera le mé¡ne ef- 
pace dans le tríaosle Á B e  , &  le reftant de ía 
iu tiara 6,8 fera rempli , a-peu-prés, d’une parda 
de la charge prife veis la fiottaifon , ¿galo en virón 
a 6 pieds; cstre partie , qui doit dsfeendre dans le 
iriargic , a environ demi-pied de hautetir; fon
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ía pdantenr fpécifique de ía charge a cello de Feau  ̂
de me r eíl dans. le rapport de 1 a : ,

Dans la fig. A  b C D :
moment du triártele du íbnd C f  o , faifam partís
du trapeze , a fouítraire. . .  ------------ — —
er — 0.258.

Moment de la partte e t ó  du trianeíe e b C ref- 
tante, pour y  recevoir une partie de la charge ,  
prife, tant vers ía fiottaifon , que dans le petír

5.24jx64S
mangle C f 17.833.

griiVJii; u u  ¿j

dcífou-'i, ñuta de K  , de 6.96 pieds , commele leíl. 
Le centre de gravité ría triante A B  e , qui 
forme !e rer.ilemem, cft an-deí)es de a  ,600.95, 
Les mofücns des pautes au*deiTus de K  Com d&\ 
qcanriiés négnrives; aitifi pour oter le moment d j 
Ja parda vers la flotraífon —ó pieds X 3.515, il í> 1 
la mettrs fous le figne -L 3 le centre de gravité1 | 
triangle A  B  e , dont nous n’eftimons la furJ 
q!.s de 7.04 pieds ( n’érant pus entiérement plt)» ■ 
étart de 0,95 environ ,  au-deflus de K  , fp-1®' ■ 
ir.eet doit «voir le figne— ; le petit tri.uñ j‘ 
fond cíe 1.04 pieds, étant amdeífous de K  ^-9 ^ j  
pieds, étant á fouílraíre, doit auín a.voir le "e * [ 
ainfi Ton a , pour h  tjouvclíe diitérene11 J01°"

iKeot deflabilité: 60.3 4~<L L Íl2Í — ? ~ -7 -

- I t É J L i e i  Les trols niírs » •

mes font divifes par 2 , parce que ;:iPPort

Moment de la .pame prife vers te fiotraifon pottr 
remplir ce triangle qui doit avoir le figne 4~ * * * 
445 m ;.S _ 1 ^
---- -------- =  4-15-47-
. Aínfi on a pour la neuvdíe efifícrence de ñabi- 

lité , en fuppofant une charge .* pour cefecond cas: 
4- 11.58 — 0,258 4" 17-S33 4 *; 15-47 — *+■ 44*625.

Enfin , entrons dans une t r ^ m e  confidération, 
laquelle a le plus de rappoP avec la maniere dont 
font naturellement arr;mé?nc>s batimens de guerre: 
fuopofons la parfie comn^oc A  e C D  étre remplie 
smdeffiis du left, jufquV hauteur de 7.1 pieds 
du fond £7, d’objets dínt ia pefanteur fpécífique 
foit a celle de feau d> »ier comme f  á 1, Dans la 
figure A B C D , o n -» cotnme pour les deux au- 
tres cas , pour le 6 ,9 6 ^ '7 .8 4  3 il
faut fouílraíre le mniern de la partís de la charge 
qui occupoit cefi * ce donne — | X  6.9^ 
X  1 ,0 4 : le vJÍ e p  7 ) faifant partie du
reofiemem, ~ tOÍ,lt de gtandeur a receveir 
cetro panie,4'  ^ ci.arge, ion cen.re d̂  gra\ 1 te etc 
ei:*ueffou as ^  1*33 pieds: ainfi le moment
de cette^1̂  c'e c'mr£s 5 ‘2infi placee, ftra ; -f-1 
y  t.-- X  1-04 : er.iín , on aura toiijoors pour 
K  £ ‘* ^  > “i” 0'Q_r X  82.16 ; iavantage de fta- 
{.-j¡,, aprés le renrleniem, pour corte figure, fera 

de 6.96 X 7.84 —  |  6.96 X  1 - 0 4  4 - í  1-33 
/ 3-04 4" 0.07 x  82,16 IZO 36.4141.
Le renñemem s’oporam au íbr.d , &  donnant 

la figure A  b C D , on aura , comme dans le pre
mier cas , pour K' V  X  P  — E K ! X D ,  7.031 
X  7.84 — 0,53 X 82 .16 ; &., quant au mouvc™ 
ment de la charge , o n a  -  5 X 0,22.2 X  0,-3 3 3 
X  6-pS , pour le moment du petit trianglc C f  o ; 
on a auííi , — * X  0.5 X  6.S , pour le moment 
de ia charge, vers /f; p , qui/ doit defeendre dans 
ís tfiangle e i v  ; enfin , on a ~ x  5.244 X 6.87 
pour le moment de ce triar3ie , fKi.nt ía partie o.o” , * 
cir pour receycir la c^u.rgc retirée de C f o , que 
occupe le le íl; ainfi lavamúgr de fiabilite de cette 
figure , aprés le renfiemenf, fera ele 7.03 1 x  7.84
— 0.53 X 82.16 — é X C.222 X 0-333 X  6.9S
— f  X  0.3 X 6-8 f  X  5-"44 X 6-87 32.992.

L'avantage de la fíabilhc- hvJoX.ariai.ie , aorés ls
renfiement, de la figure Je él, de Ci tan man , fi: r 
celle A b c D ,  paicit dor.c fe fomenir dans tous 
les cas, &  cet ingenieuv poi.rroit bien avoir raifon, 
en finífíam fon paragraplic 9 par dke: « on dote

dor¡ c
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• done conduce t de tout aci , que eomrne H fm i  
» doriner a un vaiffeau tóate la jlaBUité poj/ible 3 il 
» c o avien t de l'¿Urgir p-oche de la Jíotuüfon, de ma
l í  ni¿rs a ¿lever U centre de gravité de déplaeemctU ¿ 
n ayant moins d'égard d VempLicctnait du Ufl, par
tí ficuliercment parce qu’on fuppofe ct lejl ¿une pt- 
») fintear fpccijiqüe, id  qii il conütnt pea d’efpace ; 
tí atlcnÚQn üit’il fm t avoir prinápnlemcnt pour les 
p vaijftaux qui ont beaucoup de poids dans les kauts ».

Aiors ion fyftéme de conftru&ion vaudroit mieux 
que le nótre: c’eft cependant ce fur quoi je me 
garderaí bien de prononcer, ne fui-ce que parce 
que nous ne voyons pas , ni n’a volts auciin moyen 
de reconnoítre quelle feroit la ftabílité hydrody- 
namíque de ces formes de carene: mai$ pulique , 
quand nous voulons éprouver la ftabílité des vaif- 
feaux, &  lorfque nous en fiúfons le calcul, nous 
n’avons jamáis égard qua la ftabiíité hydroftatique, 
la fente qui y  donne prife, ce feroit, ce me fem- 
b le , bien le cas de faire des efláls de conftruéfton 
fur i’ídée de cet Uomme célebre: d'exécuter par 
exemple, deux íregates, de mcnic tlimenfion prin- 
cipale} de mérrse plan de flottaiíbn, armées iem- 
blablement, 1’une iur le plan d’utte des meiíleures 
que nous ayons, Tature avec une caréne de la forme 
qu’íl a adoprée , &  de les envoyer a la mer en- 
femble: celle de M. de Cbapman auroit un peu 
moins de déplaccment, &  » auííx, moins de le ft; 
&  ü eft: a préfumer, quainfi, elle porteroit aufti 
bien la vo íle : c’eft ce qu’on verroii; fi cela éroir 
bien prouvé , on voít quel avaníage il en réful- 
teroít: moins de déplacerocnt, moins de réfiñance: 
c’eft particulíércment encorc ce que Ton rcbiar- 
queroir; daiíleurs , la habilité donnee aux bátimens 
par la nature de leur forme , eft de beaucoup pre
ferible a celle donnée par la quanrité de i eft : 
cette derniére fatigue prodigieufemen: les liaifons : 
enfin, pour peu qu’on rcufsít a donner le moíndre 
dégré d’avantage de marche, on fait qu’il n’en fu;t 
pas davantage pour joindre un enneini inférieur, 
ou fe retírer de devant celui dont les forces feroient 
fupérieures.

Si nous avons prouvé dans la note que nous 
avons mife au paragraphe 9 de notre tradu&ion 
du traíté de conftruéfton de M. de Chapman, l’avan- 
tage, que donne la varaugue aux vaiífeaux de guerre, 
c'eft d’aprés une formule, trés-íngénieufe, de M. 
le chevalier de Borda, mate dont nous convenons 
avoir fait un emploi quí ne revíent pas exa&ement 
a la chofe, parce que le calcul de ce favant oiíi- 
cicr eft établi fur une figure, ou fimerfcélíon des 
deux pourtours de madre couple ne fe fait qu a 
la liauteur de la ligue de la partie fupérieure d« 
left , ce qui ne remplít que tres - imparfaítemeat Ies 
vues de M, de Cbapman, fuivant lequel H faur 
exhaufíer beaucoup plus le reiíflement. Au furplm, 
nos vsiüéatix de ligne, dejix irés*oleins vers laflot- 
taifon, ne fupporteroicm peut-étre pas Ies mémes 
changemens de forme que les fregares: cV-ft ce que 
Ton pourreít encorc éprouver, fi Teflái fur les íi¿- 

Mariac, Tome J,
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gates donnoít \ au fyftéme de M. de Chapina ti, m  
avantageconfidéraíwe &  bien reconnu.

Si l’on ert excepte les conftruÉlions des fltites 
du Nord, cellos des bateaux Bermudiens, des tar
tanes &  quslques autres batimens, on voit que la 
plupart des batimens de mar ont une concavité 
partant du pied du couple de coltis, oü il y  a un 
poim d’inflexion plus ou moins prés de la ílottai- 
fon; les lignes d’eau participent de cette concavte 
té : cette efpéce de volite caufe peut-étre une aug- 
mentatiori de réfiflattce; il dott s'y opérer un cn  ̂
rrecboc dans les pai ticulcs du finido, &  un remoux 
femblable a celni que Ton voit de barriere, parce 
que les facons y font plus hatites 3 qui n’a point 
lien, ce nie fembte t fans nuíre á la marche, pour 
laquclle H convíendroít que les filets d eau ne s’en- 
gagcaíTent» en fe croifam, que le moins qifil feroit 
poíiible. On pourroit délívrer les bátitnéns de cette 
efpéce de pince par pluficurs moyens; le plus na- 
turel feroit d’en augmenter Télancement. Cerré 
augmentado!! de rétancemem , atu ott, d’ailieurs f 
d’autres avaniages: celui de placer le mát de mi- 
fníne plus de l'arriére, &  de donner par conféqnerit 
plus de facilité pour amurer cetre voile , qui, malgré 
la longuenr du minos , quí ne forme jamais un 
établiííéincnt bien folide, eft rarcment bien oricn- 
t¿c : celui de renífre les évolutions plus, fáciles 
j ai ouí diré é d'habiles ofHciers* que la plupart de 
nos vaificaux exigf.oient un cfpace confidérable 
pour évoluer, ce qui eft un aftéz granel défaut pouf 
des batimens deftinés a former une lígne qi;i doít 
étre la plus ferrée qu’ ¡l fe peut. On m’objeélera 
qu’un grand clancement &  la iiippreffion des faqons 
de l’avam } peuvenr nutre a !a qualíié de peu dé- 
river: mais en fuppfímam les facons de l’avanr, 
on pourroit 2ugmemer d’autant cede de Tarríére , 
ce quí psroit devoir procurer le memo avamage 9 
fans le méme inconvénient.

Carene ( m ) un vaiftl-au eft en carene, quand 
tome fon ouivre vive eft a découvert; qu’on \% 
radoube , calíate, braíe, doubíc & efprdme; foit 
qu’il fe trouye absttu en quilla, ou dans un baf- 
fin, ou éciioué. ( F * # )

Carene , ti fe dít quelqucfote pour courai-, co
ral ou epuret, Veyer Couroi. ( F *  * )

CARENER, v. a. e’cft ¡aire ie radoub de Ix 
partie du v ai ¡Tea ti qui eft ordinaircment íubmer- 
gée , lorfqifil eft chargé. ( F *  B )

CA RET ( f i l  de ) le hí de c a r e l  doí: avoir uno 
ligne de diamétre; il fert á former les tonrons 
qui compofcnt tornes fortes de cordage, en tor- 
dant une certaine quamité de ftl de c a r e l  crnftm- 
ble; íl fert aiuTi a féire des herfes, ele? ga^cettes', 
des fangles, des rahans de ferbge, &c. On le tire 
des tourons des vieux cables coupés par (ronces , t í 
de tovis les víei-x cordages. ( F  * B )

C A R G A D O R S , fuivant le A  lOF.r.urc de ni.i- 
riñe de M. Sa veri en , ks c .r p 1 ¿o-s íont u^e -(■  
péce de courtiers d’Amftcrdam q. i diere;-ene du 
fret pour les vaíiTcaux en ch¿r¿e, f  qui
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íeiu les négoclans des navires préts ít partir , 8c du 
lien de leur deftinstion. (B )

CARGA1S O N , f. í*. on entend par cargaifon , 
¡es marchan (ti fes qui fonnent la principale charge 
du vaífleáü. Les oíficiers de vaiffeau de commerce, 
quí onr des pürts pérmís, ne peuvent compoíer 
leurs pacotillas d’artícles de cargaifon. ( f '  * * ) 

CARGUA, expresión íevamíne ou de la Mé- 
tlíierranée , qui s’applique a lañíon de carguer une 
■ voile &  a celle de Gire forcé fur un cordage: 
elle  efi a rimpérnt'f, &  liga!fie cargue. {Bi) 

CARGUE, f. f .  on nomme cargues, les inanceu- 
vres cobrantes appliquées aux voiles pour les reie- 
ver ou retrouffer contre les yergues, ce que fon 
sppelle carguer;  elles prennent leurs ñoñis particu- 
licrs des partíes de la voile* auxquelles elles font 
appliquées: ainfi on les diftinguc en cargue-fonds ,  car- 
pic-pohiis, & cargue-bo tilines.

On voit dans la fig. 74 , une portíon de la grande 
voile 0 1 1  de l a  r n  i faino avec fes' cargues.

Les carguc^for.ás g g ,  font les cordages qui fer- 
vent a carguer 0 1 1  retrouffer le fond de la voile, 
& quí dennent a fa ralingue inferiente,

Les carguc-poiriis e e , font ceux qui fervent á car- 
guer les deux poircts ou angles iníérieurs de la 
voile. Cette manceiiyre eft ponftuée dans la figure , 
parce qu’elle eft en dedans de la voile , c’eft-a-dire, 
de fauire cote.

Les cargue-boulims f  f ,  font les coreíages á faide 
defquels on cargue les cótés de la voile , & quí font 
fixés á la psrtíe de la ralingue de chute * ou font 
aimrrées les panes de botilines,

Toutes ces cargues  font fort nécefíaíres pour fa
cí Vuer aux mate 1 oís la maneenvre de ferler ou ferrer 
les voiles , &  d’ailleurs elles approchent, dans une 
égale proportion, chaqué partió de la voile vers Ja 
verane* de faqon qu elle ne faffe pas , en la ferram, 
un plus gres paquet dans un endroit quedaos i’autre.

11 u’y n que les voiles qui tiennent a des vetgues 
qui aient des cargues, íes voiles d’étai &  les ibes 
ifeit ont pas, mais s’wnéncnt 011 fe carguent en 
les fxifant couler tout en bas de leur draille } par le 
iitoyen d’un cordage no jumé hale has , fix¿ par fon 
bout d’en haut au plus hsm anneau de la voile, &. 
quí defeend vers le pied de le;ai.

Voici la maniere donr fe pafient &  fe gréent 
toutes les cargues des voiles d’un vaiílean.

Les cargue-p oir. ts de la grande voile font au 
nombre de deux; c’eft un cordage fhnplé qui faít 
dorniam fur la yergue * au tíers de la di flanee com- 
prife entre le racage & Je bout de la vergue; il paífe 
aprés cela dans une poulie frappée au point de la 
voile, remonte & pzfie du coré antérieur de la 
voile dans une poulie placee fur la vergue prés le 
clormant, enfuñe dans une autre poulie au bas du 
hauban le plus en avant, de-hi dans une autre pou
lie fixée en dedansdubord, vis-a-vis ceméme hau- 
ban , & on famarre a un taquet voifin.

Les deux cnrguc-poinis de la mifiunc font fcmbla- 
blcment places,
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Les deux cargue-points du grand hurtíer font 

dormant au point de la voile, paflent dans une 
poulie feus la vergue, enfuñe dans une autre pou
lie frappée au bord & en dehors de la htme, h 
la feconde lande de hune de l’avant; ils defeendent 
en dehors des grands haubans, traverfent une poulie 
frappée au qimtríéme hauban de favant, au tiers de 
fa haurenr * & somarrent á un taquet en dedans du 
bord, vis-a-vis ce tnéme hauban.

Les cargue-pairas du petit huníer font femblable- 
ment j>lacés, excepté qu’ils defeendent le long du 
troifiéme liaubsn de l’avant de rnilVme.

Les cargue-pairas du perroquet de fougue font 
aufii places d’tine maniere analogue a ceux du grand 
hunier, avec la difFérence qu’ils defeendent le long 
du fecond hauban de l’avarst d’artimon.

Les deux cargue-points du grand perro quet font 
dormant an point de la voile, pifient dans une 
poulie fous la vergue, au tiers de la díílance com- 
prife entre le racage & le bout de vergue , eníuire 
dans une cofie qui efl a l’extremité de Ui barre du 
milieu de perroquet, paílent en dedans des hau
bans de hune, traverfent un irou du plancher de 
la hune & víennent s’sinarrer atix grands haubans 
á coré des cargue-points du grand bunier.

Les cargue-points du petit perroquet & ceux de la 
perruche d’artimon , font paffés de méyie que ceux 
du grand perroquet.

Les cargue-points de la ctvadiére font fixés, par 
un bout, au point de la voile, ilspafient dans une 
poulie fous la vergue, vontpaíTer dans le raselier qui 
eft fur le beaupré , & s’amarreru au fronteau cfavant.

Les carguepoints de la contre-civadiére font dor
mant au point de la voile, pafftnt duis une poulie 
fous la vergue, enfuire dans une cofie qui efi fixée 
au violon de beaupré, defeendent le long de ce 
mar, pafiént dans le ratelier, & s’amarrem au fron- 
teau d’avant a coto des cargue-points de la esvadiere.

Les CvJrguc-f}nds de ¡a grande vofie font au nom
bre de deux; un des bouts de ce cordage fair dor
mant a un heríéíUJ qui efi a la ralingue du fond % 
afiez prés du point de la voile; il pafi’e dans deux 
cofies ílxées a i a mime ralingue , l’une vers Te mi- 
1 ícu, 6í l’autrc entre celle-ci & íe dormant du cxr- 
gue-for.d, enfuite remonte en dehors de 3a voile? 
traverfe une poulie frappée a l’eñrop de la poulie 
de driíTe qui efi fur la vergue, enfuite dans une autre 
poulie frappée fous la barre traveiüére de l’avant de 
la grande hune, defeend le long du grand mát, pnfie 
dans une troifiéme poulie quí efi fur Je gívltard a cote- 
Sí en ariete du mát, & s’amarre á un taquet voifin.

La p-fuion des cargue-fonds ele la miíaine efi en 
tout femb!able a celle des cargue-fonds de la grande 
voile.

Les deux carpie-fond; du grand hunier font dor
mant á un hcríésu qui efi k la ralingae du fond, 
afiez prés du point de la voile, paflent dans deux 
coífes fixees a la méme ralingue, retnontent en 
dehors de la voile, traverfent chacón un rouet 
d’une poulie double, frappée au milieu de la ver-
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gtte, enfláte dans une poulie fixée au coílet de Té- 
tai dn grand humer , de ícen den t en amére du n-iát 
de hune, traverfent ini tron dn pLmcher de la 
grande hune, palient dans tule des coíTes placees 
le long &  en ai-riere dn trelingage fous la hune , 
de-la dans une poulie fur le gaiüard en arriero du 
grand m át, &  on les amarre a un taquee voiíin.

Les cargue fonds du pedí humer font femblabie- 
fflent palles S¿ places.

Le grand £k le pedt perro que ts , le perro que r de 
fougue , &  la pe micho, n’oot point de carguc-fonds 
ni de c irgue-boulines, msij íeulemcnt des cargue- 

points.
Les cargue-boulines de la grande voíle font au 

nombre de quatre, deux «a chaqué coré de la volle; 
csíui d’cn has eft amarré au herfeau du milíeu de 
la parte de bouline, paíTe dans une cofTe frappée au 
herfeau íiipérieuv déla patte de bouline; celuí ti’en 
haut fait dorniam á un autrs herfeau au-deíTus; 
ils paiTent en fui te chacun dans une poulie limpie 
frappée fur la yergue en deliors, puis tous les deux 
fe rapproclient dans les deux rouets d’une poulie 
double frappée en - deíTous de la hune á la barre 
traverfiere de Tavant, defeendent le long du grand 
mát, Sí. paiTent dans les deux rouets d’une poulie 
double fíxée au bordago du galllard au pied de ce 
mát; on les amarre a un taquet voífm.

Les c, i rgite - h o alma de la mifaine fe gréení de la 
méme maniere qus ceux de la grande voíle.

Les cargue- bou Unes du grand iiunier font su nom
bre de deux; un feul de chaqué cote de la voíle; 
í!s font dormant au heifeau qui eft ala ralínguo de 
chute , á. la hauteur du plus bas ris , paiTent enfuitc 
chacun dans une cofle qui eft ir la niéme ralínguc 
vers le plus haut ris, de-la, dans une poulie frappée 
fur la vergue, &  puis dans une autre en haut du 
collet de Té tai du grand mát de hune, traverfent 
le plancher de l’arriere de la hune dans un trou , 
paiTent dans une des coííes fixées fur Tarriére du 
trélingage fous la hune, de-lá dans une poulie en 
arriére du granel mát fur le gaíllard, &  ^amarrent 
á un taquet qui eft auprés.

Les cargue-boulines du petít hanler font grées tout 
comme ceux du grand humer.

Les cargues d'artímon font au nombre de cinq ou 
fix de chaqué coté de la voíle; chacune d’eíles 
faifant dormant á un herfeau á la ratinguc de chute 
de la voíle , paíTe dans Ies poulíes qui font le long 
de la vergue de díftartce en diítance, depuis le 
haut fufqu’au racage, Sí on les arréte au píed du 
mát tTarrimon.

La cargue ínférieure de Tartímon , c’eft-á-dire, 
celle qui retroufte le point de la voíle, eft appellée 
cargue ¿oubís. Elle eft compofée : i° . d'un bout 
de cordage qui fait dormant d'un bout a la ralin- 
gue de chute, &  de Tarnre á la ralíngue de labor- 
dure : 2o. ce cordage court dans une poulie á la- 
quelle eft épifTé un bout de la cargue : f .  cette 
eargjie paíTe dans une poulie frappée k la vergue 
d artimon vers le racage, s’arréte au pied du mát
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comme Ies aiitres cargues; au furplus, voyq- A r 
rimón  , pour la déftnirion c!e la cargue anuble la 
plus en tiíiige sujourd’hui. ( F *  £ )

C a r g u e  d1 avara, f, m. ( G adere. ) cordage qui 
fait dormant fur le quarr ou car ( gros bout) de 
Tantrnnc ou vergue, Sí qui feria po:rer cc bout 
en-avant ou en-arriére, afín donemer la voíle.' 
^c)<ei  Quart m  l’apiten n e , ou Carnal. (/?.)

CARGUE-]}AS de ¿a tente t (. m, ( Méditerranee. )  
cordage qui ferí á bu re tendré ou roidir la toile 
de la reme,, pour que Tu.iu coule de filis plus fa- 
cilemem &  fans Li pónétrer, Foyc^ C a r g u e s . (B .)

C argue  has, calle bas ou cambas, cordage quí 
fert á caler, avec lequel on atneue en bas quel- 
que chufe que ce foít, en lialaitt deíTus. Les car- 
gue-points des voiles íeur íervent de cargue-has, 
quand voulant les aniener, elles detneurent bor- 
dées , comme cela fe íait pour les huniers*

C a r g u e-fonos , f. m, C a r g u e-p o in t s  , f. m. 
C a r g u e -bo u lin es , f. m. Foyer C a r g u e . 
( F *  *)

Cargue d vuc, fauíTe cargue. Foyer ce mol. 
( F * * )

C a r g u e  haut, efpecc de driífe quí fert á Iiiffcr 
le racage en méme tempsque Ja vergue , pour qn'il 
ne faifa pas trop de frottement dans cette mana-u- 
vre, qui doít étre prompte.

Cargues alfaides, c’cft-á-dire, cargues qui ne 
travatUent pas, quí í'onr largues üi. toinbantjs. Les 
cargues (bnt a  f a l l e s  ,  d ies  r.c jatit ríen, (  V  * E  )

Cargues du v e n ! , ce font cellos qui fe trou- 
vent du coto de Tanutre; il y en a de trois fortes 
á ciJaque voíle; les cargue-fc/ids , cargue-bouline , 
cargue-point. 11 sen trouve autant fous le vent; 
aulll Ies appelle-t-on cargues fous le vent. ( F *  B  )

Cargues de de fous le vent. Foyer Cargues 
du v e n t . { F * * )

Cargues ( f aUjPs) ce fünt des cargues que Ton 
ajoute aprés cono pour ferrer le fond des bailes 
voiles, aprés quellos fontcarguées: Ies fauffes car
gues ont moins de grofTsur que les cargues; elles p;if- 
fent dans des poulíes limpies, tnbord &  basbord, 
fous la hune, pardefi'us la voile, &  vom s'amaner, 
en paífant fous le fond do la voíle, fur dos úngles 
qui fe croifent en partie, frappées fur le mílieu &  
au tíers de la vergue de chaqué bord , cu arriero 
de la voíle, de forte quen pefant fur i o guant, 
qui tombo au pied du mát, fur íes gaili.irds, on ferie 
la voíle dans tout fon mílieu. ( F *  B )

C A R G U E fl, v . a. aftion de reírancher une 
voíle apparcilléo par le tnoyeia des cargues, do la 
mettre en étar d’étre faciíement ferrée ou ferlée 
contrc la vergue*

Cargue au vent;  c’eft nn commaníLinem peur 
fairc carguen le cote du vent de la voile deílgnée.

Cargue fous le vent;  cLft un commandemem quí 
fdt carguer la partie de dcdbus ie vent de U voíle 
no m mée.

Cargue le point du vent;  on ordonne parce com-
M m i
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mandement de carguerío point íJsul de la voUe fiom- 
mee, fans toucher aux autres cargues. Tout-á-fait 
vent amére, on cargue íoralement la grande voilé; 
mais le vent dependant un peu, on cargue fenle- 
ment le point du vent ,  &  aínfi la mifaine n’eft pas 
abriíée. ( V *3  )

CARGUETTE, f. f. ( Gaihe. ) cordage qui 
fert a drefter l’amenne,■ & k la faire pafler d’un 
bortí a l’autre, lorfqifon mude. (# .)

CARGUEUR, f. m. les cargueurs font les gens 
qui carguent, employés á carguer. ( V'* * )

CARLINGUE, f. f. c’eft une píéce de charpente 
compofée de troís ou quatre píéces de boís unies 
les unes aux autres par des empatares ou écarts, 
femblables a ceux de la q'uille; elle fe place tíans 
le fond du navire &  s’endéme de quelqucs pouces 
par fes entailles, fnr le milieiv des varangues & des 
fourcats de l’avant á Barriere, en fúcar vant avec Ies 
aiarfouins qui en font la prolongarion dans les fa- 
qons. Ainfi la carlingas forme une 11 ai fon qui unk 
les varangues avec la qui He, doní elle a la largeur 
6c la moitié de f  ¿paiífenr, non compris fes adems; 
on la chcville en fer, a polines perdues fur toutes 
les varangues, de maniere que ces chcvilics en* 
trent jufqu’sux deux riers de la quille. E>ans les vaif- 
feíinx de Signe , la carlingas eft compofée de deux 
virares, dont les peces fe croifenr réciproque- 
ment, á leur écart, fur une grande lougueur.

Carlingue d e  c a b e l l a n  > elle eft ¿labHe fur les 
baux du pont fur lequel eft le cabeftan; on la 
cloue fur ces b a u x , 6c on la fon ti en t par une ¿pon- 
tille qui repofe fur la c a r  t i n g u e du vaifteau, quand 
le cabellan eft fur le premier pont; la mortaife 
dans laquelle tourne le pivot du cabeftan eft un 
faucicr rond , c o m m e  une deml - fphérc concave : ft 
le cabeftan eft pl¿c¿ fur Icfeccndpom fíe fur lesgall- 
lards, c o m m e  dans la phipan des vaifteaux de com- 
merce, on place íh c a r l i n g u e  fur le premier pont, 
& on faít con:muer la medie ou pivot du cabeftan , 
de maniere a ce q u ’ellc repofe exa&ement dans fon 
faucicr c  e  ( f i g .  i o  ) fur la c a r ü n z u e  h  h . ( V * B )

Cafljkguc de m.it, c’eft un Ei te rabia ge decl ár
pente placó á l’emiroit ou repofe le pied du mát; 
la fig. íj/ re pr úfente cette diarpente dans-Iaquelle 
eft comeru le pied de ce mát, comme un tenon 
dans une mortaife, la partíe infúrieure du mátútanr 
tablee en forme quarrée, pour s’y adapter paríai- 
tement.

h /ijíhnt deux deirtí-varangues de porqués, pis
có c a fur le fond du vaifteau & en travers, pour 
conmienccr i’étahliffement de la carlingae.

g g , les íufques de ca; tingue, qui ¡ftéten-
dem thf,-'. 'es dciríi-varaugues de poiques, dsus le 
llr.s de "a kmgneur d:¡ vaifteau.

t t ,  font des iravcrfins pour lier & contemr eti- 
.fcii.b'c les ft.-’.f'pjes.

i i , font d-= taquéis pour les appuyer.
Njire iif.pe , r.¿ludíemenr, eft Je mertre les dc- 

m:-vcrc;?gij£S ¡i une beaucoup plus grande chitan ce
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entre elles, que l’cpaifletir du pied dú mát; elle* 
font entaillúes pour y  recevoir les flafques á cou- 
lifíe; &  des taquéis % femblables á ceux i , mais 
plus forts &  places entre les deux varangues , fou- 
tíennent cesflsfques par leur míiíeu: il y  a des gami
tares de l’avant &  de Varriére de cene car tingue,  
pour en réduire l’ouverture , fuívant fa lougueur, 
a fépahleur du pied du m at: edite forte de carlingue 
a i’avantage de donner la facilité de porter le pied 
du mar plus de l’avant ou plus de 1’a mere, en n’en 
taíftim que chasger íes garnítures, &  méme tout le 
mñr en granel, n les étambrais font en ovale, le 
grand ase felón la lougueur du vaifteau, comme 
nous le faifons afíez volontiers aujourd’hui. On 
peut ainft monvoir la máture fans un grand trsvaií y 
ft le bátiment ne fe trouvoit pas bien balancé dans 
fa voilure. La carlingas du mát de mifaise gft quel- 
quefois diferente, en ce qu’elle n’eft compofée 
que cl’un fourcat, placé horifontalement &  d’urte 
clef, á caufe de la forme du navire dans la partie 
de l’avant. La carlingue du mát d’artimon eft ¿ta- 
blie fur le premier pont, &  n’eft, la plupart du 
temps , fomtée que d’une forte píéce de bois , qui 
prend, dans le fens de la lougueur, trois baux, tur 
lefquels elle eft chevillée; on lui fait une mortaife 
quarrée pour recevoir le pied du mát.

Les car tingues de márs de bátimens de commerce 
de í  á 3O0t0nneaux, ne font auffi, fouvent,que 
des bilí oís emaillés fur la carlingue du vaifteau, 6c 
psrei lie ment mortaifúes.

Voye^ au mot Deaupré , l’úíabliflement de la 
carlingue Sí. des flafques de ce mát. ( V * E )

C A R N A L , f. m. l’extrémité d’en bas d’une an
ten ne x  (fig. 33 ) oü font capellés les pendeurs de 
Tourfe m m ,cu , plus generaleraem , ce point de la 
voile. V  * * )

C arnal , f. f. ( G.itere. ) palan frappé k l’ex- 
trémité de chaqué mát, & qui fert á elevar la 
tente á la Itauteur convenible, 11 y a done camal 
de meftre &  carnal de trinauet. (}?.)

CA RIsMlLETTE  , f. f. V G J h c .) palan plus 
petit, employé au máme ufage que la carnal pour 
le mar, ou arbre de meftre, ¿c pour ceiui de 
trinqner. (/■ .)

CARNAU, fhyiq C arnal. (A.)
CARONAOE, f. f. efpcce de canon dont les 

Angloís ont fait récemment feflai, & dont -nous 
avons deja parlé au mot BarCE , anquel nous ren- 
voyons.Toutes les connoiftánces que nos ten tari ves 
ont puncos procurer fur cette houcheá fen, fe bor- 
t em a celle-ci: que cescanous ne font pns á chambre 
fpbérique ; fíe en effet, cene ierrae s’accorderoit 
peu avec U groiTcur du boulet: qtfils paftent pour 
poner le boulet á 240 roifes; mais je donte que ce 
fbir de but en blanc, & ft c’eft-lá leur plus grande 
porree, c’eft peu de chote, voye  ̂ C anonn'a g e ; 
un malheureux haterd peut, á la mer, veos taire 
tomber á bord des boukts tires de fon loín , parce 
qu’un moiiveinent de rouíis d’une grande nmplí- 
tude, au moííiem oü Ton tire, peut taire faite uia
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ingle a fíes grsnd, de Taje de la piéce avec rliori- 
fon ; une íeconde volée n’anroít pas le méme fuc- 
cés: enfin, que les Anglois ont rencmcé á cene 
forte dar til Serie, á cauíe des incoflvénians que 
nous avons détaíllés, pour la plupart. C ’efi une arme 
qui nous paroít plus dangereufe pour ceux qui 
l’emploient, que pour ceux comre qui elle cíi em* 
ployée.

C A R O SSE , f. m. üu Carrosse , le car o f ié , íur 
une galére, efi le logemem dn capítaine,, en srrierc, 

{fig. s p )  formé par une couverture detoffe 
fixée fur des csrceaux de bois.

Sur les dunetfes de vaifieaux de Signe, on faít 
aníli alfoz communément aujourd’hm des car o ¡fes 
pour les logemens des oíficiers &  maítres; íis ont 
quatre pieds S a 10 póuces de haureur; ils con* 
tiennent, quatre, üx ou huít chambres; deux, 
trois ou quatre de chaqué bord, fuivant le rang 
du vaífiéau : Jes deux de l’amére pour les maníes, 
les autres pour les oíficiers; ces chambres ont fix 
pieds cíe longueur & quatre & cinq de largeur, & 
font améuagées dfone couchetre de deux pieds a 
trente pouces ; le refiant de Fefpace , d’un burcau, 
íI'uh caífibn , & d’unc annoire : ces carojfes font éta- 
blis fur le milieu de la dunette, &  on íourne nu- 
tqur; ils n’ontpas, comme cela, J’ínconvénienr 
des tugues , quí empéchent d’approclier le cauron- 
nemem ; mais, íis en ont d’autres; qtielqtie foin 
que Ton prenne á en faíre la charpente íógére , ils 
n’en écrafent pas tnoins tes dunettes & beaucoup 
plus que les tugues portant, par le milieu de leur 
longueur , íur lesallonges de tableau.En tout, cette 
quantité de logement efi múfible aux quaütés des 
v;t¡;fcaux, Se gene le fervicc : mais elle a fes cern
ir odités,

11 y a auífi des caro {fes ou cahanes C {fig- //) fur 
Ies poms de la píupart des bárimsos de commerce 
ou flotes de confiruAion bollandoife, pour Ib lo- 
gcnieut des ¿qulprgcs : r.u moyeti de quoi, la cale 
refie en emier pour y recevoir la cargaifon, 
{ V * * )

C a r o s s e  , cu Ckaiuot , terme de Cordcrle. 
Foyer au mot ToUPIfí fon ufage, Voye  ̂ auífi CüM- 
mettage. Ici nous ferons remarquer que quand les 
fiis ont acquis un 'Certain degré de forcé étafiique 
parle toiiilíenient, le toupín faít efforr pour tour- 
ner dans la main du cordíer, qui pene bien réüf- 
ter á Tefibrt de deux fils, mais il feroie obligó 
de ceder, fi h  cor de ¿toit plus groffo; en ce cas , 
on tntvcríe le toupin avee une barre de bois R , 
{fig, yyj } que deux hojnmes tiennent pour le cor.- 
duire.

Comme la forcé de foux hommes n efi queíque- 
fois pas c.’icor o fu ¡ufa me, pour lors on a rcomrs 
su cdtcjje  c u  chndot  5 ;  k s  r.ns font en ruinesu , 
ik les nutres ont des roo leí res; ils font formé, par 
deux fo me i íes, for leíqueues fin:: aí-emblés des 
m ornan s, fo Ton a cía che de diííéreute f  con avec 
des cordes, ¡:i barre R quí tr a ver fe le tujpin , tan- 
fot aux muntans, tssfot :-.ux travcrlcs, ífovcn: i.i dií-
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pofition du cbariot, de forte que le cordage repofe 
lur le dsrriérc du cbariot qui fert de chevalet,

On ne charge point le chatio t , ñu comraire, il 
finn qu’it ne foit pas forí pefant, afin ( pour me 
fervir du terme des ouvriers) qfoil courre libre-; 
tnent; on le retíent par le moyen d’une retraite  ̂
qn’oti nomme auífi une livardt, ou tiñe Lirdafic; 
c'cíba-dire, avec une corde dfétoupe T ,  qui ert 
amarréc a la rrnverfe R du toupin, & dont on 
enyeloppe de plus oumoínsdc tours, le cordage^ 
fuivant qu’on dsfirc que Ic charioi «tille plus ou 
moins vite, ( V * v )

CARRÉ, i. m. {(¡rmc de Cardent) lé curré dont 
íl s’agit a trois objets a remplir:

i 0, Comme les manlvelles du chantier tournenr 
lentement, en comparaifon de la viteíTc que les 
rotiets impriment aux molettes ( Foyc{ CoMiviEt- 
tage ) ,  pour accéiérer un peu l’ouvrage, on met 
íui curré N  {fig. j y . )  un pareil nombre de ma< 
nivelles, qtfon avoit raís au chanfier D ; Se en les 
faifaiit tourneren fon? contraire de cellos ditchau- 
tíer, on paryient h accéiérer du donble, le tor- 
ríllcment des rorons; pour cela en faít porter au 
curré une membrure O , pareiile a la memfcrure E  
du el; antier, iagudle mere fon re du carré doít é:re 
percée de trous", qui repondent aux rrotfs de celle 
du chamier.

i° . Quand Ies fils ont afiez de tors, on Ies réu- 
ntt tous enfemble par le bout qui repon el au cuné; 
on les attache i¡ une fsule manivelle, comme on 
le voít en P {fig. --¡gi’ ) ,  Sl alors cette feule ma  ̂
nivelle tient lien dé i’émériUon dont íl efi quefiíon. 
aux mots Lusin , M erun .

3* .  Eníín, o h  faít qu’en toritUant les fils avant 
que deles commctrre, Sí quand on lescommet, 
ils fe raccourcifient; cTeft pour cette raifon qu’on 
dit au mot Lusin , quon attache un poids i  la 
corde qui efi pafice ¿ans ramtcau de l’émérilton; 
que ce poids tient la corde dans un ccrtaín degré 
ác tenfion, & qu’íl remonte le long de la fourche 
á mcílire que les fils fe raccdurcifiem; íl faut de 
inésne que ie carré ríenne íes fils des grofiés cordes 
daos unetcimonqui foit proportíonnellc a la grol- 
four du cord'jge, &  qti’il avance vers lecbantíer á 

¡ mefore k> fils fe raccourcifient, C'cft pour- 
qiiíii i'j can ¿ efi formé de deux piéces de bois car- 
rf.rí, ou femeiUs jointes í’une a l’amre par des tra- 
v^riés ou painitcíies; for les femelíesfontfoUdemení 
fofoiv.tlés des montans qui font afTermis par des 
linos; óítifi le carré eíi un di antier qui ne difiere 
du vrai chantíer/) { fig. ?j'4) que parce qnecehrí- 
ci efi ímrnebile, Se qi¡n le c.nrí eft éiabb fur un 
nalneau pefant, & quon charge níus oü meins en 
O ,  fuivant le befeiu.

CARREAU , f. ni. nem gfnér¿í que Jfon donne 
a totues les curntures Se prcc -̂inícs ríes v,-.!¡íc’;.u:a 
ík barcanx ; msis ilefi rnotns d’n'agc & tnnms rtm  
que ceiüi de précetntes, bí on l’em:'!-';e qt;eb;iuío:3  ̂
c’efi pour ihíc du plzí-bort!,



CARREGA , impératií de cart-éger. Fóye\ a  
. mal, (/A)

CARRílGER , c’eft, fuivam M. Savériea, ( Pic- 
úonn. de mar. ) un tenue de la Méditerranée, qui 
ígniñe touvoyer. ( B  )

Au vrai, carréger eft un moí de 1’idiome pro- 
veji^alcjuí fignifie charla-; chañer de 3a v o íle , c’eft 
en porrer boaucoup pour le temps5 &L de maniere 
a compromettre fon bátimsnt; ce qui ne fe lait 
par conféquent que lorfqu’on eft réduít á quelques 
extrémités qui y  obligenr. ( E +* )

CARROSSE , f. rn. l'«yc{ Ca ro sse . [ y * * )
CARTAHU , f. f. manceuvre que Ton palie dans 

une perdis, á la tete des máts, pour hiífer les cor
dajes que fon envele dans les innies, Se pour 
amtner ceux que fon clefcend; il fert auííl dans 
cRuitres endroits, pour pafler les ai;tres manceuvres. 
On fe fer e cls car tabú pour capeler les hunos, les 
haubans, les ¿tais, ¿•'¿.(í7*)

CARTE , f, f. defcripíion, fur un plan, de la 
ierre & des ea u x , foit en totalitc foií en partie. 

.La ierre ¿tant une fphere ( nous n’avons pas égard 
ici á rapplatiffemem de fes póles, la diftérence de 
fon ase > au diámetro de i’équareur, n’étant que 
de la torre ¿tant une fphere done, ce n’eft
que fur un globe que Ton peur repréfenter fes par
tios dans des fituatíons fembíables k cellos qu’elles 
occiipent ré'cllemeiu. Les caries ou furfaces planes, 
ne peuvent donner une fmúlitude par falte, puli
que toutes les partios du globe terreftre ne font pas 
dans un méme pían, Mais ce n’eíl pas tant la fimi- 
lirnde parfaite que fon doit fe propofer dans la ■ 
conftru&ion des caries, que celle qui fuffit relati- 
vement a certains ufages. Celles qui repréfentent 
íoute la terre par le développement Se la projec- 
tion des deux hémifpliéres, de part &  d’autre, 
otdinairement, du premier m¿lidien , fe notnment 
mappemonde. Leur conflniílion, ainft que celies des 
autres caries, eft fondée íiir des principes aflea 
fimples , &  qui doivem trouver place ici,

On imagine qu’un oail, place en un point de la 
fur face de la terre, en obferve les di fl ¿rentes par- 
ties a rravers la ínafie du globe, comme s’il ¿toit i 
tranfparent , &  concevant un plan paííant par le 
centre de la terre &  perpendiculaire á la ligne'qui 
iroit de l’oeil au centre , on imagine que les rayons 
tiros de tous les points de la partie du globe 
qui eft au déla de ce plan, par rapport a Toeil, 
rencontrent ce plan. Ces poinrs de rencontre for- 
ment, fur ce plan, une perfpeílivc de cette partie 
du globe ; 8c c’eft cette perfpeítive qui eft la 
mappemonde : o r , voici d’aprés quels principes 
©n la conftruit.

Soit A  B  AÍ.C O [Jjg. 3$$.') un cone quelconque 
ayant pour bafe le cercle B O C AS. A B C  la fec- 
tton triangúlame de ce tone, par un plan perpen
diculaire á la bafe, &  conduit par fa x e ; c’eft-a-dire 

ar la droite qui va du fommet au centre de la 
afe. Si fon congoít que cc cone foit coupé par 

tm plan perpendiculaire a A  B  C , &  qui forme la
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feflion Q E  F  / , de maniere que íes angles A  F G ¿  
A  G JF foíent égaux aux angles A B C , A  C B \  
la feéhon G E  F 1  fer?. un cercle.

En efíet, concevons que par qticlque point E  
que ce foit de cette fechen , on ait rnéme un plan 
paralíéle á la bafe, Se q u i, formanr la feftton D  
E I I I , rencontre la feñion G £  / '/ ,  d̂ íss la droite 
E  L  I. Cette droite ¿tant riuterRéiion commune 
des cíeux plans D E H I ,  G E  F E  perpendicu- 
laires au méme plan A B C ,  íera perpendiculaire á 
ce plan A B C , & par conféquent aux deux droites 
D  H  Si F  G qui font les imerfe&ions de ces deux 
premiers plans avec le dernier. De plus, le plan 
A B C  paffanr par faxe du cone, D H  Ge F  J  , 
doít couper les deux feélions, ensarne en deux 
parties ¿gales, Or , £  L  , ¿tant perpendiculaire au 
diámetro D H  de la feílton D E H I , qui ( Dic- 
tionnairc dt malhimatiq. & d’abontlant, ajare- de M, 
Bezout gí'o, 199 ) ,  eft fembiable a B O C AI, &  paf 
conféquent eft un cercle, doít étre moyenne 
proponlonnelle entre D L  ‘6c L H  \ Dklionnaire 
de Aí.?/A<rtniííi^«cj, ou fíezout, Gco. 123),  On a 
done D  L  ; L £ ‘ : L  E  ; L  H  o u ( Dicliennaire de 
Aíaikémaliques ou Bez. arith, i/S'j D L  X  E  H
rzzL E . Alais les mangles D  L  G, F E  fífon t  fembía
bles , puífque, par la fuppofnion , i’angle A  F G  eft 
¿gal á A  B C , &  par conféquent a Á D  H ;  dail- 
leurs, les angles oppofés au foirmiet F L  H , D L G  
font égaux. On a done ( Difl'tomalre de Maihé- 
matlques, ou Bez. Géo. 109.') D L  : L E  : :  G L t  
L H , &  par conféquent D L  x E H  = 2 L F x  G L  ;

done aulB L F  X  G 1  =  L  £  ;  done L E  eft auíli 
moyenne proportionnelle entre les deux parties 
du diamétre E  G j  Sl puífque le point E  a ¿té 
prís a volonté, la combe G £ / / a  done la méme 
propriété dans tous fes points; elle eft done un 
cercle. C ’eft la le principe fon dame mal.

Cela pofé , foit B AI C 0 (fí§. 356) un cercle formé 
en coupant la fphere par un plan quelconque. Soít A  
un point de la fur face de cette fphere, d’oii ua 
ceil regsrde la feRion B  M  C O á rravers le plan 
N  R  K  S fuppofé iranfparent, &  tellement firué 
que la tiro iré A  L qui va de l'oeit A  au centre L  
de la fphere, foit perpendiculaire á cc plan. II eft 
clair que les rayons vifucls qui vont á la circoníé- 
rence B Ai C O forment un cone dont la rencon
tre avec le plan N  R  K  S  trace fur cc plan lapsrf- 
peílive G E  F I  ée  la feftíon B AI C O, que Ton 
appelle aufli fa projeíbon. Nous allons faíre voir 
que cette projeétion eft toujours un cercle, tant 
que le point A  eft fur la fur lace de la fphere.

Suppofons que du point A  on ait mené A  Z  qui 
eft fuppofíe perpendiculaire fur le plan N  R  K  S , 
&  que par cette droite &  le centre de la feñíon 
B  M  C O, on ait conduit un plan : celui-ci formera 
fur la furfáce de la fphere, le granel cercle A  N  T K  ,  
puífque paftaut par la droite A  Z  perpendiculaire 
au cercle quelconque N  R  K  S , il pafle néceflai- 
rement par le centre <|c la fpliére. Ce méme plan

C A R



C A R

formero dstis le cóne, le tríangle A  B C ; &  fur le 
plan N R  K  S , le diameiré N  L K : or le plan du 
grand cercle A  N  T K ,  pallan t par la clroite A  L t 
& par le centre de la feéHon B M C O ,  eft per- 
pendículaire a Ar R K  SSc h B  M  CO ;  done réci- 
proquement ces dsox plans font perpendiculares 
au plan A  N  T K ,  &  par conféquent au. plan 
A B  t ’ ,qui palle parTsxe du cóne. De plus, les 
angles A F G ,  A G F , fom égaux aux anglas 
A  B C t A  C B ;  car A  C B  , par exemple, a poní' 
mefure ( Diftionnaire de Mathématique oit Bez, 
G¿o. ó j ) la moitié d & A N T B & A G  F  ( Dh .  
de M. ou Bez. Gao. 70) a pour mefure la moitié 
de A  K  ou de A N  plus la mottié de N T  B , 
c’eft-á-dire, la moitié de A N  T 3  : on démcmrcni 
de méme que A  F  G eft égal á A  B C: done, fi¡i- 
vant ce que nous avons vu , p. 27 8 , cqL 2 , la pro- 
jefiiou G F  F l  eft un cercle.

II ne s’agít done plus , pour étre en état de rracer 
la projeflion G E  F 1  que de détenniner les extré- 
mités G &  F  du diamétré G F. O r, fi Ton congoit 
A  L prolongés jufqu’en T , Tangíe L A G  eft de
terminé en ce qu’il a pour mefure la ntoitié de 
Tare T B , quí mefure la c! ’.ftance du polín B  au 
poim de la fphere oppofé a Toril. Aírtíi, comme 
le tríangle L  A  G eft reftangie, & que Ton con- 
noit d’aíUeurs la diílance A L ,  de lcsil ati plan de 
proje&lon, il lera toujonrs facile de détenniner 
Ü G , foit en conftruifam un tríangle íemblable ó 
L A G  , foir en calculant L G par les regles de la 
trigonomérríe, Par un raifonrtemenr íémblablc on 
voir que L F  fe determine d’une maniere fembla- 
ble, par le tríangle L A F  dont Tangle L A F  a 
pour mefure la moitié de U (filance £  T  du point 
C de la fphere oppoíc á Tceil. Appliquons maintc- 
nant ces principes.

Concevons que N  M K  O (jig . 3$7) foit un 
méridien, le premier méridsen, par exemple; Ai 
& O les denx póles; que B  M C O  foir un mure 
méridíen quelconque, faifant avecle premier, Tan
gió quelconque B M N. Suppoíant toujours Tceil 
au point A  de la fur face de la fphere quí répond 
perpendiculairement au centre, le cercle A N T K , 
conduit fuívant A L , fera Téquateur; puifque íélon 
ce quí précéde, íl fera pcrperidiculwre aux deux 
métidtens Ar A/Á' 0  & B M C  O, L’arc N B  me- 
fnrera done la longítude du méridien B M C O  3 
aínfi Tare B T , doru la moitié mefure Tangía G A L  
quí determine le fommet G de la projeéiíon G E F l  
du mcrídien B M C O , fera le complément de la 
longítnde de ce méridíen, A Tugará du point F , on 
peur le trouver encore plus facílement que d’aprés 
ce qui a ététlit ,p. 278, col. 2 , en ohfervant que B  C 
étant un díametre de la fpliére , Tangíe B A C ou 
B A F  eft droit. De-la on con el ara que pour tra- 
cer les mérídiens fur une mappemondej on doit s’y 
prendre de la maniere fu i van te.

Ayant pris arbítrairement une droite quelconque 
^ ^  {fig* 37S) pour repréfenter le rayón de ta terre, 
on décrira le cercle A N T A  qui repretemerá le
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premier méridien. Ayant ¿levé au centre L  les per- 
pendiculaires A  T t N F ¡  on divifera ce cercle en 
degrés, a commencer du point N. A T  étant ftip- 
pofé repréfenter l’axe de la terre , le diámetro 
N  A f 3 repréíentera l’équateur , parce que le plan de 
Téquateur étant fuppofé paíTer par Tceil, fa proje ilion 
ne cent étreqtfune ligue droite pafízct par le centre.

Pour avoir la projeélioti d’un méridien dont la 
longitude feroir donnée, on prendra,  ̂ compter 
du point Nj fur le premier méridien, l’arc N  JO ,*** 
égal a la longitude de ce méridien; & ayant tiré 
D A  quí re neón tre N  A 1 en G , le point G fera 
1 une des ex tremí tés du diámetro de ía projeélion. 
Au poim A  on ¿lev era fur AG  la perpendicular re A F  
qui rencontrant N A 1 prolengé, en F , déterminera 
G F poítr Je diámetro déla projeélisn : enferte que 
décrivant un cercle fur G F  comme diametre, fa 
panie A G T , terniinée a Taxe A T repréfentera 
une moitié du méridien dont il s’sgit, celle qui cít 
ceníéc au-deílus du plan de projeélton. On fe 
conduira de méme pour tous les mures mérídiens,

A Tégard des para!leles: fi Ton fuppofc que 
N R K S  (J:g. 3<o) íbít le premier méridien, les 
paraíléles a Téquareur, que je fuppofe repréfentá 
par A R T  S , íeront les ce reí es B M C O perpen- 
dí cu tal res a N  R IC S. Si par les poinn B  ol C\ ou 
íls coupeut le cercle A N T K  perpendiculaire 
au premier méridien, on imagine íes rayons vi- 
fucis C A & B A  prolongés, s’il eft néceíliiíre; íls 
détermmeront fur N K  6c fon prolongement, le 
dinmétre G F  du cerda FM  G O qui faroír la pro- 
jeélion du parnílele. La partió M G O tenninée au 
premier méridien , ííc comprife dans le cercle 
N  Jí. K  S , eíl Ih projedíon de ta moitié M B O du 
paraliéle, fmiée au- deíl’us de N  R K  S. O r, il cB fa« 
cile de determinar íes poims G & F ,  en oofer- 
vanr que G L eft le cote d’un triangle reftangle 
G A L , dont Tangle G A L , oppoíé a cc coré, a 
pour mefure la moiné de T B  , c’eft-ii diré , la 
moitié* de la latitud? ; & dont ic coA L A atijacent 
é cet ar.gle, eft égal an rayón de la fphére, L F  eíl 
le cot¿ d’un triatigle redangle F L A , dont T.m»:c 
L A F ,  cppoíé ¡i ce cóté, eft la moitié de T C\ 
c’eft-á-dire, du fupplément de A C nu da la laihude 
6c dont le cote L A eft le méme que dans le cas 
précédent. D’oii Ton conclura que pour trr.cer nn 
paralléle quelconque, on doit s’y prendre de la 
maniere fui van te.

On prenclra depuis Téquateur N A ’ {fíg. 
fur le premier maridicn, Tare N B , égr.i it la lati- 
tude du paral:ele; & ayant tiré ía perperidicuLuro 
B C  fur laxe T A ,  de Textrémité A } du diarnétre 
N  A ! on menera '̂  ̂ B ¡¿¿ A 1 C F! qui renccmre- 
ronr A T prolongó, en G^tk. L 1. Sur 6 / Ff cotrnuo 
diamétré, un décrira un cerda dont la ¡>-irCcJiCBC 
comprife dans le cercle A N T A ' lera ís projcéíion 
de la moitié du t.ar-dóic. C’cft ainh q¡- a ¿te traree 
la partís de la mapp.-n¡;¡nde que ¡Vn vmt (pg. ywto  J, 
On y a rapporté íes obláis íuivant ícur íaiitude & 
ieur longitude; lauírc hétnifpliére f« trace d’aprés



les mémes principes, fuppofant tosí! a fatitrfi ex* 
trémité T (fig. 3X7 &. 3?9 ) du diamétre A  T.

On les einploie auffi pour conllruire les canes 
qui, fans repréfenter route une moiíié du globo, 
doivent en repréfenter une paríle confidérablc, 
comme VEuropc, l ’A íie , &c.

Ces repréfentent la terre Se la mer, mais 
;1 y en a de propres á la marine appelíécs caries 
marines ( Vbye^ ce mot), confinó tes fur d atures 
principes qui les rendent d’un meüleur fervice pour 

r la navigation. £ B E Z . }
Carte marine, f. f. c’eít en général la repré- 

fen radon d’un efpace de mer avec fes acceííoires, 
comme les cores des continens qui terminen* cet 
efpace; les liles, les roches, les bañes dont íl eíl 
paríemé, &'c.

Ce qui diflingue en général &  au premier cmip- 
d’oeü une carie marine on hydrographiquc d’une carte 
temflre, ou géographiquc, c’efi que les hachures 
ou tratts noirs graves pour protluire les ombies, 
& qui difitnguenr la mer de la terre, íbnt prifes 
fur la tc-rrc daos les canes hydregraph¡ques , parce 
qu’elíe n’cfi alors que faccefibire; Se iur la mor 
dans les carrea géographiqucs, parce que d;ms ce¡- 
lís-ci la ierre eíl le principal. Le niot <iydro¿rapiñe 
vient de cleux movs grecs qui íigniñeut eníémble 
deferipúen de i'can.

Les canes marines fe difiinguent entre elles en 
trois efpéccs; les plans maritimes ou píaos hyiro- 
graplaques;  les caries piales, & les caries réduites. 
Je n’si ¡jas cru devoir faire une eípéce parúculiére 
de certa ines prétendues caries qtfon nomine de 
rcutes &  de di (lances, ou par rocíes Sí par di francés. 
Ce nc font que des roícs de venís tracées fur une 
fcuií̂ e de papicr, Ces caries ont fervi a compaíTer 
les roetes &  ne font encorc d’ufage, tout au plus, 
qu’en Hollande ; du moins je n’en ai jamais vu 
que de ce pays, Sí fur le plus mauvais papier, en
core trop bon pourparcilie chofc.

Enfin , les cortes piales &  les cortes réduites, font 
a grand point oü a petir point. Tomes ces difiinc- 
tíons vont étre explíquées par ordre.

Les plans maritimes ou áydroyaphiques (_/Fg. x x x i)  
repréftmem un petit efpace de mer en nés grand 
détail, cominc une anfe , une bale, un moiiillage, 
un portarse radejA ’c. On doit trouver furunplan 
«¡¡arfóme toutes les fmuoíités des cotes, Ies mouil- 
lages figures par des atieres, les corps morts ou 
cofires qui fervent a sinarrcr iolidemem les navires, 
les clfíftres qui marquen¡ la pi ofendenr de l’e2u, 
Ies écueíís toujours fur l’eau, cei.x qui couvrent 
&  découvrent, ceux toujours fous l’cau; les bañes 
&  leur nature;la natvire du fond dans chaqué en - 
droit on l’on peut la conuoitre ; la direéhon des 
courans, leur víteíle; las amers qui condüiíent ai.x 
mouillages , ou fom propres i  faire ¿vitar les 
dangers*

Nous avons dit qifon doit marquer fur les pUr>s 
m iritimes, les vitefíe* des courans auífi-b.cn que 
lsurí diredions refpcéUvc§. CcU peut fe taire par
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qüelquás ehlfiírcs dont la Íígtiífication feroit an
noncée daos quelque enéroh du plan. Par exem- 
ple  ̂ a c6íé d'une fiéche par laquelie on indique 
ordinairement la direéüoíi dTun courant, marque- 
roit que ce courant fáit  ̂ ds iieue par heure. Ces 
choíés pciivent aufli s’iíidiquer plus au long par 
un petir difcours gravé fur le plan. En général, on 
épargne irop ce moyen d’iníiruétion fur les cortes 
m arines. II peut fervir á faire cbnnoirre plufieurs 
chofes urdes aux navigateurs : les venís Ies plus 
fréquens, ieuis retours périodiques, fuivant la 
faiíon ou fuivant Pétat déla lune; leur forcé, leur 
durée; les pi écautions a prendre comre ceux qui 
pewvent étre dangareux ; la msniére d*afFourcher, 
s’il en eíl befoin , &  fi les indicaúotis furlescou- 
rans ne la font pus connoitre; les faifons oii le líen 
peut étre mal-íain, &  les précautions á prendre 
conrre ce danger; les reiTourcesquon peuts’y  pro- 
enrer^ le commerce qu’on peut y  faire; le carac- 
tére des habitans sM s’agii d’une terre éloignée &  
peu connuc. Nous croy^ns que ces cbofes feroieut 
plus miles iur les canes  que dans des routiers, lus 
par trés-pai de navigsteurs ; au heu qu'aucun d’eux 
ne peut fe difpeníer de confulrer Íes canes des 
pays qu’iis fréquentent, á moins qud nen foir ex- 
tremement pratique; auquel cas :1 fe paite aufíide 
routier. Par la ménie raifon, nous croyons qu’ori 
ne mul.iplie pas aíteí; les vues de ten-es fur les 
canes marines, f 'oyc^ VuEs de tem-, Cettc idee , 
en général, me vier.t de M. Ozanne Paine, ingé- 
nieur de la marine en cour , correípondant de 
tacad ¿míe royale de marine; je tai cléjá declaré 
dans le fixiéme cahier 178 0 , du Journal de M a
rine, page 187 , &  je le fais eucore icí avec 
plaifir.

Cette mime légende gravee fur les p lan s m ari
times , ou fur Ies autres caries  doot nous parieron» 
bientót, comiendroit encore la quarmté d’eau qui 
fe trouve dans les paites ou chenaux, lorfqne la 
mer commence t  monrer, a un tiers de flor, á 
deux tiers de fo t , Se lorique la mer efí tout-á- 
fait pleine; &  cela luivant Petar de la lune, iej 
difíércmes faifons de fannée, Sí, les venís régnans, 
parce que toutss ces circonífances font varier la 
quantire d’eau dans beaucoup d’endroits. On y  
ajoureroit l heure a laquelle la mer y  eft pleine, le» 
ji'urs de nouveile &  pleine lime, Sí qti on nomme 
l’éí.ibiiífemeni du port, &  íi ce ríalos vents, ou 
quelque a.itre caufe, ne font pas avancer ou retarder 
ce moment. L’titiUté dont cela feroit eft aitez pal
pable : un bádment fe trouve a portée d’une paite 
lorfqu'il n’y  a pas encorc atTez d’eati pour lu í, 
mais par la légende i! apprend qué telle hsure, il 
y  en aura aúlz; s'il a intérér dV.tendre cette 
heure , il niouíüe, ou iouvoie , ou met en 
panne.

Li- ménie difcours ind¡queroií auíti la direfiíon 
de l'aigiuile aimaméc dans le lien, pour fannée 
ou le pian a í\é ía'i ; car on íait qti’cüc chango 
crol que par-íüüt Sí preíque toujours. ( Foyc^
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D éclin aisON magnifique), Par cette raífon il fe- 
roit bon cpjfon trouvát fur ce plan * de combícn cette 
direfilion change par ati dans lé íieu qu’dle repré
sente, afín que le navigateur putconrioiire de corti- 
bien elle a changé depuis que le plan a ¿té fair, 
&  par conféquent ce quelle eft lorfqu’ií én a be
fos n. En conféquence, il faudroit que chaqué 
plan fut daté, de Tépoque a laquelíe il a ¿té 
conftruit.

Pour rordinaire, \csplans markimcs ne contiéií- 
nent ni ¿chelle de latítudé, ni échelle de longitude, 
á caufe du peu d'étendue qu’ils repréféntent, A  la 
place , on -y trouve une échelle de tóifes,, ou d’au- 
tres mefures d'ufage dans le pays. Quelquefois 
atJÍIx cctte échelle eft d’ure líeue ,  ou de quelqucs 
pames de la lieue marine. Cette échelle feri ¡rcon- 
noitre les diftances refpeétives des pbjets reprefen- 
tés fur le plan. Pour taire juger de leurs pofitions 
reípsclives, on y  place une rofe ou partie d'une 
rofe de venís.

Les connoiflances fuffifantes póur bien filtre un 
feon plan. bydrographique, font celles de la gco- 
ntétrie élémentaire, y  compris les deux trígono- 
m¿tries; je dis les deux, parce qu’il eft fort rare 
que, pourcetce forte de travaíl, on piiílte obferver 
tous les angles dans un méme plan horlfontal, &  
qu’íl faut les y  réduire lorfqu’on veut obtenir la 
préctfion requife, ce qui fe fait par le moyen d’un 
triangle fpheríque.

St cependant ot* ne connoíftbit pas la poíidon du 
plan en laíitude & en longitude, & qu’on voulür 
l’obferver pour la joindre fur le plan aux auíres 
rcnfeígnemens, íl faudroit les connoiíTances d’af- 
tronomíe dont on trouvera l’énumération au mot 
Astronomie - nautique & l’ufage aux mots 
Latitude & Longitude.

Si, fur un plan maritime, on place une échelle 
de latitude & une. de longitude ,  il dsviendra une 
caríe marine ou hyirographíq ue á grand point, 
foit píate, foit réduke. On nomme curte a grand 
point, celle qui repréfente un petit cfpace fur une 
grande feuille de papier ou d’autres maíieres. On 
nomme caríe a  petit point, celle qui repréfente un 
grand efpace fur une petíte feuiile. Ces expreffions re- 
Iatives fcront expHquécs plus au long au mot Point.

Les cartes marines, foit plates, foit réduites, 
&  máme les plans dont nous venons de parler, 
font tomes, fous la forme d’un paral 1 élogramirte rec- 
tangle ( P °yc\ le Ditíionnaire de Mathim,) ,  dont 
les deux cotes qui vem du haut en bas de la 
caru, repréféntent des lignes nord &  fud, &  les 
deux perpendiculaires á ceux-lá, des lignes eft &  
oueft, étant (Tufare que le nord foit en haut de 
la caríe, &  le fud en bas, pour les géographiques 
comme pour les marines. íl arrive de-lá que les 
lignes nord &  fud, des rofes qu’on trace fur les 
caries marines font paralléles entre eiles, &  aux 
cotes nord &  fud de la caríe, puifque tornes ccs 
Kgncs repréfentent la méme tUreélion. Cependant 
ccs ügnes que les aftronomss 5c le? gcographes 
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nomment des méridiens, font bien loin d’etre pa- 
rslíéles, car ce font des rirconférences de grands 
ccrclcs qui fe coupent tornes aux deuxpóles déla 
tsrre, puiíqtie les plans de ces cercíes le coupent 
tous dans celui dé fes diamétres qu^on nomme fon 
axe, ce qúi fait qne Teípace entré deux méridiens 
eft dautaht plus étroit, dans Je fens cñ Se oueíl, 
ou en longitude, qu’il eft pris plus prés des pules, 
Sí  d’atitant plus large dans le méme fens, qu’il eft 
pris plus pres de l’équateur ( Voye  ̂ le DiHion- 
uniré d'Aflronome) ,  d’oii il fuit, que tome caríe 
qui repréfente un cfpace pris tout entíer dans le 
méme héniifphere, devroit étre plus étroite vers 
le haut que vers le bas. II en eft tout le contraire 
des canes marines; eiles tepréfentent done les ef- 
paces pris fur la terre teut amreinent qu’ils ne font 
réellemem: nous t devons rendre raifon du motif 
de cene fmgularité, &  des moyens qu’on emploie 
pour remédier aux erreurs qui én font la fuite né- 
ceíTaire.

On trace fur chaqué carie marine une on plufietiri 
rofes devenís compofées fimplement de lignes droi- 
tes partaritd’un centre. C ’eft au moyen de ces rofzs 
qu'on peut connoítre la direélion précife d'un líen 
á un autre; car fi une des lignes pafle par les deux 
lieux, Ja direíhon eft indíquée par elle. Sí aucune 
n’y  paflé, on obferve á laquelíe eft paralléle celle 
qui palfe par les deux cndroíts, Sí Ton a leur di» 
reélíon refpeélive. Voye\ pointer la caríe.

Eiles fervent encore a connoítre la diftance en
tre deuxíieux, en mefuranr avec une échelle quel- 
conque approprice a la caríe, la lígne qui fepare 
ces deux lieux. O r, pour ces deux objets, il faut 
que les lignes des roles, ou celies qu’on leur fait 
paralléles, foient. des ligues droites, Sí il n’y  a 
qu’avec des lignes paralléles qu’une méme lígne 
droite puifie faire le méme angíe, pour reprefenter 
le méme aíre de vent dans tome 1 erendue qu’elle 
parcourt fur la caríe; done les méridiens doivent 
¿ere paralléles fur les caries marines. Voye{ L o x o - 
DI* OM1E Se Rose des venís.

U y  a deux manieres de corriger rerreur qui 
réfulte de cette conílrudion. La premtérs, qui s’ap- 
pliqiie aux caries plates, eft bien imparf.úte; !aí¿- 
conde, propre aux canes réduites, ne laííTe ríen a 
dcfirer du coté de la précifion.

Une carte píate eft celle dans la conftrudion de 
hquelle on traite comme píate, au moins dans le 
fens nord Si fud, la partie de la terre qu’elíe repré
fente, CHacun fait cependant que la terre eft fphé- 
rique, ronde a la maniere d’une boule, la fuppo- 
fiíion eft done aftéz granóte: voici comme on fauve 
en panie ce qu’elle a de déíedueux.

lmagtnons qne dans la fip  x x x i r , les poíms 
P &  P  repréfentent les deux póles de ía terre ; 
p P  fon axe; p Q P , p E P  deux d■ mi-circoníé- 
rences de méridiens; E  Q une portton de la cir- 
conférence de réquateur; M N , I K  Sí R S  fcront 
¿es ares de paralléles, Suppufow qu’il foit queftion



de rápréfenteí* * a la maniere des canes plates, I'ef- 
pace Ai N S R .

Si Ton eomjoit bien la fornte de la ierre, on 
ccmqo'tt au/íi que cet efpace eft courbe en tóut fens. 
Mats h les ares M R ,  N $  ontété pris aíTez pe- 
tits pour ponvoir étre confirieres cofflme des ligues 
¿roñes, oí que par les points, / ,  K , miíunix des 
ares M R , N S , on con^oire les tangentes I T ,  /£ T, 
lcurs pañíes correfpondames á ces ares fe confon- 
dront avec eu x ; Se fon pourra confrdérer fefpace 
propofé, comme une paníe de la furface d’ua corta 
tronqué en,/?5 , parallélement a la bafe en M N . 
On fait que le cléveloppement de la furface d’un 
cóne droit, eft un fe&eur de cercle, doht l’arc, 
égal en longueur á la circonférence de la bafe du 
cóne, a pour rayón le coré du raéme cóne, fotí 
fommet pour centre. Ainfi, pour repréfenter cet ef* 
pace eléve!oppé fur un plan, on décrit d’un/ayoti 
égaí á T / un are K I  (fig. xX X Ili) » donf le nom
bre de degrés, íoit ;t la diíFérence en longitudé 
comprife entre íes deux méridiens , comme le 
rayón dn moyen paral lele K I  (fig. X X X H ) eft 
á T I; &  ayant tiré T I M B c T K  Ñ  (fig. X x x m  ) , 
on prend de part Se d autre des points I  6¿ K , les 
droitos I M , TTi ,  &  K N ,  K  S  égales chacune 
en longueur au* ares 1 M,  I R  de la fig . x x x u ,  
ou á leuvs cor des qui n’en different pas fenfible- 
jnent, &  toujours du point T [fig. x x x r n )  pour 
centre, on décrit M N , R S ;  il eft évidem que 
M R S N  repréfentera l’efpacedonné [fig. x x x u  ).

La forme de cet efpace difiere' encore de celle 
d’une carie píate; d'abord á caufe de la courbure 
des ares M N , R  S (fig. x x x i u )  ;  enfuñe parce 
que fefpace entre les méridiens extremes M T, N T, 
eft plusétroit en R S ,  qu'en M N . Cette conftruc- 
tion peut convenir aux caries géographiques, &  il 
y  en a de cette forme. Pour les canes plates, ayant 
mené la ligne G  T  par le milieu de I K  , on méne 
par le point I  &  par le point K , les lignes A  B , 
C D ,  paralléies a G T ;  on prolongo Pare R S  
en B  &  en D  ;  au lieu des ares A B , B D ,  on 
fubftitue ieurs cordes (¿), 6c fon a un parallélograme
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(a) On ne peut fe conrenter de prendre Ja corde de 
I¡ D , pour un des cótésdu pnralléíogranune, que dans 
le cas vii la curte faroit d’affez peu detendue en longi
tud? , pour que la courbure des patalleles ne fut pus 
fenfible: mais cctte étenduc pouvant étre prife á vp- 
lontc , il íaut prendre le développement de l’arc B  D 
ou du moyen par alíele 1 1C, pour le cote eft & oueft 
dn paraíléiogrsmme, en fe rappellartt ce principe: que 
les longueurs des ares d\m méme nombre de degrés 
pris fur diíerens paralléies , font proportionnel-es "aux 
coíitius de» latitudes de ces paralléies : ( Vayê  le DiSiim- 
naire de Ma.hématiques, &  d’aboGdant, Be¿. Géo. ] 
appellanr done ± un degré de l’arc B  D  ou du muyen 
paralélele I  K , D un degré de raéridien qui eft * de
terminé par M R  ou N S , L  la latí tu de des points 1 
ou K  , aufli con míe , fait cette proportioa R ; cof L :: 

cof L x  D
& ■ -* = — g ——  : vous aurez la longueur du degré de 
l'arc B D ou du moyen paraliele / K , qu’íl n’y zura

A B C  13. qxii fait le catire de la' ¿arft. A lors, fl 
fe trouve qué cette. caríe éft le développement de 
la furface d*un cylindrC y aü lieu d’étre cetui de 
celle d*un cóne, Sí que ftt largeur, ou foti éten- 
due en longitude, eft réglée fur le paraliele moyen 
arithmétique éntre íes déux paralléies extremes de 
la caríe, ce qui la rend un peu tropétrotre Veré féqua* 
teur, ma« un pett trop ísrge veré le póle, &  forme 
une efpéce de cóiupedfátión qui dimi nue ferreur com- 
raife eft faifátit les méridiens paralléies entre eux.

Ce qué nom avons dít, fuppofe la connoiífance 
des ligftes M T , N T ,  rayons de Tare M N .  Mais 
pour conftruire la carie, on connoit lalstitude des 
points M , N ;  on fait done de quel are ces lignes 
font les tangentes, máme en partaut de ces points* 
puífqn’on fuppofe qtfelles fe confondenr avec les 
ares N  S , AI R  ,• par la partís qui leur répond. Si 
done 6n fuppofe le rayen de la terre partagé etí 
i ooooó parties ¿gales * &  l’arc <¿ N , par exem- 
p le, de 20 degrés, on trouvera que dans le mangle 
N C T  reÓhngte en N ,  on connoit outre l’angle 
droit, le rayón C N  Se l’angle N  TC  qui a pour 
mefure la nioitié de p N  moins la moitié de P  N  ;  
on calcífera done facüement T N  qu’on tr ouvera 
de 2,74748, en dífant le fínus de 20 degrés eft au 
rayón de la terre, fuppofe de 100000 parties éga- 
le s , comme le íinus de 70 degrés eft ,r T N *  mais 
il eft «ufé ds voir que N  T  eft tangente de l’arc 
N P , complément de Q N ;  fi done on cherche 
dans les. tables des tangentes naturefles, calculéis 
fur le rayón fuppofe, la tangente de 70 degrés, 
on trouvera le méme nombre 174748. Mais on 
fent bien que dans la pratíqus, il n’eft pas poífible 
d’employer d’aufli granas nombres- Suppofonsqu’on 
fe contente de 100 pírties égales pour le rayón de 
la terre; alors le nombre 274748 eft 1000 fois 
trop grand &  dott devenir 274,748; ( Voye%_ les- 
décirnalcs dans le DiBionmire de Matktmaúqiie).

Au refte, la pratique peut fe contenterde moin* 
de détaüs , &  atriver au méme but. Si pour repré- 
íénter l’efpace M N R S , on convient d*exprimer 
le degré de Téquateur , &  par conféquent celui du 
méridien, par la longueur d’un pouce ou 12  lignes ,  
on tírera une ligue A  B , fig. XXXIV , comenant 
autanr de fois douze ügnes que la carie doit avoií 
de degrés d’étendne en latitude. En A  &  en B  , 
on élevera les perpendiculaires A  C, B  D  indéñ- 
nies. Puifqne i'a largeur de la caríe doit étre réglée 

i fur le paraliele moyen aríthmétique entre íes deux 
paralléies extrémes de la caríe, repréfentés par les 
lignes A  C, B D , on fera une fomme des deux la
titudes extrémes, on prendra la rnoitié de cette 
fomme qui fera la latitude moyenne, ( Fiyeg moyen 
Arithnu dans le DlHionnaire de Aíathém. }  puis 
on fera cene proportion : le rayón ou ftnus total , 
eft au co-finus de la latitude moyenne, comme 14
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plus qu’á mulriplier par ce nombre de degré, quantíté 
donnée , pour pveir le développement de l'arc B D, 
( Note de ¿Yíííícxír,)
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Rgnes, valeur convenrionnclle du deeré de l’équa- 
teur, eft k un quatriéme termequífera eri ligues, 
la valeur relativc du degré du paralléle moyen, 
En panant du point A  &  du point B , on portera 
cette valeur rdative Tur les deux pérpendtculaires 
kidéánies, autant de fots que la carie doit avoir de 
degrés d’étcndae en longitude; menant par les 
deux derniers po’rnts une ligue droite, elle fera 
paral léls fk égale á A  B , &  le catire de la curte 
lera fair  ̂ Alors on pourfa y  iigurer les difiéreos 
objeis, íuívant leurs pofiricns réfpe&ives, comme 
on volt dans la j%. XXXv , qui repréfente une 
(arte pÍ2re du gol fe ds Gafcogne, depuis Breíl juf- 
qu a Caíírapol des Aft oríes, ou en virón*

On peut obtenir la mérae cliole par une: opé- 
Tauon graphique, comme il íiiit. On tirerá une 
ligue droite C A  fig, X x x v i , égale au degré 
convenrionneí de réquateur ou du méridieii j du 
point C pour centre, &  du rayón CA, t on dé- 
crú’a l’arc indéfini Á  D ;  on fera l’arc A B d’autant 
de degrés qtfen contiem la latítude du moyen pa- 
ralléls j du point B  ou abaíftera fur C A  la pcrpen- 
dicubire B  P  fie Ton aura C P  pour le degré du 
paralléle moyen* Car íi l'on menc le rayón C B , 
on aura daos le mangle C B  P , reíhngle en P , 
finos P  eft h C B , comme fmus B  eft á C P  
( Voye  ̂ la Trigonómétne dans le Dittionn. Je Alatli l) 
c'eft-á-díre, le rayón ou finus total eft au degré 
convemionnel de réquateur, comme le co-finus de 
la latítude du paralléle moyen ele au degré de ce 
paralléle, Certe anaiogie eft fondée d’abord fur ce 
que les circonférences des córeles font comme 
leurs rayóns, ce qu’on verra dans le tnéme Dic* 
tionn. de Maihém. Ó r, les circonférences des paral
léle ont pour rayons les fmus de leurs di flanees á 
un dos póíes ou les co-finus de leurs latitudes; 
clone la círconférence de réquateur eft a ctlic d’un 
paralléle, comme le rayón ou finus total eft au 
co-finus de latítude du paralléle*, done auflí le de
gré de réquateur eft á ceUü d’un paralléle dans le 
méme r.!p¡;ovt.

L ’échelle d’une caríe píate eft celle de latítude, 
en prenant chaqué degré pour so llenes, fi l’on 
vene comp:er en licúes marines franco i fes, &c, 
Voye  ̂ Lieue marine. Cependant on met sfTez fon- 
ven t une échelle partícuHére fur les caries places, 
ce dont on ne voít pas trop la raí fon, puifqifelle 
doit toujours étre régléc fur le degré de htitude 
de la cañe. Le morir qu’on peut entrevoir, c’eft 
la crainte qn’on ignore ce que chaqué degré vatit 
de Iteues. II fe peut auffi qifon ait bien voulu fub- 
divifer la peine étesdue d’une échelle , afin de 
donner la facilité d’eftimer de peiites partíes, fans 
avoír voubt* fe donner la peine de fubdivifer au- 
taiu tome 1’étendue de l’échellc des latitudes.

On volt afiez combien la conftruñion des curtes 
piares eft dére&ueufe. A  la rígueur, il y  faudroít 
une échelle pour chaqué latítude, á caufe que les 
me furos á prendre tiennent prefque tou}ours plus 

moins de la dircélioQ eft &  oueft. S’íl y  a un
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moyen de k i  re-ndre pagables, cfeft de fié re qn’elles 
repréfenrent peti d’étemiue fur-tont en hitmie, Se 
que cette étendue ne foit pas prife fort loin de Té- 
quateúr*

Les caries dont ttous vetions de parler fursnt 
mi fes entre les maíiis des iturins vers l’an 1400, 
par le prióce Henrt, duc ds Vtfco , fils de Jean I , 
roí de Portugal. On femit long-temps leur imper- 
feftion, &  í’on y chercha long-temps un remede 
tout-ít-h-fois fur, finiple, &  comme de dans la pra- 
tique, fans pouvoir le trouver. .Enfin, vers 1 y99 # 
011 un peu avant, Edonsrd Wright décottvrit le 
principe defiré &  le publía en 1599 dans fon livre 
intitulé : Ceríain errors in navigation detefíed and cc- 
rcéed, On atiribue encoré quelquefois certe bello 
invention á Gérard Mercator, &  plufteurs antros 
anglois donnent fon rtom atix caries réduites quí 
fom le fruir de cette décoti verte; ni ais c’cft une 
erreur; celui-ci ne travailla que fur les caries pia
les, Cette invontton a encore été tutribués i» 
Snellíus , á caufc de fon Tiphys Bniavas, qifil 
publta en 1614 , L’obfcuríté de ce livre le fit ad
mire r d’un certain ordte de lefteurs; its cruren t y  
voir ce qui n’y  étoit pas. A la véríté, cet atiteur 
approdia bcaucoup du but; il calcula tout ce qui 
éfoit nécefTaíre pour Ies caries rédnites, mnis il ne 
luí vidt pas en penfée d’exprimgr Ies mémes rap- 
ports par des Hgnes, 011 bien , íl n’en vit pas ruú- 
lité, &  ne connut pas les caries rédnites, quoíquc 
le livre tl’Edouard \Vright, publié 25 ans avant le 
temps oit cciivoit Snellíus, en confien ne plufieurs: 
tatú il eft vraí que les chufes k s plus útiles, &  
quí mérírent le plus d’attemion, font ígnorees long- 
temps, ménte depuis rinvenrion de rimprímuríe, 
ou négligées par ceux quí tkvmienr en faive le plus 
de cas. C’eft au point qu’ Adrien Métíits, qvsíécrí- 

"v ít  6 ou 7 ans aprés Sneltius, &  paroír.av^ir été 
fortínftruít des maiiéres de marine, ignóroit auffi 
cette ínvention nouvelle, publice chez une nailon 
voifine de la íienne. Mitins étoit liollr.ridois, On 
voit méme, avec plus d’éionnement encore, que 
le Routier, dédié z Cornélis - Troppar - Joliarmes- 
Van-Keulen , en 1680, nc conde noe que des 
cortes plates. II en eft de méni-r du N ülvz.w 6* 
Grand Miroir de la mer, ou Colorías FUm’myante 
de la navigaúon occidentales traduit du h olían «oís 
en franeoís, &  imprimé en 17 16 . On y motive 
une carie píate qui repréfente tkpiús degrés 
20 mimites de latítude, jufqu’a 60 degrés 10 mi
nutes. Ce fut néanmoíns vers 16 1 o c;ue riifage des 
canes rédnites s’introduifit en Frauce, 8¿ qifnn 
traca les premieres h. Díeppc, ft fon en eras !s 
P. Fournier, qut ¿crívoít a Touí0:1 tíi 1 ó.;} Se 
1667, fon ouvrage in-folio^ inundé: Hydroy/aphie,

Voicj comme raífonna ou pin raífbnner EJouard 
Wright pour' decotivrír íe vraí moyen du perfcc- 
tiou des caries marines- Puífque la tone eft ínhé- 
rique ( on peut négiigar íci fon perit applatiftemcnt 
a les péles) IVfpace entre deux mérídíens dimínue 
de féqnatsur vers Íes potes, cormr.c les círcon-
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férences des paralléles diminuent clles - (nemes, 
c’eíl-a-díre, comms leurs rayón* * óu córame les 
co-íinus des latitudes de ces paralíéles* Nous von- 
lons, au contraire, fáire ces méridiens parálléles 
entre eux, afin que les rumbs de vent puífíent étre 
rfipréfentés par des lignes droites; done en par
tan: de i’équateur, &  confervant toujours la méme 
largewr qu’á Téquateur, la carte Teta conttnuelle- 
ment trop large dans le rapport inverfe, c’eñ-a- 
tlíre, dans le rapport du co-finus de chaqué latítude 
au rajón: done toutes les pofitions de la curte fe* 
ront continuellement agrandies eíl &  oueíl, dans le 
méme rdpport, pendant que leur étendue fiord &  
fud rellera telle qu’elte e í l , ce qui défigurera toin. 
Pour y remétiier, faifons croítre Tétendue nord 6c 
fud ̂  ou en latítude , córame Tétendue eíl &  oueft 
ou en longitude, eíl continuellement trop grande, 
c’eft-á-dire, dans le rapport du co-finus de chaqué 
Intltude au rayón ; alors toutes les parnés de la 
carie fe trouvent agrandies dans le méme rapport, 
&  powrvu qu’on les mefure avec une échelle eon- 
venable, on ne peut pas s’y  tromper. Pour cela , 
11 fuffit de faire croitve les degrés du méridien, de 
Téquateur vers les póles dans le rapport du co- 
finus de chaqué latítude au rayón , ou dans le rap- 
pprt du rayón á la fécante de chaqué latítude, qui 
efi le méme, córame on Papprend dans la Trigo- 
nometrk rcñihgne ( V l e  DiBionn. de Mathém. ). 
Si done je voulois ti ca ver la grandeur du méri
dien d'une cañe réduíte, par exemple, á 17  de
grés de latítude, en fuppofant, comme ci-devant, 
que la valeur conventionnelle du degré de Péqua- 
teur foit un pouce, ou douze lignes du pied de 
roí, je ferois cene proportion: le rayón eíl á la 
{¿cante de 17 degrés, comme 12 ligues eíl á 12 
lignes í  envíron, valeur que doit avoir le degré du 
inéi'idien, :de la curte á 17  degrés de latítude. Cene 
méthcdéxll fuffifamment exafte tam qu’il ns s’agit, 
comme dans cet exemple, que de parties du méri- 
dien peu éloígnées de 1 equateur, parce qu alors 
chaqué paralléle difieran! peu de celtti qui le pre
cede, il en eíl de méme des degrés du méridien 
de la carte : on peur voirpar un calcul femblable 
que pora 18  degrés de latítude, le degré du méri
dien ne feroit pas d’un dixiéme de ligue plus grand 
que pour 17.

Maís, lorfqu'on s’éíoígne beaucoup de l’équa- 
teur, les degrés de latitudes croiíTantes, (on nomine 
aiaíi les degrés croilTans, comme cenx du méri
dien d’une carte réduíte; Foyci Latitudes croif- 
fantes) augmentent rapidement de grandeur, parce 
que les paralléies diminuent de méme. Alors toutes 
les parties d’un méme degré de latitudes croiíTantes, 
ne peuvent plus fe régler fur le méme rapport. Si 
Ton prend feulement pour 48 degrés &  pour 48 
degrés 1 o minutes, dans la tabl e des pean tes naturelles, 
on verra qu’elles difierent entre elles de 4S5 par
ties í done á 48 degrés to minutes, &  méme k 
48 degrés 1 minute , la pariic des latitudes croif* 
(antes ne peut pas étre la méme qu’á 48 degrés.
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Par celta ralfon* &  pour eraployer une méthode 
qui convi cune á toutes les parties du méridien des 
canes rédukes, on calcule tíe minute en minute, 
Ainfi, au üeu de dirá le rayón eíl & la fécante 
d’une telle latítude, comme ía valeur convention* 
neiíe du degré de Téquateur eíl au degré des lati
tudes croiíTantes, correípondant a la latítude don- 
née, on dirá le rayón eíl a la fécante d’une telle 
latítude, comme ü  valeur conventionnelle de la 
minute des latitudes croiíTantes, correfpondante á  
la latítude donnée. On voit done que chacune des 
minutes croiíTantes eíl égale á la minute conven-  ̂
tionnelle de Téquateur, multíplice par la fécante de 
la latítude, &l divifée par le rayón; or, la mi
nute de Téquateur eíl Tunité; í i , comme c’ell Tu- 
fage, la valeur conventionnelle du degré de Té
quateur eíl fuppofée partagée en 60 parties ¿gales ̂  
&  Tunité ne change ríen au faéleur qu’elie multi- 
plie. D e plus, le divífeur eíl conftant; done on 
aura, á partir de Téquateur, une étendue queícon* 
que du méridien d’une carte réduke, en fatfant une 
íomme des fécantes naturelles de minute en mi
nute , jufqu’au point ou doit fe terminer cette éten- 
due, &  divifant cette íomme par le rayón , c’eíl* 
á-dire, par 100000, ce qui fe faít coinmodément 
enfupprimam les cínq premierschifíres, a compter 
de droite á gauche*

S i , par exemple, je veux avoir la longuera dit 
méridien d’une carte réduíte, de Téquateur á 50 
degrés ds latítude, en fuppofant le degré conven- 
tionnel de Téquateur divíié en 60 parties ¿gales ,  
je fais une fomme des fécantes naturelles de mi
nute en minute, de Téquateur jufquau cinquanñe- 
me degré, je divife cette fomme par 100000, en 
fiippriraant 5 chifíres a droite , &  je rronve 3474  ̂
3474-— pour Tétendue cherchée; ce qui faít 57 
fois le degré convemionnel, &  54 minutes^ de 
ce degré, ( B )

Si la carte ne commence pas á Téquateur, mais 
doit contenir, p2r exemple du 3o6 degré de latitu- 
de au 30^ ; on calculera pour le 50* comme il 
vient d’étre d it, puis pour le 30^; on retranchera 
le dernier réfultat du premier, &. le reíleíera Téten- 
due demandée.
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Voici une autre méthode plus expéditive. Je Tap- 
plique dabord au premier des deux exemplcs pré- 
cédens. Preñez Ja moitié du complément de 50o 3 
dans les tables de logaritbmes, oü la caraílérhlique 
eíl fuivie de 7 chiífres; preñez le logarirhme de la 
tangente de cette moitié ;  preñez fa dififérence au 
nombre 1 0 ,  du logarithme de cette difFérence, con- 
fidérée comme nombre enúer; retranchez le loga
rithme conftant 3 ,10 15 16 7  , le refte fera le loga- 
rithrae du nombre cherché. *

Pour le fecond exemple, preñez la moitié du 
complément de 50o , &  la moitié du complément 
de 30^- Dans les mémes tables que ci-deíTus, pre
ñez les logaritbmes tangentes de ces deux moldes ;  
du logarítjune de leur difierence, confidérée comme 
nombre entier, retranchez le logarithme conftant



5 ,tí5i  ̂16 7 , &  le ferte fera Je Iogarithme tht nom
bre des parties c roldan res que doit contenir 1 echcile 
de la caríe , depuis le 30- degré de latitude jufqu’au 
^oc. Oíi trouvera la démonílraóon de cette méthode 
au mot Latitudes croijfantes* Ceux qui feroient 
curieux de la connoitre avant, la rrouveront dans 
le Traite de navigat'wtt de M. Eotiguer, de l’aca- 
démie royale des fciences, étíitíon i/z-4®,, pagsM M  
&  fui van tes; mais on obfervera que dans cette ¿di- 
tion, k la ligne 21 de la page 425, il faut lire JO C, 
au lieti de B V ; & á la page 426 , ligne 10 ,  il faut 
lire plus y au licu de moíns.

Cette méthodepourroit embarrafler les perfctines 
qui n’ont pas les tables de logaríthmes preferítes ; 
en voíci une qui n’exige queMes tables ordinaires.

Dans les tables ordinaires de logarithmes, dans 
lefquelles la caraétériftique n’eft íuivie que de 5 
ou 6 chíffres dédmaux , preñez le Iogarithme de la 
cotangente de la moitié du coniplément de la lati- 
tude, avec 5 chíffres décimaux teulement; preñez 
fa difference au nombre 10 ; au iogarithme de cette 
difFérence, confidérée comme nombre cmler, ajou- 
tez le Iogarithme conftam 3,89847; lupprímez 4 
unítés a la caratíiériftíque de la fomme, &  vous 
aurez le logaritímie du nombre cíe minutes que doit 
contenir le méridien de la curte, de Féquateur a la 
laiitude propofée.

S i , comme dans le fecond des exeniples prece
den s , on veut avoir la partíe croíffame pour l’in- 
toryalle entre deyx latitudes, on cherchera pour 
50 &  pour 3 0 , cómate ií vient d’étre dit, 8t,re- 
tranchant cette quamité-ci de celle-Iá, on aura ce 
qu’on cherche»

Cette mérhode fe trouve dans le traite de navi- 
gation de M. Bczout , page 99: on en tronvera 
auffi la démonfíratíon au mot Latitudes croiffan- 
tes, du préfeiit Diítionnairc.

On voit par tout ce qui vient d’étre dit, qu*á 
la difFérence des caries pistes, le c-adre de la carie 
réduite efl terminé en longitude , des qu’on fait 
combien de degrés elle doit avoir d’étendue dans 
ce fens, &  qu’on a choiíi la longneur convenúon- 
nelle du degré de Féquateur. Maís que fon éten- 
due en latitude n’eft déterminée que par le cílcul 
qui donne ie nombre de parties croifliintes que doit 
contenir le méridien , fuívant letendue en latitude 
eme la caríe doit renfermer, &  relatívement au degr¿ 
conventionnel de Féquateur.

Nous pouvons dire maintenant , en nous réfu- 
mant un psu, qu’un plan maritime ou hydrogra- 
phique , eíF une carie mañne , qui représente en 
tres -grand détaíl, un petit efpace de mer &  fes 
accefloíres , fans avoir égard pour Fordinaire, a 
leurs latitudes ni a leurs longitudes, maís feulement 
á leurs pofitions refpeífives.

Qu’une caríe píate, eft celle dont Fétendue en 
latitude eft réglée, des qu’on fait combien 1‘efpace 
a repréfenter doit contenir de degrés dans ce fens, 
&  qu’on a choífi la grandeur coavendonnelle a 
tíonner au degré de Féquateur , parce que dans
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celle -ci les degrés du méridien font teus égaux 
entre eux, 6í chacun au, degré de Féquateur comme 
fur la ierre. Mais que fon étendue en longitude, 
n’eft déterminée que par le calcul qui donne la 
longueur du paralléle inoyen arirbmetique, entre 
les deux paralleles extremes de la carie, par rap- 
^ort a la longneur ccnventionnelle du degré de 
1 équateur, lorfqu’on fait combien de degrés l’cf- 
pace repréfenré doit contenir d’étendue dans ce 
feos,

Nous venons d’indíquer dans le méme genre, la 
nature de la carie réduite. ,

On fens bien que pour remplir le cadre d’uti 
plan tnarítime, proprement dit, jl fuffit d’avoir 
levé le plan topographiquc du lien, &  \de placer 
chaqué objet dans le caá re , fu i van t les di flanees 
&  les dii eéVions refpeétíves trouvées ; voye* To- 
Vographie marit\me > oii l’on tachera de mettre, 
dans tout fon jottr, la nécefiité de connoitre nos 
cotes infmimenr mieux que nous ne les connoií- 
fons, & les moyens d’y  parvenir facílemeut, füre- 
ment &  a peu de frais; moyens que je propofe 
depuís long-temps.

II n’en eft pas de méme des caries piafes &  des 
canes ríduites;  quelquc peu d’étendue quelles con- 
tíennent, les mefures topographiqucs n’y  psuvent 
fufhre; il faut en general que cliaque lien y  foit 
placó fuivant fa latitude &  fa longitude ; it ftue 
done les connoitre, ce qu’on n’obuemlra qu’cn mui- 
tipliam les obfervations, foit pour déterminer les 
pofitions abfolnment ínconmics, qui ne font mar- 
quées fur les canes que par conjetures, ou tte le 
lont pas du tout; foit pour rcéhfter cedes qui font 
tres-mal, ce qui n’eft pas raro. On peut cíter, dans 
la marine , pluñeurs perfonnes auxqueUes on doit 
déja beaucoup á cei cgard ; MM. le manquis de Cha- 
bert, de Fkurieu ,  V erdun de la Crenne, de Borda» 
de Flotie , de la Bretonniere , de la Prévalaye , de 
1’AiguiUe , de Guídi, &c. ont contribué pour beau- 
conp, non-feidemem aux travp.ux útiles dans ce genre, 
mais encore ;t Fheureitfe énuilation qui nstt du bon 
exemple ; mais Fimmemlté des chofcs á faire, 
multiplicíré des obftades du cote du ciel ou du 
cote de la mer, le peu de temos que laida fou- 
vem le fervice , fur-tout en temps de guen*e, tout 
cela exígeroít encore un beaucoup plus grand nom
bre d’obfervateurs, en ¿tst de faifir tous les moyerss 
d’étre miles, &  , nous ne ceflerons de le répéter, 
les navtaaKurs du commercc, plus inftruus que re  
le font la plupart tl’emre eux , feroient k méme de 
rendre de grands fervíces a cet égard. Pluíieurs 
Font déja fait, &  j’cfpére avoir occafion de leur 
rendre la juflíce qui leur eft due. Je  dírai feulc- 
mem ici, que le íieur Bauffard, ofHcíer des mvi
res du commerce du Havre , qui a fsit la guer: e 
en qualité de Heurcnant de fregate, s eft occupé 
tres-milcment k cet égard. Par des obfervations r¿;- 
térées de latitudes &  de longitudes, qui fe con
trolen! Fuñe fautre ;  par des relevcmens bien faits, 

! il a extrimement reüifté la conftgia-atton &  la pa-
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fition de C urasao; de la cote yolfme * depuis Porto- 
Cabillot ou port des cheveux jufque au-delá de 
ctj qui eíl marqué pointe rivelate, Atriles cartes du 
tlépót. Une aun-e obíetvaíion de longímde, faite a 
la vue du Cap Samana, psroit intliqusr que ce cap 
efí porté trop a I’oueft, méme dans les tables de 
Ja connoídance des temps, &c. Ce n’efl pas id le 
lien de détailler tomes ces corre&ions; elles trou- 
veront leurs places ailleurs, &  j’aurai foin fur-tom, 
de Ies fáíre connoitre aux psrfonnes , qui par état 
doivent en faíre ufage. Je iinirai par dire que cet 
cíficíer fe propofant de fuivre ces travaux, en na- 
vigitant pour ie comnifirce pendant la paix» il ne 
peut étre que tres-utile, par fes fuccés perfonneis 
di par fon exem ple, qui i fans doute , fera fuivi 
par toutes perfonnes aííex iníimites pour le faire.

II eíl prefque mutile de dire, que pour placer 
Air la caríe , un lien par fa latitude &  par fa lon- 
gítude, on méne par le point de la latitude, pris 
Air réchelle cío cette efpécé, une ligue paral lele a 
la ligue efi &  oucíl , 6c par le point de la dou- 
gittide pris fur fon échelle, c’eíl-a-dire, fur la li
gue eft &  oueA , une ligue paraíléls a la Iigne 
nord ec fud , oti a Té chelle des latitudes„ &  que 
le point d’interfeélion de ces jdeux ligues, eil la 
pofition du Heu. Quand on a trouvé ainfi les po- 
íitions du plus grand nombre de points pofubie, 
on en concluí la pofuicn des auires ,  fui van t les 
comí oí fían ces fecondaires qu’on peut avoir d’ail- 
leurs fur leurs fituations refpeéUves , 6c l’on trace 
de méme les contours des cotes auffi exaélemcnt 
qtfil efi poílible , avec les vues ele ierres qui en 
dependen! , fuivant les rclevemens £k les deilins 
qui peuvent en avoir ¿té faits par des navigateurs 
inílruits, attenúfs Se lahorieux; ou bien , fuivant 
d’ancicnnes caries reputees bornes„ A l’on en eft 
réduít á la trifie r cito urce de copier. Je  dis la t rifle 
rejfúurce, car c’eft elle qui perpetúe les eircurs 6c 
méme Ies tmikiplie, c’eft elle qui fair que, fur- 
tout en Angletcrre 6c en Hollando , ou reimprime 
depuis plus do cent ans, fans aucun chang^ment, 
des caries qui devroieut étre refaites prefque en- 
liérsmenr.

II ne fuffifoit pas encore de connoitre exafte- 
jncm tomes les pcfnions d’une carie marine ,  pour 
la tracer de maní ere qu’unc fois imprimée, elle 
rendit le medlcur fervice poíitble. La maniere de 
la tracer pour rimprefiion, demande des précatt- 
tions efilntielles ,  ignorées ou négligées pendant 
Joiig-temps , 6c dont on doit la connoifisnce a 
M. de Fleurieu, ancien capitaine de vaiffeau , di- 
reéh'ur des ports &  arcenaux, infpe&eur adjoint 
du dépot des cortes, plans 6c journaux de la ma«- 
ríne, de Facadcmie royale de marine , &  de cede 
des fciences, belles-Iettres &  beaux-arts de Lyon , 
che val i er de fordre ni 11 i taire de Saint-Louis. Je ne 
puis mieux faire que de laifíer parler lui-mems ce 
lavan t oííicier , fuivant ce qn’on trouve pages 707 
6c fuivantes du premier volu^ns, du voy age fait 
par ardre du rei en 176S 6* 17Ó9 , en diferentes par*
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tus da monde, pour ¿prouver íes hartones marines \ 
iwentées par M* íerdinand Berüioud. Je fsrai feule- 
ment une remarque. En tranferivam íci ce morceau 
de M. de Fleurieu t fans reflrifHon, j’adopte ce 
qifil dit au fujet de rapplatiíTement de la terre, 
reiativement a la coíilbi'uéHon ¿es caries rédútcs ,  
£c cependani j’ai díi plus haut ? que pour entetsdre- 
la tUéprie de ces cortes, on peut négliger *cet ap- 
píatiífemint, Se füppofer la terre parfaiiement fphé- 
rique : n7eft - ce point une contradi ¿fon ? Je  ne te 
crois pasr J ’auroü smbarralíé inntilement mon ex* 
plication j ea nfeüorcant d’y , faíre entrer une pré- 
cifiou qu’tm eft louvent forcé de néglíger j mais 
je peale auilt qu’on doit y  avoir égard toutes les 
fois que Ja cartê  á conftruíre eft dun affez grand 
point pour que1 les corre&ions y  foient fenübles. 
Je laííle maintenant parler M. de Fleurieu,

o De differens procedes ,  qui peuvent concour'tr a 
» rendre plus parfaües la corfmHmi &• Vexécuúon 
jí des cortes mar;tus. En examinartt un grand nom- 
« bre de cartes dreffés au dépot des plans &  jour- 
n naux de la marine, j’ai fa:t remarqner les varia* 
)> tions qui fe rencontrent, á chaqué pas, dans Ies 
» curtes d'une méme partíe du globe, publiées quel- 
» quefois dsns la méme année. Ces variadons ne peu- 
r> vent ¿ti'e at tribu-Íes qu’a Tímperfeclion de la mé- 
» thode qu’on a employée pour exécuter les canes:
”  car í o iivent fauteur, áprés avoir étafcli, dans des- 
» mémoires, les poimons des principaux líeux aux- 
» que lies les artres devoient étre afíujettíes, fem- 
» ble n’avoir aucun égard aux obfervations qu’il a 
jj rapportées: non-feulement !a pofition d’un méme 
» lien rfeíi jamais \a méme fur deux caries diffé- 
« rentes ,  mais encore, .dans le nombre des diver
ja fes pofiúons que Fauteur luí donne , rarement 
jj en trouvera-t-on une feule qui foit d’accord avec 
5) celle qu’il avoít établie dans fon mémoire. T el 
» eft le défaut auquel on s’expofe, &  qui devient 
» inevitable» quand on fe contente de defíiner les 
» canes Air le papier, pour les cslquer enfuite fur 
H le cuivre i ou bien qusnd on réduit ce méme 
i> dcllin du grand au petit ou du petit au grand ,
» pour varier la grandeur des plans, 6c en muíü- 
11 plier le nombre , fouvent fans néceííité. Les 
11 défauts tlev'tencenc encore plus fsnfibles, a pro- 
ji poriion que le graveur apporte moins d’attention 
n á la maniere dont il calque le delfín, 6c í  í’exécu*
11 tion des échelks.

i» Pour porvenir a drefíer des caries plus exa&es 
11 j’ai reche relié toutes les obfervations qui pon- 
» voienr hxer la pofition des principaux lieux con*
11 tenas dans la caríe que je me propofois d’exécu- 
>» ter. J ’ai fait ufage enfuite des uaeUleurs plans 
i» conmts, pour avoir la différence en latitude &
» en longitude entre chaqué point particulier , 
w &  nn des principaux points dont j’avois fixé la 
i> pofition , d’apres les obfervations añionomiques.
» J ’ai ¿relié une rabie genérale de latitudes í¿  de 
j> icngiíudes; &  c’eft d’aprés les quantités mar- 
» quée$ dans cene rabie, que j’ai deííiné moi-memo
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ti tóutes mes carta Air le cuivre. Je vais rencíre 
» compie de quelques moyens d’exécútion dont 
íí j’ai' fkit ufage > &  je defire qu*ils puiffem étre 
» útiles a ceux qni voudroierit entrepreíidre un 
v fcmblable travail.

» Je me fuis d’abord occupé> de la conflru£fion 
*  des échelles. On íaít que /dans la pro je ¿don
» des curtes rédttites, qui repréfentent la furface du 
» globe terreflre , Tous la figure d’iiu cylíndrs 

développé, tous les paraliéles, cu cercles de lon- 
»j gitude , ont une égaie étendue , dépuis J cqua- 
» teur jufqu’aux póles; Si qu’ainfi Téchelíc de Ion* 
» gitude, commune á tomes les partíes de la curte, 
» doit erre une échelle des pañíes égales. II n’en 
» efl pas de méme de l’échelíe de'latitude: a me- 
» fure que les paraliéles s’éloignent de l ’équa- 
» teur, les degrés du méridien doívent croitre 
» dans le méme rapport que le rayón de féqua- 
» teur efl plus grand que le rayón du paralléle , ou 
« le cofinns de la latitude; ou , fi Ton veut, les 
j> degrés du méridien croiffent dans le rapport des 
í» fécantes des latitudes. C ’eíl d’aprés ce principe 
» qu’on a calculé les rabies des latitudes croiffan- 
» tes t Se qu’íl fiiut régler I’échelle de latitude des 
» caries marines. On le fsrt de tables pour conf- 
« truire les échelles : chaqué paralléle doit éíre 

difiant de l’équateur , d’un nombre de minutes, 
» ou de partíes de réqnateur, égal a la quamité 
» qui correfpond, dans la table , au paralléle qu’on 
)' veut marquer fur I’échelle ; mais, comme féqua- 
m teur n’eft pas compris dans ma carte de TOcéan 
■» athotique , j’ai cherché dans la table des latifu- 
« des croífiantcs, la diflance entre le I4e paralléle , 
'> qui efl le premier de ma curte , Si la Hgne équi- 
« noxiale : on la trouve de 848,5 : íl faut done 
v  retrancher cette quamité de la diflan ce de cha-

C A R
*t que paralléle k l’équatcur j &  on aura chaqué 
>í di flaneé felpe tfi ve au 14* paralléle. A infi, le 15 6 
íí paralléle efl éloígné de í’éqtiaieur de 910,5 : 
» otez - en 848,5 : íl rertera 6a minutes, ou 1 
n degré 2 minutes ,  pour la diflance du 15 a paral- 
ír lele au i 4r. J ’en ai ufé de méme pour tous les an- 
» trev-, jufqu’au 47% qui termine ma curte par le haut.

» Par cette niéthode, on auroif la diflance qu’on 
» doit mettré entre chaqué pt¡ rallé lo &  cilui nui 
» efl le premier de la carie t íi la terre óiw'.t par- 
» faitement fphéríque ; mais, en coníiruiíaot des 
» caries marines, il n’efl plus permis de confidérer 
”  le globe terreflre comme míe fphére parí ai te , 
» depuís que les travattx &  les obfervations des 
» aflronomes franqots ont confiaté fon dé faut de 
» fphéricité, Sí. déterminé la quantité de lappla-. 
”  tiflément de fes póles. Cette découverte a fait 
« connóitre qu’il efl n ¿ce fíat re de corriger les ía* 
» bles des latitudes croifiantes. L ’hyp odié fe qiü ni a 
v pañi mériter la préférence fur toutes les autfes, 
”  cft une de celles que M. Bouguer a dédimes 
« des opérations faites au Pérou &  ailleurs, par 
« laquelle Íl établit que les accroíflemens des degrés 
”  du méridien, par rapport au premier degré, íhi- 
”  vent le rapport des quarrés - quarrés des fimis 
» des latitudes. Ce favant aftronome a calculé quelle 
t* devoit étre , dans cette hypothéfe, la correélicn 
”  des rabies de latitudes croíflantes: íl a trouvé, 
» qua 5 degrés de latitude, il falloít óter 3 mi- 
» ñutes de la quamité marqués dans les tables , 
» pour avoir la vraie diflance de ce paralléle a 
» í’équateur: qu’a 10  degrés, il falloít óter 6 mí- 
» ñutes: á 15 degrés, 8 minutes, &c.

» D’aprés ces príncipes, j’aí dreífé la rabie fui- 
ií vante , qui m’a fervi a conflruire Téchelie de 
íí latitude de ma cartt*
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Latitude.

Distancé
des

paralléles 
á Féquateur 
fur la fphére.

CORftECTION
péur

I aplatilTement 
des pdjes, 

fouílraélive.

; D istancé
-des paralléles 
á Téquateur 

fur
le fphéroídé.

D  i  S T 
des pa 

au 14® degf 
fur le ff

A N C E
rálleles 
¿ de latitude 
théroíde.

V-

D istancé
d’un 

paralléle 
a l’autre.

Degrés, Minutes Minutes Minutes Minutes.

- ^

Deg. Min« Deg, Min.
de l’équateur. de Véquateur. de Véqttateür, deVéquateur. de Véquateur, de Véquateur.

4i 1701,6 — 24 1677,6 1837,1 = - 30- 37>*
42 2781,7 -  25 27*6 ,7 19 16 ,2  —: 3 1. 36,2 l .  19 ,1

43 2863,1 -  n 2838,1 - 1997,6 = : 33* 'Y*6
t. 51,4  
I. 21*644 194 3 >7 - — 26 2919,7 2079,2 =:~ 34  ̂ 39^

45 3030,0 — 27 3003,0 2162,3 = = 36. 02,5 a3í3 
i- 14,6,

46 3113 ,6 -  28 3087,6 2247,1 =2 37. 27,1
47 3202,8 -  28 3 *74.8 2334,3 == &  34,3

1 .  27,2

demarque. Dans la pratique de la navlgation , 
w ou fon emploíe Ies mefures itinéraires, on aflíi- 
» jetrit tous les calculs á l’obfervation immédiate 
w de la latitude; ce qui donne la valeur du fillage 
*’ en parties de degré du méridien, quoíque pref- 
» que toujours fous une forme difiéreme. Lorf- 
”  qu’on cherche enfuite á déduire du calcul des 
» routes, le progres en longinide, a propoídon 
» du progrés en latitude, foit par Faaalogíe ordi- 
n naire , ou en employant un paralléle moyen 
» entre Ies extrémes de tous ceux qu’on a par- 
» courtis, foít par les tables des latitudes croiíThn- 
» tes, ou par toute autre pratique qui renferme 
» implicitement l’analogie ordinaire : dans tomes 
n ces opérations, on fuppofe que la terre eíl fphé- 
» rique: ;raís le défaut de fphéricité exige* qu’on 
i> fofle une correélion aux degrés de dtfférence en 
w longítude, qui réfuhent des díverfes routes que 
« le navire a fuivies. Cene corre&íon eíl toujours 
v fouílraílive , parce que l’hypothéfe de la terre 
» fphéríque, rend tous les rayons des paralléles 
» trop courts , &  conféquemment les degrés de 
» ces cercles trop petits: d’oii íl fuit que le méme in- 
w tervalle sbfolu, pris fur un de ces cercles, répond 
”  a un plus grand nombre de degrés qu’on ne doit en 
» compter dans l’hypothéfe de la fphére applatie* 

Marine, Tome h

» Les pilotes doivent done toujours fe trompar 
» en excés, lorfan’ilsteduifem les lieux de lon- 
rt gttude en degrés. Lwretir peut mente devenir 
» aíTez fenfíble quand on navígue dans la zone 
» torride, &  aux environs des tropiques; parce 
» que, dans ces cas, la difierence entre le rayón 
» qiion emploíe, &  celuí qu’on devroítemployer, 
» devient plus coníídérable. Je fuppofe, parexem- 
» pie , qu? le calcul des routes ait dormé 300 lieues 
» a l’oueft , parle paralléle moyen de 20 degrés: 
» en réduifant les lieues en parties de cercle telón 
■>■> les regles vulgaires, on concluroít que le pro- 
» gres en longítude a été de 1 50 38^; mais le rayón 
» du paralléle de 20 degrés eíl plus petir dans la 
n fphére, que dans le fphéroíde, d une cent huitiéme 
» partie; par conféquent 1’íntcr valle de 300 líeues

occnpe, fur ce ccrcle, un cent huitiéme de trop 
» de parties de degré , qu’il faut retrancher dn 
» réfultat. Le j'0~ de 15 o 5 8 ',  eíl á-peu-prés 9 
n minutes ; les 300 lieues vers l’oueíl, ne don- 
» neront done que 1 5 o 49* de pregrés en longítude 
» fur le fphéroíde.

» M. Bouguer, dans fa Figure de la terre ( page 
» 3 1 9 ) ,  a calculé la correébon qu’il faut applí- 
» quer a la rédeélion des licúes de longítude, felón 
» les diííéremes latitudes.

O o
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Latitudes
moyermcSs

CorrsHions
foujiraBivcs.

Latitudes
moyennes.

y J* -*■ y
’É

Corfeñions
fouJlraHives.

r -
Latitudes
moyennes*

CorteStions
fotijlrattives.

o d 1
íTí 4S J _ít t 70 d .1475

1 0 1
1 i 1 5° i 44 75 TCü3

40 ti os 55
T*7* 8ó íTíT

3°
7i oí 60 1 _

¿Ta •t 15 77ü
4 0 !

I i % «5
1 90

-

)>ll convíent de ne pas «égliger cette petite
i) cont&ion, quand on navigue fur des caries 
» dont les longueurs des degrés de latitüde ont 
» été corrigées, ainfi que íur les no tres, relative- 
íj metit k I’applaíiflument des póíes,

n Quand on a drefie la rabie qui doit réglei la 
» diñatice de chaqué paralléle á l’équateur, il s’agtt 
» de coriflruire les éche lies Tur le Cuivre méme, car 
>1 on ne doit jamais les tracer Tur le papier pour les 
>j appliquer en faite &  les calquer fur la planche : on 
» courroit rifque d’avoir des diviíions qui ne fe cor- 
v refpondroient pas toujours fur les échelles oppo-
j) fe es, ou qui n’auroient pas entre elles le rapport 
j j quelles doivent avoír.

n J’appcllerai lignes paralléles, toutes celles qui 
font norifontales ou par alíeles a l’échclle de longi- 

» tude, &lignes perpendiculaires, toutes celles qui 
» font paralléles a l’échtdlc de laútudc (rf).

(a) « Les mftrumens dont il faut etre pourvu pour 
tracer des curtes fur le cuivre, font ceux-ci ■, 1*. une 
régle d’acier, minee & bien dreffée: on en fait une 
trés-honne avec un reífort de pcndule 1 ° .  une pointe 
d'acier trempé,- d’tme ligne de úinmetre , & une fe- 
conde d’une deroi-ligne, J’une & l'autte arrondies au 
tour, deux compasa verge; 4°. un perir compás 
á quart-de-cercle50. un grattoir ou ébarboir; ó'1, un 
bruniíToir

t< Toutes les pointes des compás doivent éfre tres- 
fines«. t

Pour éprouver fi la régle eft bien dreffee, on tirera 
une ligne * trés-fine , de deux points donnes á une 
grande díftance; en ehangeant enfuite la régle bour 
pour bout, roais en confeirvant toujours le tnéme cote , 
ou la méme tranche , on tircra une feconde ligne des 
deux mémes points: ¡1, en ítidant fes yeux d’une bonne 
loupe, on reconncir que les deux lignes fe confon- 
denr exademeni fur tóate leur longueur ; on peut erre 
afluré que la régle eft parfaitement droite: mais , fi 
eos lignes parosíicrit féparées en quelques enríroirs, 
c’cíl une preuve que la il y  a des pañíes convexes 
ou concaves á la régle, On la préfentera de nouveau 
fur les lignes titees, & on marquera avec de la craie, 
Jes parties qui peuvent étre concayes &  celles qui 
feront convexes : on travaillera enfuite á corríger ces 
défauts, en fe fervant d’une pierre á l’huile pour ufer

>1 La premi ere opératron, celle qui exige la píi» 
«grande précifion, confiñe á tracer fur la planche 
» un chañis qui foit parfaitement d’écjuerre fur fes 
»> quatre angles. Pour y  parvenú-, on facera aubas 
« de la planche, á la diñan ce oú Ton veut placer 
« TéchelJe de longitude, une liigne paralléle fur 
» tome la longúeur du cuivre. Sur fe milíeti de cette 
» paralléle, on éléverá une perpendicul&ire, A  droite 
** &  k gauche de la perpendiculaire, &  á ¿gales difían- 
» ces, on marquera fur la paralléle, le point oü 
» le chaílis doit fe terminer dans le fens de la lon- 
«gueur ; un autre point, au haut delaperpendicu- 
>? Iaire, indíquera la limite du chañis fur la hauteur. 
77 On prendra avec un compás á verge, la díflance 
77 de la paralléle au point d’en hapt: avec un fecond 
77 compás, on prendra la diñan be de la perpendícu- 
77 taire, a un des points extrémemele la paralléle. 
77 Ces ouverturés de compás fervíront á former le 
» chaffis emier, en traqant de petits ares qui fe croi- 
>7 fent : les points d’imcrfe&ion indiqueronr le fom- 
» met des angles fupérieurs. Par ces points , on tt- 
77 rerala paralléle d’en haut; &  on aba;ñera une per- 
>7 pendiculaire de chaqué c6té, fur la paralléle dTen 
77 bas. Le chaíTis fera un refiangle parfait (é).

J7 On doit d’abord tracer 1’échdle de longitude 3 
»í puifque ce font les parties de cette échelle qui 
»7donnent lesmefures pour conñruire Téchelle des 
jj latitudes croiil’antes. Tous les degrés de longitude 
i» font égaux : ainfi, il fuffit de faire une échelle de 
w parties ¿gales, en ayant foin de proporrionner l’c- 
17 tendue particuliére du degré, fur le nombre des dí- 
jfvifións qui doivent erre comprifes dans Téicndue 
77 entiére de l’échelle. On réuñiroit difncikment á

toutes les parties convexes, &  ramene? aínü toute Ja 
régle au niveau de la partíe la plus concave

(é )  « Les ouvriers qui préparem les planches de 
cuivre , font dans l’ufage de les bomber, afin de don- 
ner plus de facilité au graveur qui court moins de 
rifque alovs d’engager la pointe du burin mais les 
-planches qu’on defttne á des carees m arin es, doiveat 
étre parfaitement planes ».



tí faíre des degrés cgaux, íi on vouloh les marquer 
« fucceíftvememavec une méme ouyerture.de corn
il pas, égale <i la longueur d*un degré : il vaut mieux 
« prendre une ouvcrture qui coraprenne 20 degrés, 
v  par exemple, &  qui marquera d’abord les degrés 
» de 20 en 20 : on en prertdra enfnite lá moitié, quí 
« donnera la divificm de 10  en 10 : la raoiti¿ de 
» celle-ci donnera la diviíion de 5 en 5. Quand' on 
» fera arrivé á certe derniér£., on lubdivifera un des 
”  intervalles en cinq parties égales» en y  apportant 
5»la plus grande précííion, &  en aidam íes yeux de 
» la Joupe, On reprendra alors 1'ouverture de coró- 
» pas de 5 degrés; & en  plaqant fucceííivement une 
« des potntes fur chacune des cínq diviílons, l’autre 
n poime ira marquer cinq autres diviílons atíldela des 
« cinq premieres. On procédéra de la méme ma
lí niére, jufqu’á ce qu’on arrive a l’autre extrémité 
» det’échelle. Ce que je viens de dire pour les degrés 
v  entíers, doít s’entendre pareiilement pour les fiib- 
« diviílons du degré. II convient de faire romber 
n une diviíion Furia ligne perpendiculaire du tniUeu: 
» ce qui donnera plus de facilité pour vérifier la cor- 
« refpondance des roles de vents, quand on les aura 
» tracées.

» Les mentes ouvertures de compás qui fervent k 
» conftruire la premiérc échelle, fervent pareillement 
« pour les autres qu’on veut tracer fur la catre, tant 
» eslíes qu’on rapporte au méridien de París, que 
« celíes qu’on voudroit rapporter a d’autres méri- 
« úiens.

« Sí Ton fe propofoit de íáire plufieurs caries au 
» méme poin-, on abrégeroit le travail des échelles 
» de longitudes, en traqanr d’abord une échelle de 
« parties égales fur une régle de cuívre : on alígne- 
» roít cette régle avec l’échelle de longitude : on les 
» mettroit de niveau, &  on fixeroít le tout avec de 
» lacire. On prendroit alors-une ouverture de corn
il pas qui fur toujours la méme, comme de 20 de- 
» grés, par exemple; &  en pofant une des pointes 
« du compás fiicceflívcmént íur chaqué poime de 
» divifion de l’échelle de parties égales tracée fur la 
» régle,l’autrepoimemarqueroit des divífionségales 
w fur l’échdle de longitude de la carte.

« Quand l’étendue du degré n’efl pas aíTez grande 
« pour qu’on puiffe le divífer en 60 parties ou mi
li ñutes, il convient de placer une échelle de parties 
« proporcionadles h une des extrémités de l’échelle 
» de longitude. Par exemple, fi, comme dans notre 
i> caríe de l’Océsn atlanrique, les degrés font fubdivífés 
»de 10  en 10 minutes; en tracera cinq paróleles a 
w égales diñantes: on prendra en dehors cíe Téchellc, 
iiTmtervalle (Fuñe diviíion ; &  on abaifleraune per- 
» pendicuíaire qui coupera les cinqparalléles, &  qui 
» formara un petit reéhmgle avec la perpendiculaire 
» qui marque le commencemcnt de la graduation de 
« Péchelle; íi Ton firoít une diagonale dans ce petit 
» reélangle, on auroít les divífions de 2 en 2 mi
li ñutes; maís, pour lesavoir de 1 en 1 ,  on áivi- 
íi fera en detix parties égales un des petits cóiés du 
» reíhngle; &  du poim de milieu,  on tkera une
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» ligne a chaqué angle formé fur le cdtéoppoíe. Cette 
11 échelle de parties proportionnelles eíl utile, non- 
» feulemeht poiir conítruire 1’éclielle delatitude, maís

encore pour déterminer avec exaélitude lespoíi- 
» tions des diíFérens liéux quí doívent étre rapportés 
11 fur la planche. -

íi L’échelle des latitudes croídantes fe conflruít avec 
11 le fecours de la table que j’ai donnée. Je  veux 
«placer, par exemple, le vingtiéme paralléle qui 
«doit étre díílam du quatorziéme ( le  premier de 
» tila caríe) , de 373,6 minutes de réquateur, ou de 6 
« degrés 13 mi untes | r je prendí fur Péchelle de lo/i- 
iigitude, avec le compás á verge, un interralle de 
» 6  degrés 10  minutes; &, pour y  a/outer 3 mi
li ñutes f  quí manquem á 1'ínter val le demandé, je pole 
» le compás furia quatríémc paralléle de l ’échelle de 
» parties proportionnelles, de maniere qu’une des 
» pointes tombefur la perpendiculaire qui termine l’é- 
11 chelle.de longitude; je prends alors un point d’appui 
íi fur Tautre pointe; &  en faiíant tourner la vis íans 
» íín, qui doit étre á une des extrémités du compás, je 
íi fais avancer la premiére pointe jufqu’a ce qu’eiíe 
« arrive au point quí marque 4 minutes fur fécíidle 
» de parties proportionnelles, ou un peu moins , 
« parce qu’íl ne faut ici que trois mí rimes j .  Lou- 
« verture de compás eft done de ó degrés 13 mi
l i  ñutes \ de féquateur. Je porte cette ou verture fur 
« l’échelle de iatitude; &  en pofant une des pointes 
« fur la premíére paralléle d’en bas ,  l ’autre pointe 
« marque le point oü doít étre placé le vingtiéme 
» paralléle. On rapportera de la méme facón Íes díf- 
» lances de chaqué paralléle au premier paralléle de 
11 Téchelie ;  &  on ne prendra jamáis la díííérence d’uit 
« paralléle aü fuivant, pour régler leuis diíiances mu- 
« tuelles.

« Quand on a marqué tous les paralléles des de- 
» gres entiers; on fubdivife chaqué imervalie en un 
» nombre de parties égales, en 6 , psr exemple, íi 
« l ’on veut avoir des divífions de toen  10  minu- 
« tes. Cette méthode n’eít pas géométríquement 
» exaéle; puifque les fubdí vi fions, en seioignantdel’é- 
» quateur, devroíent croitre dans le méme rapport que 
« les degrés eiix-mémes; maís une plus grande pré- 
11 ciíion í'eroit fnperflue dans la prattque : car ,  en 
« jettant les yeux fur la table des latitudes croífiantes, 
11 on peut voir que i’accroifiemem entier d’un degré 
» á l’autre cíl quelquefoisinfenfible, jufqu’ü ce qu’on 
íi fott parvenú au quarame-cinquiéme paralléle. S í, 
» cependant on exécutoit k nés-graud point, il fau- 
Ji droit placar d apres les tables, les paralléles des 
íi d .mí-degrés, au moins pour les latitudes qui íbnc 
11 au-defius du quarame-cinquiéme paralléle.

« On pourroit tracer fur la planche, des échelles 
>1 de parries proportionnelles pour Téchelie des lad- 
ii tudes; maís tous les degrés étant inegaux, chzcun 
« d’eux exige une échelle particuüére. On tracera, 
11 fí Ton veut, les proportionnelles á parí fur une ré- 
« gle de cuivre, Pour cer cfFer, on tírera fur cette 
« régle fix iignes paralléles ;t diíiances égales: on rap- 
n portera fur ces ligues une des fui» divífions de cha-
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» que degré; 8t aprés Ies avoir divifées chacnnc eri 
» deux parties ¿gales, on lirera deux lignes obliques 
n'dans chaqué petit reéfcmgle qu’on aura formé , ainft 
» que je l’ai dít pour Téchelle de longitude. On aura 
» done, Tur les me mes paralléles, autant de petits 
„  re&iingíes, divifés proportionndlemem ,  quM y  a 
„ (legres dans Téchelle de la curte: ces reílangles, 
«que nous fuppofons íci avoir poúr largeur 10  mi* 
,»ñutes, ou le fixiéme d’nn degré, donneront les di- 
,í vHions de minute en minute; puifque les fix pa- 
j) rálleles diviíent la hauteur des cotes en cinq parties 
jt ¿gales.

v On eft dans l’ufage de traccf une éclwlle de 
v lieues fur les canes réduites: &  cette échelíe doit 
:) étre para 11 ele &  proportionnelle a celle des latitu- 
j> des; c’eft-á-dire, que les tienes doivent croitre 
jjtlans le méme rapport que les degrés, en s’éloi- 
«gnant de 1’équateur; réchelle des lieues eft done 
jj tUe-méme une échelíe delatitudes croiflantes, dont 
« la mimération feulement eft difieren te : les inter- 
jí valles des degrés y  font fubdi viles en %o parties 
uqui indiquent les lieues. Si le peu d’étendue des 
v divifions ne permettoit pas qu’on les fubdivifát en 
n 20 parties, on fe contenteroit de Jes fubdivifer en 
j> quatre, pour avoir les lieues de j en ^.

» On peut aufíi. tracer une échelle des heures,
3) qui fera paralíéie á l’échelle de longitude. Pour en 
3) régle? la diviíion, on doit fe fouvenir que 1 3 de- 
si grés de longitude équivalent á 1 heure r on pren- 
v dra done un intervalle de 15 degrés, qui donnera 
i» la diviíion d’ heure en heure : on fubdi vifera cu
sí fuite cet intervalle en quatre parties ¿gales, pour 
j> avoir lesquarts: &  ceux-ci feront fubdiviféschacun 
>} en 15 nutres parties, pour donner les minutes. On 
» doit aifpofer l’écheiíe des heures, de maniere que 
w le point de zéro , ou de midi, coincide avec le 
j» méridien quon aura cheifi pour le premier de la 
3*'corte* Ainfi la premiére heure coincidera avec le 
jí méridien de 15 degrés :1a deuxíéme avec celui de 
3350; la troiíiér«e avec celui de 4 3, &c. Chaqué 
3) pointde Téchelle des heures indiquera done 1’heure 
3) qu’il eft á París (s ’il eft le premier méridien de la 
i» caite) k l’inftant qu’il eft mídi fous le méridien qui 
jt paíTc par le poínt donné fnr Téchelle.

» Quand toutes les échelles fonttracées furle cui
ji vre avec une pointe, 011 peut les fui re pafler tout 
» de fuite au burin , &  y  niettre les chiffres.

»11 faut fáire atrention qu’en conftmtfant une cartt 
jí fur le cuivre m ém e, Teft doit étre a gauche, &  
ií Toueft a droite : le nord &. le fud ne chan- 
3i gent pas.

17 Ii s’agít aíhiellement de tracer la cañe ou le 
>1 plan, c’eíl-á dire ,  de placer chaqué cap, chaqué 
31 port, chaqué pointe, 6 *c. d’aprésles qnautités quon 
jí a calculées, & qui font portees dans la table de la- 
37 mudes St de longitudes.

ii Suppofons, par exemple, qu’on veuiUe placer le 
» cap Finiftére, dont la latitude eft 42 degrés 5 i f 
3i5of/, &  la longituae de u  degrés 38 ' 30". Je 
» prendrai d’ahcrd fur Téchelle de latitude, la díf-
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» íañee de !a premiére paral lele d’en fcás a 43 de- 
”  gres 5p ; : je préíénterai le compás avec cette ou- 
» verture , fnr Téchelle des parties proporfionnelles 
«de latitude; je Taligiierai fur la páralléle qui doit 
« donner % minutes, en plaqant une des pointes fur 
« le reftangle qui appartient au quarame-deuxiéme 
» degré; je prendrai un point d'appuí fur l’autre 
» pointe, fie eri faifant tournér la vis latís fin, je ferai 
» marcher la premiére pointe, jufqu a ce qu elle par* 
«rienne au point qui marque 1  minutes, ou un peu 
«moins, parce qu?ilne nous faut ici que i f 5o'7. 
» L’ouverture entierc du compás me donnera la díf- 
» tance qu’il doit y  avoir éntrela premiére paralíéie du 
« bas de la car te, &  le cap Finiftérc, c’eít-á'dire , la 
» latitude de ce cap.

31 Pour avoir fa longitude, qui eft de 1 1  degrés 
» 38 ' 30 ^ , je prendrai, avec un fecond compás, 
11 la diftañee entre la perpendiculaire de la gauche, 
» &  le point de Téchelle de longitude, qui marque 
« 1 1  degrés 30/, : j ,aurai recours á Téchelle de par- 
« fies proportionnelles * pour augmemer T.ouverture 
« de compás , de 8; 30^ ; fie Touveriure augmentée 
» donnera la diftance qu’il doit y  avoir entre la per- 
« pendiculaire de la gauche &  le cap Finiftére, c’eft- 
»»a*dire, la longitude de ce cap.

jí Pour marquer a¿h:ellement fur la planche la po
li íirion du cap Finiftére, on fixera une des pointes 
» du * compás de latitude fur le point de la premiére 
«paralíéie de Téchelle de longitude, qui répond k N 
» u  degrés 38  ̂ avec l’autre pointe, on tracer»
» un petit are de cercle.

j) On placera de méme une des pointes du corn
il pas de longitude fur la perpendiculaire de la gait- 
« che, au point qui marque 42 degrés 5 1' 5 0 " ;
» Se avec Tautre pointe , on tracera un fecond are.
» Le point d’ínterfeéUon des deux ares donnera la 
« poAtion du cap Finiftére.

31 On peut auííi fe difpenfer de tracer le fecond 
jí are : il fuffit de marquer un point fur le premier, 
jí quand la pointe du compás de longitude Je ren- 
» contrers. Mais on doit aider fes yeux de la loupe,
« pour s’aflurer que le point tombe exademenr fur 
» le trait du premier are , ou que ce trait di vi fe le 
» point en deux parties ¿gales.

31 On eíFacera enfuñe, avec le bruniflbir, les po
li tiis traíts inútiles, pour ne hifTer fubfifter que le 
ii point de pofition, qu’il faut avoir foín d*ébar- 
i3 ber (c) avant que de pafíer le bruni/Toir, de 
jí crainte qu’on re comblit le point avec la rebarbe.

« On placera de la méme maniere, £t avec les 
ii memes attentions, tous les lieux qui feront mar- 
» qnés dans la table de latitudes &  de longitudes,
» Mais, afin d’éviter la confufion qui ponrroit réfulter 
11 d’un trop grand nombre de points i places á la fois

C A R

fe) «< Ebarber , c’cft abatiré avec le vemre d’im burin 
rranchaor ( ou avec un tiers-point d'avier cu’on nonime 
cSjrhjtr) les pe rites lévres, ébarbures ou rebarbos qu» 
íe forment fur la planche , á chaqué ccup do hurín ou 
á chaqué coup de pointe ».



b fur le cuivre, íl convient de drefíer la curte par 
» parties. Suppofons, par exemple, qu’on ait pole 
» tous les points compris entre le cap Fínifiére 8c 
» la  riviére d’Ouro Air la cote de Portugal, íl s’a- 
”  git de remplir les intervalles ou de delTtner la con- 
» figuration de la cote d’im point a l’aurre. Ponr cet 
3) effiet, tirez une portíon du méridien de Finí Aere, 
» jufqirála rencwntre du paralléle de 1 a riviéreíTOuro, 
» &  une poruoii du méridien de l’Ouro * jüfqu’á la 
w rencontre du paralléle de Finiftére : cette parde de 
» la córe, fe trouvera ainfi renfermée dans un rec- 
« tangle. Divifez les gratids cótés de ce reclangle en 
*> t i  parnés ¿gales, par exemple, &  les -pctíts cotas 
» en fix : par tons les points * tirez légéremem des 
» perpendiculaires &  des paralléles, voris aurez un 
3i treillis compele de 73. petits re ¿tangí es. Faites la 
3> írteme opération , au crayon , Air le plan de dé- 
« tail, ou ile grand plan de la cote que vous vous 
>j  propoíéz de réduire; vous aurez des figures fem- 
i) blables fur le plan Se fur le cuivre, Vcus copicrez 
j j  en futre chaqué portíon de la cote comprife dans 
« chaqué carreau, en ayant foin de conferyer ton- 
)í jours les points que vous avez marqués ci’aprés 
>3 votretable, &  d’y  afílijetrir les patries voifit]es,dont 
33 vous ne devez prendre que la con figuration fur le 
33 grand plan. Cette maniere de copter les détails d’unc 
33 cóte eft exa&e : c’efi ce qu’on nomine crariculer. 
33 Vous réufiiriez mal, fi vous vouliez réduíre , du 
3j grand au petir, á l’aide du finge ou du pantogra- 
j j  phe; parce que les poíitions ahfolues de vos points 
37 principaux nlétant pas ton jours les msmes que celles 
33 du grand plan, les contours réduits pourroient ne 
>3 pas coíncider avec vos points donnés.

íiPour plus de fiiciHté, íí convíent de calquer avec 
>3 un papier huiié ou verni, le plan-qu’on veut co
sí pler: on tracera enfuite les carreaos fur le revers 
sí du papier; &  par ce moyen , le deflin fe trou vera 
3í difpoíe dans le ménie feos oü il doít 1’étre fur la 
33 planche, c’ eft-a-dire a gauche.

J7 Quand tom le rrait de la cote fera define fur le 
3j cuivre, on le fera pafier au burín; on l’ébarbera, 
33 &  on effacera avec le bruñííToir les porticns de 
>3 paralléles &  de méridiens, ainfi que les peths car- 
33 reaux qu’on avoít tracés pour fe díríger en deíli- 
33 nant les contours parriculters de la cate. On y  
i» meitra la le tire; c’eíl-á-dtre. qu’on fera écrirc les 
wnomsdes pcrts,des caps, des villes, &c.

ji II ne refiera plus qu’á tracer les rofes de vents. 
J7 Cette t^pérarion qui paroi: fort compUquée, efi une 
37 ¿es plus Ampies.O í marque un poíut Air la ligne 
J3 perpen di cirial re du mil ten, á di nances égaWs du 
3) haut &  du bas du chaífis ; de cepoint, comtne cen- 
33 tre, on décrit un cerele (d), avec un rayón qui foit 
» un peu moindre que la demi-hameur du chafiis.On 
si diviíece cercle en 32. parties ¿gales, qui donnent, 
J3 tout-á-Ui-fcis, les 3 % aíres de vents de la rofe du
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(d) «Le rrafr de ce cercle doír étre tiés-fin , & td 
’■ qu’oa puíffc l’effacer aU'énient avec le brumííotr »,

» milíeu, Sí ceux de feize autres, dont les points de 
73 divifiomdu cercle, prís de deux en deux, devieit- 
» nent les centres. En jettant les yeux fur notre 
)> carie de l’Oceanatlanrique, on verra que Ies aires 
» de venta des diferentes rofes renrrent tous les uns 
n dans les autres. Prenons, par exemple, fur la caríe 
» la prendere rofe par en haut, fituée á droite de la 
3i ligne du milíeu: on voit que la ligne de l’O. |  
37 S. O. — E . '  N. E. de cette rofe appartient égale- 
n ment h la deuxiéme rofe de la gauche : fon É. S. 
77 £. — O. N. O. appartient a la rroifiéme de la 
J7 gauche; fon S, E.  ̂E. —- N. O. ~ O. á la quatrié- 
» me: &  ainfi des autres rumbs,en faifant le tour 
7> du cercle : chaqué rofe tient a chacune des feize 
J3 autres par une de fes lignes.

>7 En traqant les lignes des rofes avec une pointe 
37d’acier, on doit avoir attention de ménager les 
3í  points du cercle qui indíquent les centres: fans cette 
3í précaution, on rifqueroit de ne pluéretrouver exac- 
)) tementlcs mémes centres, quand on voudroit tra- 
3í cer les dernters rumbs. On ne doit jamais man- 
33 quer d’ébarber une ligne des qn’elle efi tirée. Les 
33 huít aires de venís principaux dqivent étre mar- 
>3 qu¿5 forte ment avec la pointe, parce qu’ils font 
33 defiinésa étre repbufies &  épaifiis au burín. L ’E. 
37 N. E. TD. S. O ., &c. qui íeront ponéhiés, doí- 
33 vent étre tracés fort légcrement. Les huit autres 
íí feront fuffifainment marqués avec la pointe d’ackr, 
33 fí l’on a cu foin d’appuyer la main.

33 Pour s’afiiirer que tomes les rofes font tracées 
33 avec exaéVítude, il faut examiner A les lignes ana- 
» logues, qui vont aboutir, de part &  dTautre, aux 
37 échelles, y  correfpondent a des dívíAons qui foíent 
i» également difiantes de la perpendícuiaire du milíeu, 
3» A c’ert á Téchelle de longitude; S¿ du haut 011 du 
»3 bas du chafiis, fi c’efi a l’échelie de latitude. Par 
33 exemple, je vois que le N. E. de la deuxiéme rofe 
77 par en haut á droite fur I’épreuve ( &  á gauche fur 
77 le cuívre -), aboutit a un demi-degré de l’échelle 
37 fupérieure de longitude: les analogues de cette ligne,' 
37 c’efi-a-ílire , celles qui font im méme angle avec 
37 l i s méridiens , telles que le N. O. de la deuxiéme 
)J par en haut á gauche, le S.O . de la deuxiéme par 
>7 en bas a gauche, le S. E. de la deuxiéme par en 
’7 bas á droite, doivent pareillement aboutir á un 
» demi-degré de l’échelle de longitude. On vérífíera 
J7 de la méme maniere tomes les lignes qui aboutif- 
37 ient anx échelles de bt¡rucie. On obfervera encore 
”  que les lignes analogues doivent former desfigu- 
7’ res femblables, &  avoir des points de feélipn cor- 
3> refpondans, dans touí le corps déla caríe, á droite 
77 &  k gauche, en haut &  en bas. Si le grand cer- 
37 ele quiafervi ¿placer les rofes de vents,a ¿té 
» dívifé avec précifíon; A toutes íes lignes ont été 
J3 tírées exadement d’un centre á Fautre; toutes les 
33 conditions qu’on exige doivent f- rrouver rem- 
íí plies.

J3 L’expérience &  la pratlque fuppléeront a un 
jj grand nombre de tlé'afiá d’exécurion, (loiu il eút
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» été íiiperflu d’occuper Tatrention du leétóur7s n ai 
jj pas pretendí! don ni e? un traité comptet de la 
» coníniftion des cortes marines: j’ai taché feule- 
« ment d’en dire atf*ez pour me «re les jeunes offi- 
m ciers a portée de <e paíTer d’un géographa, quand 
„  ¡|s veq¡ent dreíTer des caries. Si ron a fait at- 
„ tentíon á foures les erreurs que j’ai relevées &  
» corrigées dans tiñe partie deda Colleóíion da dé~ 
„ pot, on a dü s’appercevoir que le plus grand 
jj nombre de ces erreurs peuvent étre attribuées 
w a la flégligence du rédacteur, &  á un vice lia- 
j? bituel dans fexécmion. II importe que tous ceux 
»j qui voudroíent fe livrer á ce génre de travaíl, 
» foient convaincus qu’on ne doit jamais fe per- 
w mettre de calquer des deffins fur le cuivre. mais 
jj que les échelles &  le plan doivent étre com- 
>i poíés &  traces fur la planche méme, fi l ’on 
u veut étre aituré que les poftúons des lieux fur 
jj la carie, feront exaftement conformes aux dé- 
») termínaftons qui auront ¿té portees dans les 
jj tableSj d’aprés les meilleures obfervations-,

» 11 réfultera plufieurs avantages de la méthode 
Ji que je propofe.

» i°. Les tibies de latitudes &  de longitudes 
jj feront con n oitreau  premier coup-d’oeil, tous 
u les points qui ont été fixés d’apres des obfer- 
jj vattons aftronomiques; on remarquera, en méme 
>j temps, quels font ceux qui dépendent de la 
>j pofition des premiers, &  fur quedes caries les 
>i différences refpe&ives ont été prifes; &  dans le 
u cas oti de nouvelles obfervations obligeroicnt á 
>j déplacer les premiers points, on fera faire un 
jj mouvcment égal a tous ceux qui en dépendoient.

jj 29. Si Ton veut exécuter le plan d’une méme 
» panie du globc au grand &  au petit point, on 
jj ne fera plus dans le cas d’employsr des pro- 
« cédés méchaniques, pour agrandir ou réduire 
jj les plans, ce qui altére toujours la jufteííe des 
jj pofidons données ; maís on conftruira le nou- 
jj vean plan a neuf fur le cuivre, daprés les 
jj quantités des tables. ,

» 30. Par ce m oyen, on ne s’expofera plus a faire 
» varíer fans cede les pofmons des mémes lieux: 
jj l’accord régnera entre tous Ies plans; (es dififé- 
jj rentes parties du globe auront des places fixes, 
» jufqu’a ce que de nouvelles obfervations aient 
jj prouvé la nécefifité de corriger les premieres 
jj pofitions qu’on avoit adoptées, &  dans ce cas, 
» on commencera par corriger les tables méme, 
» fur lefquelles on doit conftruire les caries»,

CARTIER , ( G  ale re.) Voye^ QuARTEER da 
coiirfier. (i?.)

GARTO N , f. m. fuivant le Díftionnaire de M. 
Savérien, c’eft un recuell in-folio de caites ma
rines ; mais ce mot ne me paroit pas particulier á 
la marine. ( * )

CA RTO U C H E, f. f. c’efi un rouleau de papier, 
cylindrique, formé fur unebaguette de bois,dans 
lcquel on met une baile de calibre, &  la charge
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de pondré desfijéis de muñí tí on, ou píffoléts <Ta* 
bordage. ( F *  B  }

C A R T O U C H IER , f, m. c’efi le fourniment 
couvert en cuir, dans lequel on met vingt ou 
trente cartouches, que fon dónne á chaqué homme 
de la moufqueteríe, quelque temps avam le com
bar. B )

G A SÉRN ET, oüCa ze r n et , f. m, vpye  ̂T a b l e é  
toch. Les câ irnets font aufli de petiis regiftres por* 
taiiís que Ton fournit á difiéreos maitres, pour faire 
notes de díverfes confommadons, comme, par 
exemple, aux maitres charpentters pour teñir mé- 
moíre de la dépenfe des bois dans les conílrudbons 
&  radoubs. ( y * B )

C A SSE-ESC O T T E,  f. m. ( Galkre. ) palan 
qu’on frappe fut l’écoúte, pour border la voile. (^ .)

C A SSER , ( Méditerranée. ) Voye  ̂ Haler. (£J)
C A ST A G N O L E , f. í. ( Galére. ) les cajiagnoles 

font des morceaux de bois, percés chacun de deux 
trous, &  dont chacun eft fixé k une des raüngues 
de la tente. On y paíTeles cargues quifervent á 
carguer cette tente. (5 .)

CASTOR, ET POLLUX. Voyet̂  Feu Saint- 
Elme. J ’avenís d’avance, contre touies les fuper- 
íhtions qui peuvent fubíiñer encore á cet égard , 
que ce météore n’efi jamais qu’une aigrette ¿lee- 
trique , ou quelque gas infiammabíe aíiuellement 
enflaminé. Voye^ AlGRETTE clettrique , dans le  
DiFúonn. de Phvfique, qui fait partie de la préfente 
Encyclopédte. Voye^-y auffi Gas , ou dans le 
Diñionnairc de Chymie. ( B - l

C A T A N E T T E S. Voye?^ Cantanettes. ( B .)
C A T H U R I, Poyci Caturi.
C A T H U R E S , Foyer CATURS OU CATURES.’

C A T IM A R O N , c’eft une efpéce de ras trian- 
gulaire par £gs extrémités, fait de plufieurs piéces 
de bois, liées les unes avec les autres; il fert aux 
Indiens des cotes de Malabar &  Coromandel, pour 
faire la peche á la ligne, le long de la torre, á deux 
ou trois lieues au large. ( F  * B )

C A T U R I, ou Cathuri ,  Foyer Almadie.
i )

C A T U R S, Cathurs ou Cathures , ce font 
des vaifieaux de guerre de fiantam qui font cour- 
bés &  aigus par les bouts ,  &  qui portem une voile 
tífliie d’herbes &  de feuilles d’arbres. ( V * A  )

C A V A L E T  de caique, ou mieux, de caic, í*. 
m. ( Galére. ) on nomine sinfi chacun des tins fur 
lefquels eft pofé le edie, lorfqu’il eft á bérd. (5 .)

C A V A LIÑ E , f. f. ( Galire. ) on nomme aínfi 
Ies piéces de deux , placees fur les piéces de quatre , 
qui formem le premier plan de la galére, de forte 
que la cavaline porte fur deux piéces de quatre , 
fk. que le plan vertical paffant par fon milieu , 
fuivant fa longueur, paffe entre les deux piéces de 
quatre , auffi fuivant leur longueur; c’eft cette 
pofition de la píéce de deux comme k cheval, 
qui luí f.iit donner le nom de cavaline. (? •)

C A V E  du capí tai re j f. f. c efi un efpace que

C A V
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fon prend dans la calé, depuís la cloifon des fou- 
tes k pain Se aux poudres, ]Lifqu’á trois, quatre ou 
cinq pieds Tur favant, fuivant la grandeürdes bá- 
timens , a laquelle diftance, on ¿rabí i t une aütre 
cloifon. Cet eípace fert á renfermer les vins &  
auires objets faifant partie des provífioris de table 
du capitaine ; ¡1 y  a un écourillon au faux- 
porít, pour deícendre dans cetts cave, qui doir 
étre au itioins de grandeur á y  pouvoir paffér une 
barique, fo y fr EmmenaGF-MENs. ( V * * )

C A Y E N N E , f, f. íes vaifleaux armes,: dans le 
port, ne pouvant ¿aire la ctúfine á bord, ou il n’eft 
pas pentus d’avoír du feu, ont des cuifmes á torre 
oü fon fair bouíiíir les chaudiéres: c*éft ce que Tpn 
appelle la cayennc. On appelle auííí cayenne des ca- 
ferrtes k matelots, oii ils fom logés, &  oii ílrvi- 
vem á la ration comme k bord, en atiendant qu’ils 
foient armes. ( V * * )

C A Y E S , f. f. c’eft un terme des ífles de l’Amé- 
rique qui figniñe une chaíne de roches ordinaire- 
ment alTez molles, ou de bañes de fnbles; le tout 
aífez un í, aíTez a la méme hauteur au-defíbus ou 
au-deíTus de i’eau; fouvent couverr de vafe ou 
de quantité d’herbages. C ’eíl fur-tout au nord de 
Saiflt-Domingue, dans ce qu’on nomine les débou- 
quemens * ou aux environs, qu’on trouve ces fortes 
de dangers, du moins, fous cette dénomination : 
comme la caye d’argent ou les cayes d’aigent, la 
caye de íable, la caye franqoife, &c. Pluíieurs font 
á fleur d’eau, &  aucunes ne font fort ¿levées an
de íTus , alors tiles prendroient d’autres noms. Plu- 
íieurs contiennetit beaucoup de madrépores , &  
fur-tout du corad; la chaleur de ces paages étant 
trés-propre a la multiplicatioii des infe&es. ( i? ) 

C A Z E R N E T , Voyei C asern et . ( í7 ” )

C E
C É D R E , f. m. c’eft un trés-grand arbre dont 

le bois eft prefque incorruptible; il eft trés-propre 
pour la conflruéfion des vaifleaux, parce que íbn 
amerrume le préíerve de la piquure des vers.

C EIN TE-BA S, commandement h la chiourme. 
«Tune gslére de s afíéoír fur les bañes. ( B . )

C EIN TRER un vaijfeau, l’entourer de plufieurs 
lours d’un cable ou grélín, afin de le licr, lorf- 
qu’on a lien de craíndre qu’d ne s’entr’ouvre, foit 
pour avoiréprouvé une fatigue coníidérable de queí- 
que branche d’ouragan, foit k cauie de fa vétuflé , 
qui ne luí permetiroit pas de íoutenir une grofís 
mer. Ce remedé ne s’empiole que dans une ex;r¿~ 
mité fácheufe, &  il convíent d’autanf rnieds de ne 
pas s’expofer légérenum á la nécstü.é d’y  avoir 
recours, qifil ne peut iranquijíiíér qu’á un certain 
point. ( V * E )

CE1N T U R E , f. f. piéces de cbárpente d’épalf- 
feur, qui entourent les vaifíéaux St. íVrventa teur 
liaifon. Les préceiñtes font des ceimiznextérienr, s. 
On ntet des ctinturts Imérieurcs á desvaideaux qui
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eommencent k fe déliet, &  cétte opíration, bien 
faite, prdlongeleurdurée. ( V * *)

Ceinture, f; f. (Catire) , háubans &  palans frap- 
pés aux deux tiers du mát:, en com ptant de bas 
en haut, pour le fon teñir quand on vire la galín 
en qúiílc. Veye% VIRER en qui He, oa Abáttre en 
carene. ( J í )  '

C EÍN TU RET TE, C í, {Galke), lígaturedes hau- 
, bans ati haut du m át, au-deíTous du calcet. ( 8 )  

C E N SA L, f. m. nom que fon donne dans nos 
ports de la Méditerranée aux agens de change &  
courtiers de marchan difes entre les mains defqueis 
dotvenf paffer toutes les opérations , tatit foit peu 
confidérables, de comrtitree. Les cenfaux, á Már- 
feille, font en charge, cet office formé ün éiat 
diftíngtié: ils patvienrient, ux premieres charges de 
la vílle, comme les negociaos t!u premier ordre: au 
furplus, voye% le Ditíionnairt du comtherce, faifant 
partie de la préfente Encyclop ¿dte. ( V *  *)  

CENSER1E , f. f. íonftion de dental. ( V *  M ) 
CENTAINE , cu CoMMAWDií,f. f. liiire faite avec 

une menue livardc pour teñir en refpeft les menus 
écheveaux , ou les paquets de petits cordages. ( V ** ) 

CENTRALES ( [orces ) les [orces centrales font 
parúculiérement les forces contrifuge &  contripéte. 
Poyc^ ces mots. ( V ¥ * )

CENTRE de gravité, on peut foppoferun corps 
coupé en deux parties par un plan vertical, fuf- 
petidu au moyen d'im axe horifontal, fur lequel ce 
plan tourne librement ; la feftion tellement muée, 
que les deux parties du folide, adliérenccs ,  fi Fon 
veut, au plan vertical, foient en equilibre. On 
con$oít que cette fefiion.peut fe faire d’une infi
nité de manieres, c’ert-á-dire, qu’on peut fuppofer, 
dans le corps, une infinité de fe¿Uon$, ayant le 
métne effst. lmagincns-en feulement trois. La ren- 
comre de deux de ces fe&ions formsra une Hgne 
droite, qui fera coupée en un point par la tí'oifiéme 
( feftíon ) ;  ce point eft le centre de gravité fur le- 
qucl tomes les pañíes amblantes, envíronnantes, 
font en equilibre, dans quelque pofitíon qu’on y  
mette le corps : car en fuppofam une qustrieme 
feélion qui ne pafíat pas par ce point, &  qui eut 
le m eme efFer de reñir les deux parties du corps en 
equilibre, elle couperoit ía ligne formée par la 
renconrre des d;ux premieres feftions en un ature 
potm, &  en confidérant cette ligne cómate 
une verge ou fiéau de balance, il fe trouveroit 
dans ce k v ier, deux poims c’appuí, les deux par
tios du corps nc changsant pas de pefanteitr, ni 
de difiofitíon á fon égard : ce qui répugne k i’tdie 
vi¡ls;aire d’une chcfe qui fe palié (ourneí lente nt fous 
nnsycLix: au furplus, les principes de la méchaniqiie 
qu’il E*ut cherchar dans le Dlétionnaire de Mrtkémati- 
que, faifrtnt par ie de la préfente Encrclopédie, ma
nen t á une dáiiniíion plus fatísfaífaitíc de ce rerme.

C ’eíi dans le centre de gravite  que fon coníidére 
tenis íes eíVeES de la peícnteur; fs recberche a fc -  
lü ü  d. v. íílcau eít itidiíperfabie, pour en con- 
ncin'e la fíauíúé. Voyei Í tabilite, Cehtse de



gravité Jtd ép lacc tn en t,  ou de figure> C en tr e  dé gp¿-
v itéd tfy flm e. ( £ ' ' * * )

Centre de g rav ité  de déplacement ou , de figure, 
Lorfqu’un corps eft fymmétriquc& cowpofé d e  par* 
ties homogénes, la recherche du centre de gravité 
en a moins de difficultés, &  d’autant moins qu’elle 
cfl plus fym tu ¿trique. La fphére, le plus fymmétri que 
de tous les corps, a fon centre de gravité de figure 
dans fon centre. Si les parties en font abfolument 
homogénes, ce centre eft aulíi abfolument fon centre 
de gravité. Le centre de gravité de déplacement d’ím 
vailícau ( Voye^ D épea c im en t  ).eft dans un plan 
vertical coupant la carene tuívant fa longueur én 
deux parties ¿gales &  femblables; fi la ümilttude 
avoít lieu auífi entre fes extrémités, le centre de 
gravité feroit pareillement dans un plan coupant 
cette carene, fuivant fa largeur, toujours en deux 
parties ¿gales &  femblables, &  il. fe trouveroit 
par coníequent dans rinterfe&ioñ des deux plans 
coupant fuivant la  longueur &  fuivant la largeur; 
il ti y auroit que la haureur, fur cette ligne, á en 
rechercher. Enfin , la recherclie du centre de gravité 
de figttre dans un corps, fe fait d’aprés les dímen- 
fions &  pofitions de fes differemes parties, fans 
avoir égard á la pefameur, que Ton íiippofe uni
forme , ce quí convient particuliérement au centre 
de gravité de déplacement. Voye{ pour la théorie des 
centres de gravité  ,  le Dtñionnaire de M athématiques, 
faifant partie de la préfeme Encydopédie, &  pour 
les calculs qui en réfuhent, le mot St a b iu t é .

CENTRE de g rav ité de fyfieme, le centre de gravité 
d’un fyfiem e de corps, &  particuliéremem du vaif- 
fean, comme compofé de parties hétérogénes, 
ainfi qu’il l'eft, exige pour fa recherche, un calcuí 
plus long que pénible, lorfqu’on a bien conqu tout 
ce qui eft dit en méchanique fur les centres de 
gravité (  Voye^ pour ce fujet, le Diñionnaire de 
M athém atiques, faifant partie de la préfente Ency^ 

■ dopédíe ) , &  que Ton a une par faite connoifíance 
du navire armé dans toutes fes parties, tatú a l’é- 
gard de leur emplacement, qu’á celui de leur gran- 
deur 8c de leur peíameur fpécifique. Tcur fe r¿- 
duit á fáire la fomme des motnens, reiativement á 
deux plans horifontal &  vertical latitudinal, &  a 
dvvífer cbacune de ces deux fommes par le poids 
du tout :o n a ,  alors, la pofition du centre de gravité en 
hauteur &  á l’égard de la longueur; & ,  d’ailleurs, 
fes deux parties de tríbord ícbasbordéiantfymmé- 
triques, &  chargées fymmétriquemem, pour Tordí- 
naire, ce centre de gravité eft dans le plan coupant 
le vaifteau en deux parties ¿gales; & ,  femblables; 
&  il eft droít. II y  a des cas eü on iui donne une 
certaíne ínclinaifon : alors il faut encore faire le 
calcul reiativement á un plan vertical-longitudinal. 
Ce calcul n’a contre luí que d’étre d’un dérail im- 
menfe: on en verra un exemple au mot St a b i- 
l it É , car, quoíqu’on le faíTe tres-rarement, il eft 
inclifpeníable pour déterminer la partie de la ftabi- 
lité, qui tieni a fhydroftatique. ( V  **  )
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C en tr é  d'impul fon  ou dfejforty c’eft, pour lé f  

plans, le centre de gravité de leur furface: en fup- 
pofani les voiíes planes, le centre d'ejfort dü vene; - 
qu’elles reqoivem, éft aífé á trouver ; il ne s’agit 

ue de réchercher le centre de gravité de fyftemu 
e la voiiure , chaqué voile comidérée comme 

figuré reíliligne', &  cela peut fuffire dans la pra- 
tique. Le centre d’ejfort ou dlmpulfion, ou de réfif- 
tance de l’eau fur la carene du vaiífeau, dans fon 
motivement prpgreflif, n’eft pas auííi facile á dé* 
términer ; il feroit donné par la réfultante de tou* 
fes les réfiftances particuliéres fur chaqué partie de 
la carene afíez peñic , p©ur pouvoír étre coníidé* 
rée comme plañe; maís pour trouver cette réful* 
tante, il faudroit connoítre Tintenfité de chacune 
de* fes réfiftances particuliéres , qui proviennent 
d’une impulfion ou d’un choc oblique, &  opérent 
k ÉÜfféremes profondeurs, &  diffcremment de l’a- 
vant &  de l’arriére : o r , c’eft fur quoi tous les 
efForts cfhy.drodynamique n’ont pu encore nous 
rienapprendrede fatísfaií’am ( Poye^ le mot Carene); 
ce qui circonfcrít la fcienee de l’architeélure na- 
vale dans des bornes áfíez étroites. II n’en faut 
pas moins des gens d’un profond favoir pour 
profefíer cet art , ft Ton veut qu’il ne demeure 
pas éternellement dans fon enfance; le favant qui 
ne verra la chofe que de loin, ne fera jamais que 
de vains efforfs. {V *

C EN TR 1FU G E , ( forcé ) c’eftfeíFort avec lequel 
les corps a qui on donne un mouvement circu
íame , tendent a s’éloigner du pentre de ce mou
vement. C ’eft un effet namrel que rou> avons 
fous les yeux des notre plus tendre jeuneffe, &  
a tous momens. La tenfion de la corda d’une 
fronde, &  la maniere dont !a pierre s’échappe en 
ligne droite , tangente au mouvement c;rcu]aire ,  
dés que vous ceffez de l’y  reteñir: l’eau dexneu- 
rant dans un verre, 8t fans fe répandre, lorfque 
vous lui donnez un pareíl mouvement, foitavec 
uu cerceau , foit par quelque ature moyen : tout 
cela prouve cet effet ; &  les gens de pied n’en 
font qué tiop fouvent, dans París, la trifte expé- 
rience, quand, á une grande diflance de la roue 
d’une voiture qui paíTe dans un ruifleau, íls font 
couverts d’nn déluge de boue : plus le carroffe va 
vite , plus ii faut fe déiier de ce danger , &  fur- 
tout de la part des petites roues dom le naouve- 
ment círculaire a plus de vhefte que celui des 
grandes : c’eft á la forcé centrifuge que fon doit 
ces défagréables aventures.

C ’eft par l’équilibre entre les [orces centrifuga 
8c centripétes que l’on explique le mouvement des 
corps céleftes. Les afires font follicités en méme 
temps par deux puifíánces : d’un coíé _ la forcé cen• 
trifuge, qui réfulte de leur mcmvemenr i-peu-prés 
círculaire, tend á les éíoigner du centre de cette 
révolntion ; de Tautre cote , ils font retenus par 
une, forcé centrípeta , dont l’effet de la pefameur 
nous donne une idee. Si Tune de ces deux forces 
ceftoit d’agir , ces g^ands mobiles viendroient fe

precipitar
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precipite!* au centre du monde, ou bien iíj iroí'ent 
le peedre dans finí menílté des eieux: mais n’ayons 
pas de pareilles craintes , Sí ne nous arretons pas 
a de Vaines íiíHons. L’étre qui a été afícz f;ge 
pour arranger runivers íel qu’il eft, a pourvii a 
la durée de fes ce irnos t par des iotx , fiir í’infiíl- 
Übilité defqnelles nous devons comprer. ( V * * ) 

CENTKIPÉTE, ('forcé )■ forcé quí follicíre les 
corps á sboprocher du centre ( Foyc^ Forcécen- 
túfuge ) ; & au fwplus les Di£lionnaires de Mathé- 
xiatique Sí de Phyjiqne , faitant parné de la pré- 
fente Eneyclopédie , ce fnjet n’ayant de rspport 
avec la marine qu’en ce qu’il donne un apperqu 
de l’expl i catión des mouveme„ns célefies , qui ríe 
doivent pas étre étrangers aux gens de mer, mats 
pour lefquels , les bornes qui nous font preícritcs 
par la nature ds cet ouvrage, nous forcent deles 
renvoyer & raflronomie. (_ V *  * )

■CEP de Vañera, f, m* mot de Pidióme pro- 
vencal ou levantin ; voye\ Jas. II ne peut-pas étre 
d’ufage pour les galéres dont les ancresyie fopt 
que des grapins, &par conféquent fans jas. (J?)

CERC LE, f. m. dans le feos que nous devons 
Ten ten d re iei , c’eít en general une círconférence 
de fer píat que Pon met fur les roáts, fur les ver- 
gues, pompes , cabeñans , tete de gouvemail; 
en un m ot, fur tout ce qu’íl faut líer loiídement, 
6c autour cíe tout ce qu’il faut gamir Se défendre 
d’un trop gnmd frottement* Ces careles font tou- 
jours foudés. Les fritadles font aufíi ordinairement 
cerdees en fer; maís leurs cerdas, au lieu d’étre 
foudés , font rivés, fur les deux bouts avec des 
rívetí. ( Voyc% Rivets. ) ( F *  B  )

CeiíC LE cf átambrai de cabe flan , c’efí un cerda 
íer qui garnit en pleín Peta rubra i par oii paíTe 

¡i máche du cabellan , qui luí fert de pivot.
( f * b )

Cercle de huno, c’eíl une gamitare de bois 
plat & minee, de TépaiíTenr d’un demi-pouce a- 
pen-prés , qui entoure & fert de rebord aux 
funes, en s appliquant fur la gsritte , fur. Iaquelle 
il eíl ajuílé & doné par-deíTus les entailles , dans 
lefqudíes font placees les lates de haubans de 
hune. ( V  * B  )

Gercle de reflexión f f. m, on nomine ainíi ím 
ínílrumem d’alíronomie nautique , inventé par 
M. le chevalier de Borda en 17 7 2 , exécuté en 
1773 , perfedionné par ce favant oíKcieren 1774 , 
au point qu'il paroit qu il n’y  relíe ríen h ajouter, 
Í5c qu’il l’a rendu extrémement fupérieur ;t tous les 
inftruiíieng connus du méme genre. Voye  ̂ G c- 
TA?ít j Secteur de reflexión } & Sextaíst. Com- 
me ceft. par l’o&ant que ce genre d’icürument a 
commencé , nous réfervons, pour fon arríele, les 
aeians des propriérés qu'ít rienr de la rcrle^íon des 
nuroirs píans qui entrene dans fa compolxúon. 
Nous ne détailíerons du cerde enúet de reflexión 
cjue ce qui luí eft propre, &  coníliíue fa fuuério'riié.

Defeription, La figure x X X v il reprélente cet 
iiiflrumem , vil par la face antéticure, par cclie 

Marine, Tome /,
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qill porte la grsduation , & du coré de laquelb 
,e([ tout Tappareíl* La bande circula iré qui cem-

Íiofe fon límbí n L~ ~~~
es ¡ 

du ¡
la circonférence , ou are de 45o ) ,  eíl diviíé en 
po pai ties ¿gales, & confine l’arc du fextant (tíe. 
parjíe de la círconférence , ou are cíe 60o ) ,  eft 
divifé en 120 parties ¿gales ; &  chaqué 72o1. 
partie , moitié d’iin degré , équivaut a un dsgré 
dans la platique , par la métne raifoti que dans les 
deux aúnes ¡níirumens cités 3 vsye\ O ctaiít. Le 
diametre du cerda n’étant que de 9 poneos, cha
qué. 7 ic c de la circonférence , ou chaqué deirii- 
degi'é n’eíl que d’envíron une demi - ligne. Or 
chaciin de ces démi-degrés efl partagé en troís 
parties ¿gales , dont cliacune équivaut, dans la 
pratiqus , a 20 minutes de degré, Cet efpace de 
zcf n’eíl done leí que d’iui fixiénie de ligne en- 
viron -, Si chaqué minute d’environ 7^5, quanúte 
iriapprécialile en apparence; nous verrons cepcr> 
dant que, grace á Vheureux génie de fon atttaur , 
rínflrument peut mefurer les angles , á la préci- 
fion d’un petit nombre de fecondes, A fa partid 
extérieure , le lunbe nTa qu’envirón 7 ligne d’épai - 
feurj mais a fa partie intéríeure , íl eíl épaííli par 
une piéce de cbamp qui forme en total une épail- 
ílur d’environ 3 lignes. Elle fert a mainteñir fe 
limbe dans l’extréme planitude qu’íl doít avoír, á 
le défendre contre tout ce qui pourroít tendre k 
le courber dans le fens perpendiculaíre a fon plan, 
& h recevoir les ex tremí tés ex té r¡ cures des día
me tres A  B  , C D , E  jF, qui porrent au cení re 
une efpéce de nayau en cóne tronqué , de troís 
lignes d’épaiiTeur; dont la plus grande bale, vers 
Is partís antérieure de Finílmment, efl d’im pon ce 
neuf ligues de díumétre , &  la plus psúte d’iin 
pon ce 8 lignes. O h voit aufíi que les rayons qui 
íbutíennent ce noyati , & abouEÍifcnt á la partie . 
intéríeure du limbe , font plus forts de méta! au 
centre qu’á la circonférence. Le principal moriffu 
ces difpofitíons doít étre la foliclíté ; maís on y  
gagne aufíi du cote de Télcgancs des formes- C’eíl 
fur ce noyau , & parfaítement au centre du ccrde\ 
queftfíxé le grand miroír G , porté par lapetite 
alidada G H , quí, comme on volt, efl d ;■ memo 
forme que cello d’un oftant cu d’un ■ícxurn & 
t o time de méme antour da centre de riníHimenf, 
aínfi que le grand fiiiroir qu’elle porte. 1! iVeacfí. 
pas de méme de la grande alidada / K  ;  l'j ion- 
gucur cfl cdle d’un diarcetrc de rinílrviiner.E, Se 
fa forme cfldéterminéc par les objets auxqucls elle 
doit ctre propre. Son miíicu efí rendé p:r un plan 
circulaba qui fert á fixer certe alidada au centre, 
comme l’auíre. A í’tiwe do fes cxírémuéi e.l b  tu
neas avec bs vis de balancement quí íervt--nt a la 
r.iopeller au paraiiéUfme, comme nous le verrons 
bicúíur. Vcrs íaturs extrémi.é eft b  petít miroir. 
Entre 1 es deux , la piéce L fert a recéVvir un 
verre coloré , qu’on y  a rcpreíbn;é place. Le¿

Pp
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deux pe rites ouvertures horizontales <pA>n volt 
¡i la partie antéríeiire de í'eftibafeinent  ̂ tíu grand 
miroir, font suííi deftinéss acfl recevoir un ature 
qu’on y  íixe , ¡m moyen du veirrou A f, qui porte 
une branche pour chaqué ouverture horizontale, 
laquelle palle dans l’ouyerture verricale d’un des 
tenons de la monture du vcrre coloré, qui entrent 
dans Íes ouvertures horizontales de rembafemetit.

On ne l’y  a point repréfenté, parce qu’il auroit 
mafqtié le graod. miroir ; on le voií á paft, figure 
xxxvni* n  doít avo ír, comme on voit , la for
me & les dimeníions du grand miroir. La piéce N  
qu’on voit entre le petit miroir &  la vis de rappel 
de ía grande alidade , eft , comme on v o it , def- 
tinée au méme ufage que la piéce Af. La vis , 
qu'on voit á chacune de ces piécés , eft une vis 
de preflion qui íert a affujettir le verre coloré. 
Cctte alidede auroit hefoin , ce me femble, vu la 
longueur double de celle de la peiite ,  d’avoir 
plus d’épaiífetir qu’on ne luí en donne pour l’or- 
dinaire, afin d éviter les vacillations que paroiffent 
avoir en tous fers les objets vus dans le petit 
miroir, lorfqu’on fait mouvoir l’a lid arle , fur la
quelle ü eft placé~ dé lavan tageufemem á c t  égard.

Je ne parle point des vis qui accompagnent,foit 
le grand , foit le petit miroir, parce qu’elles ont 
les'(nenies ufagcs que dans Ies autres inftrumens 
á réflcxicn. Je  me tais, par la méme raifon, fur 
les vis de rappel qu’on voit á une des cxtrémités 
de chaqué alidade.

La fig. XXX’X repréfente la coupe» fuivamfon 
ase, d’une efr éce de poignée qni fe viífe au cen
tre de la pariie poftérieure de n¡:ftrument, pour 
la ctxnmcelité de le teñir. La forme de cette poi- 
gnéc eft arbitraire a un certa ir? point.

Ufiígc do. cerch de reflexión. On powroit fe fer- 
vir He cet inftrumenr ' omnie d’un feiteur de re
flexión ordinaire, en fixant l’alidade qui pone le 
petit miroir fur un point que!conque de la gra- 
duniion i cm’on regardermt comme l’ex tremí té du 
liiTibc. AIoí‘3 on pourroit faire Us vérifications ou 
reélíficaticns , rantdela perptndicularité du grand &  
du petit miroir au plan de l’inftmment, que de leur pa- 
tallélifineentreeux, &  dti paraliéli'me déla hinette 
par rappoi taup’an de l’inílrument, comme a l’ordina;- 
re.Maísalorsiín’auroitfurun feéieur de reflexiona 
grandrayon , que lavamage derre plus ponatif,&  
perdo itquelque chofeparía periteíTede fon rayón. 
On gagnera done beaucoup á emptoyer cet inf- 
triimem , fuivant les vues de fon auteur, & fu i- 
vant l’efprit de fa conftruclion.

frirification de Li perperdieulante du grand miroir par 
repport iiiíplan du cerck. Comme cet inftrumenteft 
tourné , toutes les partios de fon Umbe font bien dans 
un méme plan ; fi done on compare la pariie du limbe 
réfléchie dans le grand miroir»avec les deux vues 
dire&ement a droire &  á gauche du méme mi
roir , &  que les arrétes imérieures paroiífent ne 
former toutes trois qu’une combe continué , on 
xn pourta conclure que le grand miroir eít bien
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place i  fiiión <m le ramenera a la pofition qui luí 
conviene f par le moyen des vis defiinées ¿  cet 
ufage , &  qú’on voit derríére ce grand miroir * per- 

" pendiculaíres á foti embafemen t," Voye  ̂ les princi
pes de la Catoptñquc dans le DiBionnain de Phyji- 

¡ que,  qui feit partie de la préfenre Encyclopédie, 
par ordre de matiéres. Ceci foit dít pour toutes 
íes autres vérificatíoiis de la méme efpéce qui dé- 
pendent toutes de b  méme fcíence*

Méme vérification pour le petit miroir. Lorfqu’otr 
fe fera afluré de b  perpendicularité du grand mi
roir íur le plan de l’inftrumem, on fera réfléchtr 
un objet quelconq jc  du grand fur le petit * com
me pour obferver a l’ordínaire , excepté qu’il fira* 
dra vifer á l’objet méme, par la partie non étamée 
dn petit miroir. On fera mouvoir Taltdade du 
grand miroir, pour que l’image de l’objet fe meuve 
dans le plan vertical paffant par l’oeü. Si dan* ce 
inDuvement l’image pafle par-defius l’objet vu di- 
r'eétement, on en conclura que le petit miroir eft 
perpendíct.ía re au plan de l’inftrumem; ítnon ou 
l’y  ramenera par la vis deftinée á cet ufage.

Si cependant on avoit lieu de craindre que les 
par fies du limbe ne fbíiént pás dans un méme 
plantee qui rendroit illufoíres les verificador) s pré- 
céclentes* on vérífiera cette planitude de la maniere 
fuivante. ' *

On fixera la petite alidade ( c’eft toujours celle 
quí porte le grand miroir) , a 720 011 á zéro ,  
pnifque c’eft le méme point. On pbcera les deux 
piéces de cuivre nommées mires ou vifeurs ,  eit 
avant &  en arriére du grand miroir,. fur le limbe 
de rinftriimenr, de maniere toutefois que la partíe- 
du limbe comprls entre elles, foit affez petite , pour 
qu’en plaqant fon oeil supr es de la partie oppoféé- 
du grand miroir, &  faiíánt mouvoir convenable- 
ment fon alidade , on puiíTe voir Tune díreíte- 
ment , &  l’autre par reflexión , fe confondant avec 
la prendere } fi les chofes font affez bien dífpolées. 
pour cda. Si ces deux piéces ne fe confondent 
pas, fl l’une paroit plus élevée que l’autre , c’eft 
que le miroir n’eít pas perpendrcuíaire au plan de. 
nnftrument , comme 011 fair, pour les aurres infl- 
trumens a reflexión; on le ramenera done a cette 
futíition , comme il a ¿té dít ci-deffus. Alors on 
replacera Ies deux mires a 15 ou 20o de leur 
premíeie pofitíon ; on examinera f i , faifant tour- 
ner Talidade de la méme quamíté , la mire ,  vue 
par reflexión , fe trouve encore bien au méme ni- 
veau avec l’autre : on fera de méme pour tout le 
tour du limbe, 3c fi Ton trouve par-tout le mé
me accord , il en réfuhera que toutes les partie» 
du limbe font dans un méme plan; frnon il eít 
déícQueux.

Au refte, ceci fuppofe que le grand miroir eft 
lui-méme bien travaillé; fi on en doute, on aura 
fbin de regarder toujonrs dans U méme partie de 
cette glace.

il eft aifé de fertír que cette mí-rhode fait con- 
noitre auffi li les alidadcs íbut bien ccntrées,



en obfervant a chaqué ftation de placer les vifenrs 
fur le limbe, á ¿gales diftances dh centre, &  en 
examinara non-feulement ft les deux vifeurs pa- 
roiflent toujours á la méme hauteur , mais encore 
S’ils fe confondent aufli dan» le feñs horizontal, 
en paroiftant toujours tous deux i  ¿gales diftances 
du centre.

ParalUlifmt de la lúnette mi plan de Vtnftrumeñt. 
On placera fur une muraille , ou fur tel autre 
corps ¿levé verticalemertt , une petíte marque bien 
apparente, córame une tache d’encre fur uri mor- 
ceau de papier blanc. On tiendra l’inftrument dans 
une tituation horizontale, la facfegraduée en-def- 
fus ; on placera fur le limbe les deux mires ou 
VÍfeurs, de forte que par leur partie fupérieute 
&  par celui de leurs angles le plus prés de la lu- 
nette ,  on apperqoive la perito tache , que je füp- 
pofe a une didance coníidérable par rapport au 
rayón de nnftrament» Ón fera mouvoir falidadé 
qui porte la lunette , de forte que l’axe de cene 
lunette parvienne dans le pían vertical paflhnt par 
la tache &  par Toeil. Si alors on apperfoit la tache 
au fommet de l*ang!e , que font au foyer les deux 
fils de la limeño, fa pofition eft bien ; ft ion on 
Yy  ramenera par les vis de balancement deftinées 
¿  cet ufage. On peut voir que les fupports de la 
lunette font gradúes du haut en bas, au moyen 
de quoi on peut Télever ou l’abaider également 
des deux bouts , pour ele ver ou abaiflor fon axe 
plus ou moins au dediis du plan de rindtumept, 
en confervant le parallélifme , s’il a deja lieu. ®

On doit mettie les deux mires aífez prés de la 
lunette , pour qifelles íoicnt ¿loignées Tune de 
l ’autre le plus qu’il eft poffible.

Le plan feélangulaire qui s’élévo k angles droíts 
fur le tercie qui fert de bafe aux mires, doit ¿tre 
á-peu-prés perpendiculaire a l'axe de la lunette.

Vértficaúon de la d'tvifion du timbe & de Voceará 
du nonius avec cette divijian, L’indrument dont 
nous nous occupons, étant un tercie emier , on 
eft difpenfé de vérifier fon amplítude , ce qui ed 
encore un avamage r.éel ;  mais on n’en eft pas 
moins obligé de vérifier tomes les parties de fa 
graduation, &  nous allons dire ici comment on 
doit s’y  prendre, quoíque cela foit commun á 
tous les inftrumens á nonius, parce que ce íéroit 
renvoyer trop loin un objet aufli importara.

En partant de zéro ou de tel aarre point qu'on 
remarquera, on examinera de divifton en divi- 
fion , fi la partie de Tempatemem du nonius com- 
prend toujours le méme nombre de díviílons du 
limbe. En me me temps on examinera á chaqué 
foís fi dans tomes les pofitions poflibles du nonius 
par rapport au limbe, íl n’y  a jamais qifune feule 
dividon de celui-ci qui réponde á une autre de 
celui-li. Cette double vérífication doit fe faire avec 
une forte loupe.

Parallélifme des faces du grand mirair. II eft bien 
dé moraré. ( Traite de aavigation de M. Bé[Out, 
Pag' 288 6* fuivantes ) ,  quune tr¿5-peúte erreur

dans le déraiit de parallélifme des faces du grand 
miroir peut produire une erreur de plufieurs mi
nutes fur l’arc óbfervé. A  la vgrité , les artilles 
ont des inoyens dé portér la perfeílion fur cet 
objet prelque áu-déla de l’imagination , &  íure- 
ment au-dela du befoin dans ce qui nous occwpe; 
mais enfin il fe trouve de ces míroirs quí font 
défeélueux ; voyons comme on peut s’en apper- 
cevoir avec toute la précifion que peut donner 
finftrumem dont nous no^s occupons.

Les véríficatións précédentesfuppofé;es,on fixera 
á zéro ou a tel autre pojni , falidadé qui porte íe 
grand miroir; on ¿tablira a l’ordinaíre fon paraüé- 
lifnie avec le petit. Alors on prendra á terre, 8l k 
une diftance trés-confidérablc, par rapport au rayón 
de fiñftrument , comme de deux á trois cens 
toifes, deux objets bien apparens, bien diflinéls, 
qui foíent a-peu-prés á égale diftance de 1'ceil, &  
comprennent entre eux un are de plus de xoo°. 
On mefurera cet angle avec le plus grand l'oin &  
par une feule obfervation direéle, &  fon tiendra 
compte de fa valeur en degrés, minutes &  fecon- 
des. Cela fait, on renverfera !a grande glace dans 
fa monture; on refera les reftífícations préparatoíres, 
on remefurera le méme angle ; &  fi fon trouve 
le méme nombre de degrés., mi ñutes &feccndes, 
on en concluía que le grand miroir eft hon , au 
moins pour le point ou en fa obfervé; ftnon la 
moitié de la différence entre les deux angles ob- 
fervés fera , pour ce méme point, ferreur clu grand 
miroir.

Si Ies circonftances forcent de fe contenter d’une 
diftance confidérablcmem plus petite que ceile 
preferite ci-deñus , i! faudra que dsns les deux ob- 
fervations , le centre de finñrument ait toujours 
fon fommet au méme point ; puifque s’íl fe trou- 
voit déplacé d’une quantité fenfible , par rapport 
á la diftance choifie , il en pourroit réfitker, fur 
l’angle, une erreur fort au-defus de ceíle á véri
fier, Si alors, comment reconnoiírc celle-cí?

Lam iit,on peut choifir deux étoiles, parce que 
leur éloignement refpeéíif ne change pas fenfihle- 
ment pendanr un temps , méme beaucoup plus 
long que celui nécefiaíre pour la vérífication dont 
it s’agit, &  alors la diftance étant comme infinie , 
on fera difpenfé de tout foin relaúvement á fem- 
placcment du centre.

Nous fuppofons toujours que dan? cette vérífi
cation la lunette a ¿té mife d’abord bien paralléle 
au pían de rinftrument, pour éviter toute erreur 
qui pourroit provenir de la déviatton de ce plan, 
ét que l’obfervation a été faire dans faxe de la 
lunette, au moyen des fils qui doivent s’y  croífer.

VcTifiCdticn des verfes colorís. On placera un des 
petits verres coíorés en avant du perít miroir; je 
veux dire , entre íui &  la vis de rappel. Enfuite 
on placera Tarare fur !a méme alidade, entre le 
méme petit miroir &  le grand. C’eft celui-lá qu’on 
va éprouvcr.

On regardera le foleil direélement, au moyen



déla kinettSj au travers de la pgrtie étamée.du 
pctit miroir s &  clu ven e colore qui le maíque , 
pnis Ton. fera raouvoir Tune des deux alidades , 
Jufqu’a ce que f'ítntige du foleil a réfléchíe par le 
grand miroir , &  paflam au travers de Tautre petit 
yerre coloré , vienne. fe peindre fur la partie cta- 
mée du petit m iroir, á cote de l’image vue direc- 
lemenr. Alors en changera de pofnron !e verre 
coloré place entre les deux miroirs , faifnnt que 
celísde fes faces qui regardoit le grand, regarde 
le pctit, £c récíproquement; alors íi l ’on trouve 
le ni eme contad , íl s’enfuivra que le ver re eft 
bon. Qn éprouvera Tature de ínéme ,  en le met- 
rant a la place de celui-cí, &  celui-ci á la place 
de cernida , 6c recommenqant ropération. Si le 
contaél n’a pas líen , lors de la feconde opératíon, 
pour chaqué verre coloré , on connoitra l’erreur 
produíte par ce verre, en faifant mouvoir Taíídade, 
jufqua ce que le contad foit rétabli; la moiíié de 
ce que Talidade aura parcouru, donnera cette erreur.

Obfii-vation ¡Tune hautrnr on d’une di flanee. On 
fixera l’alidade qui porte le petit miroir fur un 
point précis de la divifion du limbe ; fur le zéro, 
par exemple, On rappellera les deux miroirs au 
parallélifme , puis on obfervera la hauteur ou la 
diflaiice, en faifant mouvoir l’autre aíidade. Mats 
enfuite en rendra ceUc-ci fixe, &  l’autre mohile, 
pour obferver de nouveau , en tenant Tínflru- 
ment de l’autre main , dans une fituation bppofée 
á la premiére. Je  fuppofe que la premiére fots on 
tenoit riníirument de la mato droite „ alors fa face 
graduée regárdoit la gauche; íi enfuite onletient 
de la main gauche , fa face graduée regardera la 
droite. Dans cene pofition , les rayons , qui re- 
viennent du grand miroir au petit, croifent ceux 
qui font incidens fur le grand miroir; par cette 
ral fon , M. le chevalier de Borda nomine cette 
obfervaúon, croifée.

II efl aifé de fentír que, par cette double mé- 
thode , on rend nulle Terreur fur le parallé
lifme des deux glaces ; car la premiére fois elle 
eft dans un fens , &  la feconde dans Tature, tan
to! en plus , tantot en moins: done la moitié de 
la fomme des deux obfervations , qu’on prend 
enfuite , n’eít aucunement affeélée de cette erreur.

On obdent un aurre avantage, en multipliant 
les obfervarions , pourvu qu’on y  emploíe difFc- 
rens ares du limbe. Si ,  par Terrcur de fa divi
fion, onpeut craindrc', par exemple, une minute 
derretir fur la fomme de 6 ares prefque égaux , 
&  qu’on prenne le 6C de cette fomme, poma voir 
entre eux un moyen arithmétique , Terrenr fera 
réduite á -  de minute, c’efi-á-dire , á tofi , &  
ainíi du rede.

On voít bien q ue, pour faire cette double ob- 
fervation, ü faut, á chaqué fois qu’on déplace une 
alidade, la faire mouvoir tout d’un coup á-peu- 
prés de h  quantité dont il a follu s'écarter la pre
ndere fois du parallélifme des glaces, pour mire 
ccmáiier les deux objets.

Si ,Ton n’efflployoít pas cette méthode , íl fau- 
dróit vérífíer a chaqué fois leparallélifrne des deux 
miroirs : obfervation dans laquelle on doit craindre 
au moins autant d’errsur que dans Tobfervation. 
II fe trouveroit done que chaqué couple d’obfér- 
vations renfermeroit quarre opérations , dont deux 
feulement feroient corrigées par la multipücité des 
obfervations. L’obfervation croifée remedie parfaí- 
tement á cela, en détruifant totalement Teffer de 
Terreur fur íe paralléHfme des glaces, 6c ne laif- 
fant que Terreur fur la graduatíon , que la tnultí- 
plícité des obfervations corrige tres-bien, comma 
il a été dit. -

* Les grands verres colores, qui fe placent prés 
du grand miroir , doívent étre employés pour les 
aiigles au-defíbus de 52 a 53o.

C e r c l ís  de bouts - dehors , ce font de doubles 
ardes de fer , jotnts folidement par leurs circon- 
férenees; on les place aux vergues , en les for
jan t de flus , pour les empécher de tourner fous 
le poids des bouts-dehors , qui paflen: dedans, en 
glifíant le loñg des vergues fur des roiiets en da- 
víers, places dans la pariie inférieure des cercUs 
extérieurs fur Tayant aes vergues. Ces rouets, en 
tournant fur un eíficu de fe r , diminuent le fror- 
temem , &  facilítent la mauceuvre des bouts-de
hors. On place fur chaqué bañe vergue quatre 
doubles cerclts, deux dé chaqué bord ; celui qui 
eíl le plus prés de Textrémité , prend la forme 
de la vergueé que Ton fuir a pan dans cette 
partie, afín qu’íl ie maintienne avec plus de folí- 
dtté, &  qu’ibne foit pas íujet á tourner; Tature, 
qui eft en-dedans., &  qui répond eitviron aux 
trois quarts de la moitié cíe la yergue , eíl rond 
&  bien forcé. Pour lespetits bátimens, on faí re es 
eerdes de bouts-dehors moins compofés, &  le bout- 
dehors, au lieu de paíTer dans deux bagues, quel- 
quefois il ne paffe que dans le arde  de Textrémité 
de la vergue , fon bout de dedans repoíánr, &  
étant bien amarré fur un raquet en croifíánt. On 
voít cet établifíement, fig. $8 : en c c , eíl le « r-  
de de bouts-dehors ;  &  en a , le taquet en croiíTant*
{ r * B )

C ercleS de la fphere, ardes pelaires, & c. Voye^ 
l ’afironomie dans le DiHionnaire de Mathématique ,  
faifonr partie de la préfente Encyclopédie. ( F *  *)

CERCLÉ , ée , adj. quí a des eerdes , qui a 
fes cercles. Tonr.eau arelé de fer. ( V *  ,̂)

C E R C L E R , v. a, mertre des cercles. ( V *  * )
CEUILLE , f. f. c’eft une largeur de toile á 

voíle. Une calille de toile. ( V  * B  )

. C H
CH AEEC , ou C h ébec  , f. m. efpéce de bátí- 

ment de la Méditerranée (fig. 82) , deftiné ordi- 
nairement pour la guerre*, oí. portant de 14  a 2 a 
canons en une feule batrerie ; jen ai vu un de 
a6. Ces bátimens vont a voilcs &  á trames : .ils



C H A  «
fent un petit fabord pour les avírons dans chaqué 

• intervalle des fabords a canons , &  ils s’en íer- 
vent pour avanfcer fur Fennemi , ou pcür faite 
route pendant le calme*

Le gréement qui eíl propre aux chabecs , eft de 
porter trois máis; un d’artimon qui. ert fórt prés 
de Farriére , &  qui a une petite hurte ; un gránd 
m ata calcet prefque au milieu du bátimenr , &  
un má^de trinquer aufli á calcet: ce demiei^cliné 
fur Favant. Ils portent } Air trois antenpsi', trois 
voile/latines , proportionnées a chacun de ces 
trois m á ts ;&  comme ces voiíes *préfenter¡t trop 
de luríace au vent pendant la tempére , ils ont 
chacun deux voiles quarrées , qui fe gréenr lorf- 
qu’il Vient du mauvais temps; ils n’ont poínt d’é- 
peron-ni de beaupré; maís en avant de FétraVc, effc 
une longue fleche, ou boutedof, prefque horí- 
zontale , qui fett de point d’appui pour manceti- 
vrer les cordages de Favant.

Dans la figure 82 , le chabec eñ repréíenté ccm- 
ranE vent arriére avec fes deux principales voiles 
latines , orientées^ Fuñe a tribord , l’autre á fcas- 
bord; ou , pour fe fervír de Fexpreflion des ma- 
rins de la Medí ierran ée , en onilles de l'ilvre.

Quoique ce fott la maniere propre de gréerles 
chabecs , en a imaginé , depuis quelques années , 
de leur donner le grand mát &  le mát de mifaine 
á pible , &  de mdttre fur chacun de ces máts les 
mémes voiles qu a un vaifleau, avéc cette difFé- 
rence^íju’elles s’aménent tomes Air la vergue baife, 
ainfi qu’on, pourra le v o ir , a Fárdele Polacre í 
car c’eft-lá le .gréementdiftínélif despolacres.

Les avantages qu’on retíre de cette faqon de 
gréer les chabecs font, de pouvoir ménager plus 
ou moins de voiles, fuivant la forcé du vent, &  
de les mancéuvrerplus facilementqifavec les voiles 
latines , dont les antennes font dures á manier, &  
fujettes á fe cafler , furtout lorfqu’on n’en a pas 
une grande expérience; les défavantages font que 
le beaupré charge trop Favant de ces bátímens, 
qui eít maigre, &  n’eft pas defliné, par fa conf- 
truílion primitíve, a réímer a un auíji grand ef- 
fort ; que la polirion des autres ntárs éíant chan- 
gée, on rifque beaucoup de faire perdre á ce batí- 
meat la plupart de fes borníes qualítés; que fous 
ce gréement, les chabecs ne font plus aufíi fenfibles 

'aux avirons : leur m mure étevée , leurs vergucs 
&  leur plus grand nombre de cordages, préf-nrant 
alors au vent une plus grande oppofition.

Dimenfíons principales d ’un chabec de 20 canoas.

pieds. pouces.
Longueur. i 1 ig . ~6.
Largeur. *' 3 1 , o.
Creux- 10. S,
Rentrée dn maitre couple au plat-

bord. o. o,
Elancement de Fétrave* 14. o.
Quéte de Fétambot. 8 .“ 3.
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* pieds. pouces.’

Acculemeut de la mahreíTe varan- ~~
gue. 4,

Longueur de la maitrelTe varan- *
gue. ■ 7. 9.

Largeur des cótés au píat-bord. 7. o;
( V * B  )

CH AFFAÜ D  ou Ecitaffaud  , f. m. ctablilTe- 
ment a faux Asís, le long d’un vaifTesu en cónf- 
truétion ou en radoub, de planches ponam fur 
des traverfes, amairés fur des matéraux debout * &  
a bord, h quelques taquéis ou de quelquc autré 
maniére: cet étabíiflemem fait pour travailler sux 
ouvrages de charpente, de calfatage , 6c. a tomes 
fortes de liaitteur. Les ckaffauds font faits plus fo- 
lidement &  avec plus de foiiís pour les conf- 
truéiions, refon tes &  longs radoubs, que pour les 
carenes &. menúes réparatíons, ( V * * )

CHAFFAtFD volarte, les charpemiers &  calfiits 
fe font des chajfauds volans pour les fufpendrs 
le long du bora des vaiffeaux &  y  travailler aux 
ouvrages de leur profeflion, comme on le voit 
dans la fip  a 40. Ces chaffauds font faíts de deux ou 
trois planches, clouées fur deux traverfes dont les 
extrémités dépaflent la largeur des planches de tíx 
pouces ou un pied environ, pour donner plus 
d’aííance a les fufpcndre fur des cordages amarrés 
á chaqué traverfe. ( V  * * }

C h affaüd  de terreneuvier, c’cíl une cabane 
d'environ tío pieds de longueur fur 40 de largeur, 
que les terreneuviers, faifant la peche de la moíue - 
h la cóte du petit nord , ifle de Terre-neuve, 
conílrnifem fur pilotis, dans Fendroít oii ils s’éfa- 
blíflent pour faire leur peche. Le plancher ou fol 
de cette cabane pan de terre fíe eft prolongé 
fur Feau fuivant fa longueur ; a l’extrémité da 
large, efl une galerie ou accoílent les bateaux 
pécheurs qui appcrtent la molue qu’iís ont prífe, 
&  par-deflus laquelle ílslajettent dans le chaffmd; 
á huit ou dix pieds de cette galerie font deux éta- 
blís, un de chaqué cote, paralléles' a la galerie , 
&  fur lefquels travaiilcnt Ies décolcurs &  Jes tran- 
cheurs ¿ les décoleurs, le dos tourné vers la ga- 
lerie, Ies trancheurs en face; il y  a un efpace 
aufli de lmit á dix pieds entre les deux éiabíis, 
pour aller á la galerie &  par oü paflent Ies traí- 
neurs, avec les traineaux qui vont recevoir Ies 
foies de molue , qu’en détacbent les décoleurs: 
dans le reíHm de la longueur du chaffaüd eñ éta- 
bíi au milieu, &  fuivant cette longueur, un en- 
caíflement de fix a fcpt pieds de largeur, de deux 
pieds &  demi environ de profondeur, ou eñ em- 
meuloné Je fel ; c’tñ  parallélement á cette fau- 
nerie, le long du bord du ch.ff.ivd, que Fon ar- 
range la molue fortant des ir.ains des trancheurs, 
ouverte en d-.ux &  défoíTée; Ja cbair efl en-haut, 
la peau er-deflous. Ces rangées p en vent avoir cinq 
h fix pieds de lprgcur &  Ja longueur que peut 
permettre le chaffaüd. Une rangée finie, le faleur



la filie en y j citan t des peUítéeí de felf Ce qui fe 
fait fi adrüitemcnt qu’il ne fe trouve pas plus de
fel dans un endroit que daiis un ature; oft faít 
aitifi plufietirs rangées jufqu’á formér uñé hauteur 
de quatre k cinq píeds. Le plancher de cé chaffaud 
eft á claire voie, pour que les 05 & autres parties 
que Ton retire de la molue puiíTent tomber dans 
lamer» &en éviter la putréía&ion qui íeroit trés- 
prompte. La cabane eft couverte avec des voiles. 
( V * )

CHAFFAUDER ou Echaffauder » v. n. 
s’Echaffauder,  v . réc. faire V¿chaffaud;  fe faire 
des ickajfauds. (  F *  * )  <#

CHAFFAUDIER, f. m. celui des terreneuviers 
qui trovadle dans le chajfaud, commele trancheur, 
le décoleur, le traineur, le faleur, &c. Tous, ex
cepté les péeheurs, ont quelque emploi dans le 
chafad, ( r * * )

CHA1E ou C haye,» bélandre. Foyer ce mot.
{ y *  a )

CHAINE de chaudiere» f, f. ceft une petite 
chame qui fert a íbutenir la chaudiére de Tequi- 
page, lorfqu’elle eft fur le feu» en la liant á la 
cuífme. (iV* B )

C hain  E de kauban> les chames de hauban font 
celles qui eftropent les caps-moutons des bas hau
bans ; elles font folidement établies &  chevillées 
fur les préceintes á travers les metnbres, & les 
vaigres, en-dedans defquedes on les goupille a viro* 
les; en kk (fig, 6 8 ) on voit une de ces chames;  
& on en voit l’arrangement dans la fig. ¡6 6 , oü 
<2 Q. font les chames des grands haubahs, RR  
les clubes dss haubans de mífaine, S S  les chaines 
des liai¡I?a.:s d’artimon. Les chaines des haubans 
de llene fe crochent fur les eambes de hune, en 
paíTantdans lesemailles éntrela garhe &  la hune: 
rtiaís ces chatnes s’appellent lattes de hune. < r * B )

C u a i n e  de p o n » c eft une eftacade ou un en- 
tmirage de bois flottans, folidement arreté par des 
pi'otis & des aceres ; on niet fouvent par-deiTus 
des chames de fer ;  on l’ouvre dans certains en- 
droits, pour laiíTer pafter les bátimens, & on la 
referme quand on veut, en mettantfur cette fer- 
meture de forts cadenas. ( V * * )

CHAiNE de rocher y récif. Foyc  ̂ ce mot, (  V* * )
Chaínes de vague, ce font des chames de fer 

i  maüles, que Ton met fur les vergues, en les 
paliant par-defius les longis, fur Tar riere du mát, en 
crsvatre, lorfqu’on fe difpofe au combar; parce 
que fi les driífes ou fuipentes font coupées, íes 
chames portent les vergues : d’aílleurs, les chaines 
ne font jarnais coupées auffi facilement que le 
cordage. ( F *  B  )

Chaines du gouvernail. ce font de longues & 
fortes chaines de fer que Ton fixe fur le gouver- 
naíl, par de bons pitons , á hauteur de ftottaifon, 
& que Ton amarre enfuite par l'autre bout contre 
le bord du vaifleau ; de maniére que fi le goti- 
vernail fe démomoit a ta mer, elles puiíTent le 
foutenir 6 t  donner le temps de le fauver: on joint
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au* chaines de gouvernail une forte fauve-garde
en filín. (  F *  B )

C H A L A  , V. ( Mtditcrranée.') regatder avec une 
lunette dsapproche. Ce mot viene du provenqal 
chalou,  lunette d’approche. ( B )

CHALA MIDE, f. f.  ̂Gaiére.) píéce de chéne 
pófée lur ta contre-qutUe & fur TeícaíTe, pour 
lervirdappui au mát. {B )

CHhIlLAN , f. m. bateau plat & quarré*. P̂ oyê  
A c c o v ^ F *  * )

CHALOU, (  Mediterránea') lunette de longué 
vue. (B )

C H A LO U PE, f. f. c’eíl le plus graiul bateau 
qu’un vaitíeaú puiífe embarquer: la chaloupe fert 
a décharger &  charger le navtre; á faire Teau 8c 
le bois dans les reláches; á mouíUer & lever les 
ancres d’affours: la chalo upe doit avóír aíTez de 
capacité pour porter la grande ancre en crayate,  
fur Tarriére ou le dévant, Se pour la lever par 
Torín, quand les circoníiances Texigent. La figure 
pi repréfente un tchaloupe. { V *  B )

Chaloüpe j  puits» c’eíl une chdoupe qui aun 
trou dans le milieu, avec un fort bon bañe au- 
deíTuŝ  ce trou efi garni,  tout autour, de bordages 
qui forment un emonnoir quarré» triangulaire ou 
rond, pour empécher que l’cau 1 fentre, ne s’é- 
tende Sl n’emplilíe le bateau: au-deffus de cet 
entonnoir,  on place un yirevtü qui fert ai lever 
les ancres, en prenant Torin, par le trou du fond 
du puits; de fort* qu’une chaloupe á puits |ie tra* 
yaille que par fon müieu, & fatiguê  beaucoup 
moins que cclles qui lévent les ancres fur un 
davier place a une des extrétnités. (V *  B )

Chaloupe canonniere, c’eíl une chaloupe plus 
longue que toutes les autres chaloupes : elle va 
tres-bien á la voile & á la rame» Une chaloupe ca
nonniere ne peut avotr moins de cinquante pieds 
de longueur, & il y  en a de foixanre-ljx ;  elle 
porte un canon, quelquefois deux»en courliers, de 
1 8 , de 24 ou de 3 6 , &. un autre en- retraite;  elle 
eft excellente pour défendre une c6te, &  pour 
proteger des bateaux de defeente. ( F * B )

Chaloupe de piche, c’eft une chaloupe fine de 
voiles» qui eíl manasuvrée par trois ou quatre 
hommes qui vont a la peche au laree des cotes. 
I V *  B  )  *

Chaloupe de ronde, ceft celle qui fatt lá ronde 
dans un port St dans une rade, de nuit ou de 
jour. Foyer RONDE. (  F *  B  )

Chaloupe douhle ou doubíe chaloupe, on ap- 
peile ainfí une chaloupe dont le bord eft plus ¿levé 
qu'aux chaloupes ordinaires, & qui a un pom de 
bout en bout; c’eft une chaloupe pontée ou double 
chaloupe. Les anglois ont des doubles chaloupes de 
8 , 10 Se 12 canons, Cr ' B ' j  . . .

C H A M BR E, f. f. on appelle chambres, a bord 
des vaiííeaux, les appartemens pratiques fur l’ar- 
riére du mát d’artimon. 11 y a fur l’arriére la 
chambre de confeil, qui eft occupée par le com- 
mandant, elle régne de bord a bord 6c eft éclairce
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par ¿es fenétres percées dans le tablón, dormán t 
fur la mer ou fur la galeríe; en avant de ceile-lá, 
on trouve ordíuairemeht deux, trois ou quatre 
petttes chambres de chaqué bord, pour les premier» 
officiers. Fbyei Clavecín. Sous le gaillard, on 
voit la grande chambre, oü Férat-nujor efl ferví 
aux heures des repás. Voye\ pour toas ces loge- 
mens, Emménagemens. ( V* B )

Chambre de co/:Jal. Voye{ CHAMBRE. ( V* * ) 
C hambre ( grande ). Vóye  ̂ CHAMBRE. ( V* 
Chambre d'ajfurance, c’eít le lien olí Ton traite 

des afiprances qui le foru dans les places de com- 
mercS, oü Ton decide des affaires qu’elles font 
naüre entre les aíTureurs &  les afTurés, Voye\_, au 
furplus , le Difttonnaire du- Commace , faifant partíe 
de la préícnte Encyclopédie. ( F *  i?)

Chambre d’embarcation, de canot, retranche- 
ntent pratiqoé de Farriére, dans les canots &  autres 
embarcations femblable», pour y  placer les officiers 
&  les padagers; il eft entouré detfcaifTons for- 
maht des bañes, recouverts de tapís, lorfqu’on y  
embarque des perfonnes de coníidération. Dans 
les grands candis, cette chambre eft ordinairement 
recouverte d’un tendelet, pour mettre les paflágers 
a l’abri de la pluie Si du íoleíl. Voyc^, au furplus , 
Tendilet , Canot. ( V * *)

Chambre de canon ou de mortier, la partíe de 
Tintéríeur du canon ou du mortier, que doit oc- 
cuper la poudre. ( V  * * )

Chambre fphérique, chambre de canon de figure 
fphérique. p'oye  ̂le DitTsonnaire d*Artiller\e, faifant 
partie de la préfente Encyclopcdie. ( V **)  

Chambre » vice du canon, inégalítés ou cavirés 
dans: Tame du canon, qui le renden: áüm ferví ce 
dangereux. Voye^ les mois Canon , Canonnage, 
& ,  au furplus, les Di&ionnaires des Arte & Métiers, 
&  de YAmlUrie, faifant partíe de la préfente En- 
«yclopédíe. ( V * *  )

Chambre ,  f. f, (  Galere.)  c’e íl , en general, 
toute divifion, ou retranchement dans Fintérieur 
de ta gatére, fervant de logement ou de foute. 
Voici leura nems en alJant de l’a. riere á Í’avauí. (B)  

Chambre d charbon, ( Galere. ) voyei CHAR- 
BONNIER. ( ¿? )

Chambre de compagne, ( Galere.} voyej  Com-
PAGNE, (5)

C hambre du confeti, (Galere.) elle efl fous 
fefpale, C eft effeñívement dans cette chambre 
qu’on sVffemble pour teñir confeíl.

CHAMBRE du gavon , ( Galere, ) voye% Gavon.

(^HAMBRE des malades, ( Galere.) voyê  T au- 
LAN. (B )

C hambre da payol, ( Galere. ) foute a pain. (/?) 
Chambre de poupe, ( Galere. ) voyc{ Carosse,

Chambre de proae, ( Galere.) (orne qui fert de 
fofie-aux-liens, &par corruptíon fofle-aux-lions. ( j?)

Chambre de láxeme ,  (Galere.) voye% T a- 
VERNE. ( £ )
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Chambre faintc - barbe, ( Galere, ) foute aux 

poudres. ( B  )
CHÁMfiRÉ, ÉE, adj. canon chambre , pi¿ce 

chambree, c'eft-k-dire qui ont des chambres. Voyer 
Chambre. * J

CHAxMBRIÉRE, f. f. c’eíl une trefle double &  
forte, ou un bout de film, que Ton place fur les 
bas liaubans, pour relever les écoutss &  amures 
des bailes voiles, lorfquViles ne foiit pas appa* 
reillées, aínfi que les boulines de revers. La ckarn* 
briére a tiñe boucle fur un bout, &  un cul dé porc 
fur Tautre qui fert de bouton. ( V * B )

CHAMEAU, f. m. bátiment flottant fait en 
pon ton d’un cóté, de Favant &  dé Farriére, fie 
faijonné de Fautre efité fur les gabaríts du vaiflcait 
auquel íl doit fervír, maís de maniere que les 
pañíes con cayes du ckameau répondent aux partios 
cohvexes du navire, &  vice verfd.

Le ckameau eíl divifé en ftx ou huir compar- 
jfimens, par une cloifon vcrticale-longirudinaie, 

deux ou trots verticales-latitudinales: ces doi- 
fons trés-fortes,  bien caifatables &  bien calfatées t 
afín de pouvoir teñir Feau que Fon doit imro- 
duire dans ces ckameau¡i, dans chacun des fix ou 
huit puits, á volomé fie fui van t le befoin, indé- 
pendammont des autres. II y  a des robines k 
chaqué puíts qui communiquént avec l’eau exté- 
rieune, &  il y  a auífi des conduits de communica- 
tion d’un puits a Fautre, que Fon peut ouvrir 
ou fermer fuivant les circonftnnces. Lorfqu on 
veut mettre le bátimem fur les chameatix, on y  
introduit de Feau au moyen des robinets, &  on 
les charge atnfi , fi Fon veut ,  jufqu’á étre a 
peine fiotrans; on Ies amáñe fons le vaifieaii, un 
de chaqué coré} on paífe des grélíns dans des ca- 
naux, qui peuyent erre des corps de pompe, qui 
vont des ponts aux fonds des chameattx: ces gré- 
líns fe trouvent feus le navire, &  chacun de leurs 
bouts, paiTés dans les canauxdes chameaux, revien- 
nent fur les poms de ces chameaux, ce qui met a 
máme de les roídir au cabefen ; on en p ut mettre 
uní vingtaine ainfi: de cert . maniere, les chameaux 
font coi ps üvec le bátimerit;  il ne refle qu’a pom- 
per Feau qui charge leí chameaux,  &  le tout su
merge a proportion de Feau que Fon pompe. Les 
difiéreos puits pouvam demeurer plus ou moins 
chargés, il s’eníiiti que Fon pt-ut toujours teñir les 
chameaux dans une fiíuation bien horízomale. Cet 
appareil fert a faíre paííer des n?.vires dans des 
emíroits oü il n'y a pas afiez d’eau pour leur 
tirant d’eau naturel, &  a les emerger d’une tranche 
égale en cubature, a la folídité de la panie li’eau 
pompée, des chameaux, moins la cpiaotíté dont 
ces*chameaux s’émergenr eux mimes. II finir que 
les chameaux foient d’une aífez forte confiruéiion 
pour pouvoir réfifter au grand effbrt auquel ils font 
expoíes, &  cependant il ne táut pas outrer leur 
¿chantillón, sfin qu’ilj ne foienr pas trop peíiins; 
car alers íl y  auroh á craindre qu’ils ne ptifiení 
pas prendre une affez grande charge «feau: ce qui
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eft cepesulant la .niefure c!e Pailsgement que Ten 
peuf procurer au navire.

Lss chameaux ne font pas cl’un uíage fort com- 
m us, &  cela, íans d o m e , parce que les bátímens 
¿ííférent trop de fo rm e , ce qui emp éche roí t les 
mtmes áamcaux d e tre  propres á plnfieurs;  il pá
r o l i  quVtnes’en eft jamáis guére.íervi qu’eti H ol
lante. Stiivant le Dicíionnaítc d'Áubín , ils ont été 
imígúJ¿s á Am fterdam , il y a plus de cent ans, 
pour íáire paífer un vaifieau fur le Pam pas, á 
l ’emboachure de l’Y .  ( F * B )

CHAMFRAIN, f. m. les charpenúers &. ine- 
nuííiers appellenr chamfrain, le pan qui fe fait en 
abartant larréte d’une piece de bois. ( V * B .  )

CBAM FRAINER , v. a. ou n. c’eft couper une 
piece de bois, de maniere qu’enabattant fes arreces, 
on luí faite des pans obliques pour fiújre difparoirre 
fes sueles droits, en biaifant plus ou m oins, fui- 
Vant ía íituatiofi. ( V * B  )

CHAMP ou C a n  ,  f. m. on met les bmix des 
vaíífcaux de champ > quand on les place fur le cote
je moins large, afin de leur donner plus de forcé 
que ñ on les píac&it fur le piar. Meterá aínfi des 
platujons, bordages, &c. fur le cóié le moins large, 
ceft ce que Ies cbarpenticrs appellem mente .une 
piece fur le can ou champ. Cene mérhode, pour les 
baux, n’eft point ufirée, parce qu’on veut toujours 
eonferver le plus de haureur que Ton peut; 8c 
que de cette maniere, on perd quelque pouces 
fous les baux;  mais cela devroic avoir fes excep- 
tions, fur-tout pour les premíers pon ts des vaíf- 
feamc de guerre, qui ont toujours aíTez de creux, 
& dont les ponts font chargés de polds confidé- 
r ables- {( '  * £ ' )

CH AM PAGN E, hátiment des lu d es, &  plus 
paríiculiérement du Japón, qui eft long , qui n’a 
que des courcives, &  dom les memhres font coufus 
avec des cheviUes de bois, &  les bordages em
bobes ; de forte qu’íl n’entre point de clous dans 
ia confiruélion; il a fa plus grande hauteur a l ’avant 
£k ía plus grande largeur a faroere. Sa forme ref- 
femble sííez a cello d’un bac. Sur le haut eft uñe 
eípéce de cu ¡fine; dans le font! de cale, une cí
teme. On KiíTe fa voile avec un vindas, &  on ls 
gouverne avec un gouvernaíl Si deux grofíes ra
ines, qui font Tune á ftribord, l’sutre á basbord. 
Je feas quon pourra trouver cette definition pea 
fatisfaífsnte, Je  Tai prife en entier dans le perit 
BiShnnaire de M. Saverien, &  je n'ai rien de metí- 
íeur fur cet árdele. ( V * S  )

CHAMPAN ou C hantan , bateau de charga 
&  de plaifir de la Chine Sl du Japón : il efi; boa 
pour «aviguer fur les rivíéres, oc ne peut guére 
prendre ía haute mer fans danger. Foyer C h antan . 
( y * B . )

C H A M P L A , exprefiion dé Pidióme Jevamin. 
Foyei ClTAMTLER. ( B . )

C H A M P E E R , v . a. ( Gali-rc.') c’efi rabatíre les 
deux cotes de la tente qui avoient été releves pour 
un objet queleonque. O n peut retuarquer en paf-
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íant que les mots de cene termínatfoti ( duimpla)  í  
íbnrfouvent, dans l’ídíóme provengal, ínfinitifs &  
impératifs á la fo ís , aii moins pour la marine* 
( * )

^ Q ÍA N A , v . ( Médherranée, )  Foye^ RlDElt*

CHANDELIÍER , f. m. on appelle ainfi difierens 
bras Si iiippom de fer, qui portent ‘ fur leurs 
branches, diferentes chofes. Ainfi les fanaux de 

. poupés, ceux de hun esles bafiingages, pierriers , 
font portés par des chmdeUers qui ont tous d ife
rentes formes, 8c quiprennent leurs noms de leurs 
ufa^és. (; F  * S  )

Chandélier de ehdloupe & de canot, chacuH 
de ces chiindúUrs eft formé d’une gaule de fer 
ronde, haute de quatre píeds en virón, &  d’un 
pouce de-*diamétre á-pea-prés , au haut de laquelle 
font placés deüx branches afiez ouvertes pour em- 
brafier les deux tnáts &  les voíles des bateaux avec 
leurs íívardes. On met deux chanddiers par bateau 
qui fe plantar» dans les bañes en avant &  en ar
riere , &  s’aftujetrifieHt par des emplantures fur le 
fond du bateau. ( V* S  )

C h a n ü e l ie r  ¿ ’échelle, c’eft une branche de fer 
á tete ronde kh ( fíg. yp*') longue de trois píeds 
e n v ir o n a v e c  une boucle ou trou pereé ais-def- 
fous de la tete. On en place un de chaqué cote 
des efealiers, qui font praúqués des deux bords 
du V3ÍíTeau, &  on pafle deux cordages, appelíés 
tire-vúlhs, pour aider á monter a bord, daos les 
boucles ou trous percés vers les pommes, dont 
nous avons parlé plus haut. {F *  B )

C h a n d e l ie r  de di£e & de bajUngage, ce font 
des chanddiers de f e r , á deux branches, dont une 
eft courbe, &  rourne fur le píed de cello qui eft 
droite; la lifié ou le garde-fou, eft placé fur les 
branches droites, &  on paífe un hlin dans les yeux 
praúqués au haut des branches tournantes, pour 
íupporter les filets de baftingages.

II y  a d’amres chanddiers de bafiíngage r r.3 s s ¿ 
t t , fjig . y6. ) ;  íes deux premieres efpécesjpnt pour 
le milieu du vaiífeau ou Vendráh des qrafiavans ;  
ils font plus limpies, mais moins comino des; la 
derniérc eft pour íes gailíards 8c la dunette  ̂ les 
uns fe plantent dans le plaibord, les autres tiennent 
en dehors du bord, dans les rabatues, par le m oyen 
de deux crampes de fer.

I! y a encore des chanddiers de baftingage d’une 
ature forme ( Foye{ B a s t in g a g e . )

o. q , eft auín un clunddier ou montarit de ba^ 
talóles, mais il eft en bois comme la liíTe qtfil doit 
fupp oner. ( V ¥ B  )

C h á NDELJER de pierrier, c’eft une fourchs de 
fer a queue (7%. 7 7 )  : les deux bras de la fourchí 
embraftent les touríUons du píerrier, dont la culaíle 
porte fouventftfrune queue du clunddier qui .parí ho- 
rifoutaíement d’un gros bouton qui fert d’origine au* 
branches, Si de fupport au pierríer fur fon pivot, 
enfoncé dans le montant en bois ou la courbe placeé 
verúcalement, cerdee de fer par i’extrémité, Se

•perece
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pereée de hattt en bas par le nrnien pour recevoir 
le pivot i ele forte qu’on peni aíTfqettir le pierrier 
de toas cótés, en'le faifant tournerfur fon pivot* 
On obferve de placer bien folídstiient le montant 
cu la courbe de bois qui porte lé chandslUr„ afin 
de luí donner la torce de réfifter aux eíForts du 
recul du piarrier. ( V* B  )

CH ANGEM ENT d'.amure, de. ron te, des efcatires t 
d’ordre. Foyer ÉvOLCTiONS navales. ( V* * ) 

Changement de vent, pafiage d’une díre£ion 
du vent a une autre, qui 'obligo les vaiflbaux & 
jírmées’ fous vofies, á di iteren tes rtianceuvres &  
évolütions, Foyer ce derhier mot ÉVOLUTION.

ChanghR de bord, vircf de bord. Foyer ce mot.
( v *  * 3

C h a n g e r  de roiLte i d'ardfífo les amutes, les ef- 
cadres, voye% ÉVOLÜTIONS navales. (  V  * * )

C h a n g e r  la  barre du gouvernail ou fimplemcnt 
la barre, c’efl la mettre á basbord quand elle eíl á 
tribord , 6c réciproquemcnr. ( F *  B  )

Changér le quart, c’efl: rekver k garde qui 
veílle fur le pont; il y a toujours, á la mer, Ja 
moiíié de l’équípage de quart; á Tinflant qu’ií eíi 
fini, oti fait Jever les gens qui dormoíent, pour 
remplacer ceux qui font en haut fur les ponts 
& gailiareis. Foye% Quart. ( F *  B  )

Changer les valles, c’efi les décharger lorlqu’elks 
font coefFées,pour kséventer; ou les coéífer lorf- 
qu’eiles ont le vent detíans. ( F *  B }

Changer fes vedes, &c. on chango fes voíles 
lorfqu’on dévergue celles qui font en place, pour 
leur en fubflíiusr d’auíres  ̂ fíe ce mot changer s'em- 
píoie ainfi, dans la marine, pour mille amres chofes, 
fans exprímer ríen de particulier au langage ,ordi- 
naire. ( F * * )

CH A N PA N , baíeau de Chine qm porte beau- 
coup.Sj&fc navigue que fur les riviéres : íl y  a des 
c/ij;jpÍa P fort commodes pour naviguer par eau , 
pourvu qu’cn ne s’expoíe pas en mer, car cene 
efpéce dktnbarcaúon n’eft propre que pour les eaux 
tranquil les : on la fait aller par le rnoyen d’tin ou 
deux avirons places fur le derríére, de forte qu’tls 
font l’eííér de la quetie d’un poiiTon ,  ce que nous 
appelloiH trobarcr. ( F *  B )

C H A N T E R , v . n. c’eft crier dtfrín&ement & h 
pleine gorge; ¡úffa-ho, ha, hiffa, ha , hijffe , 2fin 
qu’au derníer mot, ex primé avec plus def|jrce que 
Jes nutres, tous les geus rangés fur les man te uv res 
halenr enfemble de toutss íeurs torces. On chante 
de deferentes manieres, felón les circón flanees & 
l’efpéce de travail. ( V* B )

CH A N T E U R , f. m. cclai qui chante : c’eft or- 
dínairentent un matelor, ouvrier ou forjar, qui á la 
voix forte &  qui poufTe , á tue-téte, de certains fons 
d’ufage, pendant l’exécurion d’une manccuvrc, au 
ni oyen dsfqueís les eíForts des gens qui y travail- 
lent fe font enfcmble. Voye\ Chanter. { F * * )  

CHANTIER ou T in , f. rn, les chandes ou tins 
font des bí'Jots que Ton met a cinq ou fu pieds 
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de diflance les mis des autrss, fur le milíeu des 
grillages des cales de conflniflipn, ou des bafílns, 
pour pórter la qutlle dans jÜjfíe la longuetir des 
vaificBiix; ainfi, les chanturs portent totite la pefan- 
teur du navire pendant la bátiíTe ou le radoub. On 
a place quélquefóis, pour Ies conRrticfions, les 
chandes des extrétnités plus éíevés de quclques 
ppuces que céitx du milieu, en leur fáifánt fuivre 
uñe grada ti on exañe, de forte que la quille décrit 
elle-níéme une coiirbe, infenfible, convexe; cette 
méthodc fe prntique peu aujourd’lm i, parce que 
c’eñ mafquer laxe de la quilie; lorfque le vaíffeati 
eft vieux, fans en diminuer le défaut. c r ^ )

C k a n t í e r  a commeitre, corderiej a quelques pas 
destourefs ( voye^cemot) Scáivsüemcnt au devane, 
on maqonne en ierre , á moitié de leur longueur , .  
deux groíles piéces de bois d’un pied &  demi d’é* 
quarriífage &  de dix piedsde longueur D {fig. 354). 
Les deux piéces dreftées ainfi a plomb, á fix pieds 
de diílance Tune de i’autre, fupportent une groffe 
traverfedebois B  percée, a tlifiance égaíe, dequatre 
&  quelquefois de cinq trous, ou Ton place les 
matiivelles F , qui doivenr, pour les gros corda- 
ges, produíre le méme effet que Ies molettes des 
rouets pour les petits, Cet aficmblage, avec les 
areboutans que ron voít dans U figure, forme ce 
que Ton appelle le chañdcr d commettre. Pour fon
ufgge , víjyĉ  C o m m etta g e  , C a r r é . (  F *  D u -
IIAMEL. )

C h a n t i e r  de chahupe, ce fom de fortes piéces 
de bois gabariées fur le fond de la chaloupe, pour 
la fupporter en grand, quand elle eft embarques h 
bord d’uti vaifieati: on met trois chandes dsflbiis; 
un fous chaqué extrémité, &  un bu milieu: fur 
kfquels elle repofe comme fur un berceau.’Cha
qué chantier a un arganeau de fer, placé dans cha
qué bcut, potarle faífir a ceux du pont; on y  place 
de plus un t2quet pour le reteñir contre les plus 
forts roulis, ( V  * B  )

Chantier de conflrullíon, ccñ  le lien cu font 
établies les cales, ou l’on batit les vaíífeatix, avec 
tous les attelíers nécefiaires aux conftruíLons : c’eíl 
un attelíer complet. ( F *  B  )

Chantier efpacé, c’eíl ceíuí qui s’éleve fur le 
chantier píein, &  reqoít réeilement la quílle du 
vaifleau, Foye^ Chantier ou Tín. ( 5 )

C h an tier  (  fa u x ) .  Foye% C h a n t ie r  pkin.
Í B )

CHANTIER ptein, ou faux chantier, ou píate- 
forme en bois, c’cíl une plate-forme en bois, era- 
blie fur celle de pierre, qui fait le fond d’un bañía 
de conílruítion, Cette plate-forme en bois efi né- 
cefíaire pour recevoir les taquéis qui d oí vent nxer 
les épontilles qu’on place fous les vailfesiix. M. Cho- 
quet de Lindu le nomine chantier plein dans fa  
dtfcdpdon des fo rmes de Bref. ( B  )

CH AN VREjf.ra.ie chanvre étant une des denrées 
dont r-n fallé le plus d’ufage dans la marine , &  
dont'íl importe !e plus de cqonoftre la qnalité, de 
laquelle dépend fouveni le Jueces des manoeuvres
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&  meme le falut des vaififeaux, uous croyons devoir 
entrer dans un granel dérail fur cette plante, d’aprés 
ce qu’en a ¿crít M ^ Ju h a m e l, autant en homme 
de íavoir, qu’en perfonne qui en connoiftoít bien 
Temploi &  Ies dhíérentes fa$ons qu’on y  donne 
pour le íervíce. Q uoiqa’il traite d’abord cette ma
cére ea botanifte»il y  alíen de croireque ceux, 
qu¡ defucront fe rendre hábiles dans la fabrique 
des cercíages, ne jugeront poim fnperflu ce qu’il 
en dit. Outre qu’ ils y  trouveront quelque chofe de 
propre á fatisfaire leur curíoíité, ils s’appercevrom 
dans la faite combien il eft avantageux: de bien 
comiuiire Tobjet fur lequel on fe propofe de tra- 
vailler. DYdleurs ils ne tarderont pas a y  paflér 
de la parné fcientífiqtte a celle des procedes ele 
l’ufage»ce qui nous aporté á n’en pas interrompre 
la liaifon*

A r t i c l e  p r e m i e r ,

Defcription du chanvre,

Tout le monde faír que cette graine , dont on 
nourrit les voladles , dont on fait de Thuíle , &  
qu’on connoit fous le nom de chenevi , eft le fruít
du chanvre.

Le chertevi a {fig. 36 1) ,  eft nne graine ovale, 
prefque ronde ;  on apper^oit a nne de fes extré- 
xnités une cicatrice , qui eft l’endroit par ou la fe- 
mence tenoit á la plante j l’autre extrémité eft ter- 
minée par unepoínte obtufe: cette graine eft; bordée 
fur un de fes cótés d’une arete peu faillante , qui 
néanmoins la fait paroitre plus large qu’épaifíe. En 
general, cette graine eft compofée d’une amande 
couverte d’une enveloppe qui eft dure &  cafíante 
fans étre ligueufe, d’une* couleur gris de perle un 
peu bruñe; loríqu’on la ferre entre les dents dans 
le fens de Tárete dont nous venons de parler , 
elle fe fépare aífement en deux partíes qui refíem- 
blent a des cuillers b , &  cette enveloppe étant 
levée , on en découvre une autre membraneufe 
qui recouvre immédiatementramande. Cette aman
de c , qui eft blanche, efteompofée de denx corps 
ovales aftez ^ros, convexes du cote extérieur, &  
applaris du caté ou ils fe touchent; c’eft ce qu’on 
appelle ordinairement les lobes , fur l ’aréte def- 
quels on voit un petit corps long , arrondi &  re- 
courbé , qut s’étend de toute la longueur de la fe- 
mence: c ’eft ce qu’on appelle le germe.

Ceux qui connoifíent l’anatomie des végétanx, 
favent que les lobes font des efpéces de mamelles, 
qui, scrantimfcibéesde Thumiditéde laterre, tranf- 
jueítení á la jeune plante , qui eft en raccourci 
dans le germe , une nourriture capable de la faire 
vegéter, jufqu’a ce qu’elle puiffe fe nourrir par les 
racines qu’elle sur» jettées en terre.

On fait aufti que le corps arrondi &courbé, quis’é
tend de toute la longueur de la femence , &  qu’on 
nomine comnmnémeat le germe, eft la radíenle ou la 
jeune racine, &  que les rudimens déla tíge, qu’on ap
pelle Liplumc , font renfermés entre les deux lobes;
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prévenus de cesconnoiirartces*fuívonslagemlflaúon 
d’une graine de chenevi. Pour cela j’en ai mis tamót 
dans déla terre humíde(c’eft M. Duhamel qui parle), 
&  tam6t entre deux petits morceaux d’éponge, 
que j’entretenois toujours humides; car l’eau ftmpls 
luiíit pour faire germer toutes les femenees. Bien- 
tót les lobes fe chargent de Thumidité qui les en- 
vironne j  ils fe gonflent, ils ouvrem les enve- 
loppes qui les fentermoient , &  on voit paroitre 
la radicule d , quí d’abord s’enfonce en terre , &  
bientot aprés on ia vokparoitre aufti ala fuperficie 
de la terre e , f t g „ h , coui onnée des lobes qui font 
encoré recouvem de leurs enveloppes. Ces lobes 
s’étendent 4 ils deviennent á proportíon plus min
ees , &  forment en peu de temps des feuilles ovales, 
longuettes , charnues, en un mot,ces feuilles que 
les botaniftes nominen t des feuilles féminates i,

Jufque-lá la plome ou la jeune tige n’a point poitf- 
fé ; tout ce que le chenevi a produít en terre &  
bors de la terre, appament á la radicule; enfin on 
voit fortir d’entre les feuilles fé mí nales une petite 
tíge, &  deux petites feuilles longuettesí voilh la 
pluine qui commence k fe développer ; voiiá le 
commencement de la tige qui s’étend peu-á-peu ; 
les feuilles qu’elle porte, croiflent aufti: de Tori- 
gine de ces deux feuilles oppofées il en fort deux 
nutres qui font encore portees par une petite tige , 
&  ces deux nouvelles feuilles coupent les deux pre
mieres á angle droit ;  la tige qui les porte , s’a- 
longe , les feuilles grandiflent: d’entre ces feuilles 
on .voit fortir une nouvelle tíge, ou plutot une 
continuation de celle qut avoit d’abord paru , elle 
fupporte de nouvelles feuilles , ce qui continué jui- 
qu’á ce que la plante foít parvenue a fa grandeur.

Si alors on examine la racine , on en voit une 
groffe en p iv ^ , blanche &  ligneufe , d’oü partenc 
des racines fibreufes qui s’étendent de tous cotés l.

Chaqué femence ne produít qu une tig^lfi^éléve 
a cinq ou ftx pieds ( a ) ;  elle eft canne¡^|*creufe 
en dedans, ou Ton trouve une íiibftance médul- 
lairc blanche &  tendré: cette fubñance eft enve- 
loppée d’un tuyau fort ten áre > qui paroír formé, 
pour la plus grande partie, d’un tííTu cellulaire &  
de quelqucs nbres longitudinales; c’eft: cette partie 
qu’on appelle la paille, ou le bois du chanvre, cu 
plus communhmentlachenevoíte. Elle eft recouverte 
par une écorce verte, velue, rude au toucher, qui 
eft fornBfe par un grand nombre de libres ligneuíes 
qui s’étendent felón la longueur de la tíge ; ces li
bres ne paroiflent pas former un réfeau, mais fem- 
blentpofées les unes a coté des autres, &  n’étre unies 
que parle tiflii cellulaire. Si Ton examine au microf- 
cope ces fibres longitudinales, on voit que ce font 
des fáifceaux de fibrilles ou de fibres d’une extréme

(a) En Alface, du coté de Bifchviílcr, il croit des 
brins de ckaavre qui out quelquefois par le has pius 
de trois pouces de diatnétre « plus de douze pietls 
de hauteur, un homme des plus rebulles ne peut lee 
arracher,
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fíiiefle ; on voií auiH que ces Abril ¡es ftmt roulées 
en ípirale, ou plwói en tire-bourre. Quand on a 
lenu quelque temps des libres en macération > on 
peut ¿cendre de ces f;brilles aínfi roúlées, &  alors 
elles deviennant fort longues m.

Les feuílles naiffem fnr des queues oppofées, 
deux a deux;  elles fom toujours accompagnées , 
h lsur naiflánce * de deux ftipules ( c’eft ainfi que 
les boíaniftes appellent ces deux petites feuílles 
fSointues qui fe trouvem a la nniííance «les feuílles 
de plufieurs eíhéccs de plantes ). Les feuílles A  fortt 
divífées jüfíju’á la queue en quaíre, cinq, ou en un 
plus grímd nombre de fegmens étroits, oblongs , 
pointus, profondément dentdés fur leur bord, d’nn 
vercí plus foncé en-deflus quen-dcffous ; elles font 
rudes , creufées en-ddTus de traits aííez profends, 
Sí releyées en-defious diretes fatlkmes.

Les fleurs &  les fruits naifient féparément fur 
diíférens pieds. L’efpéce quí ne porte que des fleurs, 
cannabis florífera, Off. cannabis errática , C. B . P . 
cannabis ficmina t J ,  B. camuibhfleriíis, Dad. Pempt. 
qu’on nomme vulgairemsnt &  ímpropremenr ckan
vre femelle, doír étre appeiíée le chanvre flérile t ou 
le chanvre a fluir , Ou le chanvre mdle, puifque c’eft 
lui qui porte la poufliére fécon(¿ante,íans laquelle 
la graíne ou le chenevi,quí crott íur íes autres pieds, 
ne viendroit pas á maturité , ou du moins feroít 
incapable de produire des plantes , quand on la 
mettroit en terre.

L ’autre efpéce qui porte les fruits, cannabisfruc
tífera , O jf cannabis faúva , C. B , P . cannabis mas , 
/. B. cannabis facunda , Dód. Pempt. qu’on nomme 
ordinaírement chanvre mále , doit étre appellée U 
chanvre a fr u it , ou le chanvre fernelle, pulique c’eft 
i ai qui , avec le fecours de la fécondatíon qu’il 
re^oít du mále, produit des femences capablesde 
fournir des individus des deux efpeces.

En général le chanvre mále B  B  , eíl plus menú » 
&  toutes les partiesdela plante font plus délicates 
que celles du chanvre femelle: la tige, qui entuni
que , fe divife aux extrémités en plufieurs bfanches t 
qui fe termínent en haut par des épis C délicats , 
qui finiflenr en poime, au lien que le ckanvre fe- 
melle {fig. 362) fe termíne par des touftes de 
feuílles D  , aiTez grofles * entre íefquelles on trouve 
les fruits E  ,  ce qui fait qu’on diftingue de fort 
loin les pieds males des pieds ferwelles.

Les fleurs F  (flg. ¿ói ) , dans le chanvre mále, 
naí fien t des aíífelles de petites feuilíes íonguet- 
tss Q , qui font vers le fommetde la tige. Les fleurs 
font dífpofées en grappes; il pend ordinaírement 
deux grappes de chaqué aítTdle ,  &  chaqué grappe 
porte neuf ou díx fleurs.

Quand les fleurs nefont point épanouies, les bou- 
tons H  refTemblent á de petítes boétes ovales, tail- 
lées en cote de melón; &  ces cotes font d’autant 
plus apparemes , que ia - partie faillante eft plus 
verte que U partíe renfoncéc, qui eft blandía tre.

Quand les fleurs fom épanouies, elles coníifte n 
ea un caiycc / 3 d’un verd pále, quí devi$ntpurpu-
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rín lorfqu’elles fe paíTent; ce calycé eft d’une feule 
píéce, maís dívífé jufqu’á fa báfe en cinq partiesj 
iniéneurénient il n’y  a point dé pétales, mais cinq 
étamines Z , qui font attachées au fond de la fleur 
par des fiíets M  aflez courts &  frés-dé:ícs; les 
íbmmets N  de ces ¿tamínes fom fort gros, d’un 
jaune clair, &  dtvifés en deux capfules íonguettes * 
qui font remplies d’une pouiíiére tres-fine, dohtles 
graiíis paroifient au microfcopé rottds Se unís ,  
comme de petites dragées de plomb : c’eft 'proba- 
blement cene pouftiére qui eft ou qui renferme la 
matíére fécondante ( b ).

Les fruits daíftent en grand nombre le long des 
tiges du chanvre femelle; des aifielles des f'euilles 
il parí comme de petites branches O Qflg. 362 ) ,  
qui font fort chargées de petites feuílles P  Si ele 
flipules Q. C ’eft dans les aifielles de ces petites feuil- 
íes de ces ftipules qu’on trouve les femences 
dans l’ordre fuívam; d’entre deux femences placees 
á raiííelle d’une feuílle» il s’éléve une petite tige 
fouvent afilez courte , qui eft terminée par deux 
feuílles , &  dans raíftelle de chacune de ces deux 
feuílles, on apper^oit encore deux femences &  une 
petite tige. Ces femences ne font précédées d’au- 
cune fleur; un calyce , qui a la forme d’unecoéffe 
membrancufe ,  veíue, d’un jaune verdátre , qui eft 
roulée comme un carnet, &  qui eft terminée par 
une longue poime, renferme les piftíls dont la 
bafe devient la femence ou le chenevi , &  qui fe 
termíne par deux filéis blanchátres qui débordent 
le calyce ou le cornet dont nous venons de parler.

Probablcment On a appellé le chanvre mále le* 
individus quí pórtent le fruit, feulemem parce qu’ils 
font plus gros Se plus robuftes que les autres. Cette 
raífon ne paroiíra pas fuflifante fi I on faít attention 
que parmi les animaux , fur-tout dans le genre des 
oifeaux, il y  a quelques efpeces oh le mále eft 
fort petít en comparaifon des fcmelles ; air.fi je 
crois qu’on accordera volontiers que nous avons 
raífon d’appeller le chanvre femelle les individus 
qui produtfem les femences; mais on aura prut- 
étre peíne á nous accorder que íes individus, quí 
portent fimplement les fleurs , foíem les males, fi 
l ’on ignore les obfervaiions qu’on a faites á cc fu- 
jet fur les végétaux; néanmoins ces obfervatíon* 
prouvent qu’il y  a deux féxes dans les plantes , 
comme dans les animaux. On a fait des expériences 
quí nous affurent qu’íl faut le concours des deux 
fexes pour faire une femence féconde quí (ok ca- 
pablede produire une píame, comme ílíe  faut; par 
exemple , dans les voladles , pour avoír un cei:f 
fécond qui puifle produire un poulet, un canard, f e 
máis il faut faVoir de plus quil y  3 quantííé de 
plantes qui font hermaphrodites, &  quí renferment (i)

(i) M. Bernard de íufijeu syanr répandu de cetfe 
poumére fur de l’eau , & l’ayant placee su foyer dea 
microfcopé , apper̂ ut plufieurs grains qui souvíirent 
£; répr.ndírent une Iíqucur grdlfe quí flottoit tur l'cau 
fans fe mcler avec elle#
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dans la mémp fleur les parnés máles &  les partíes 
femelles. Les étanñnes qui font attachées a l’inté- 
tieiir de la fleur des tulipes , font íes partíes males; 
le píflíl qui soléve au milíeu, eft Ja partie fem elle; 
ainíl toutes les fleurs qui reníerment des éramines 
¿  des piftils, comme font les fleurs de poirier, 
de pómmier , de pmnier * de péclter, &c. tovtes 
ces fleurs reníerment les deux fexes. ,

II y a d’autres plantes, comme le b le d  deT ur- 
qaie , le noyer ,  le noifetier, &c. qui font herma' 
phrodites j mais les partíes males font féparées des 
partíes fe-melles, quoique les unes &  les aurres 
foieot fur le méme pied : les chatons des noyers 
6c des noifetkrs, les épis qui font au haut du bled 
de Ttirquie ,'font des partíes males qui ne. conñen- 
nent que des ¿Lamines.

Les fruits du n o y e r , du noifetíer &  du bled de 
T  urquie viennen t a «-Tatures partíes de bíneme plante, 
íes fleurs qui les précédent, n’ompoint d’étamines, 
mais des piítiis qui font la parné femelle.

Enfin il y  a desplantes , comme le geniévrier, 
Fépinard, k  chanvre, oin'l y  a des indi vidas males 
qui ne portent que des étarnines, &  d’autres índi- 
vidcis fcwel¡es, qui ne porre nique des piftils qui 
feuís produifent les fruits. Nous ne pouvons pas 
rapporter ici toutes les expénences qui ont été 
faites pour s’aflurer de la vérité de ce que nous 
venons d’avancer , ni entrer dans un détail ana- 
tomique quí rendroit encore ces obfervations plus 
imétoTantes i mais nous devons avertir que pour 
qu'un pied de chanvre femelle foit fécondé par un 
pied de chanvre m ale, il n’eft pas befoin que les 
deux plantes fe touchent; ii eft tres-probable que 
c’eft la pouflíére ^contenue dans les étarnines qui 
porte la fécondation. Cette pouffiére eft trés-íine , 
&,_des plus légéres , la moindre aguañón de Fair 
la porte de tous cotes .* &  il y  en a une íi pro- 
dígieufe quantité , que tout Vair doit en erre rem- 
pli, lorfque dans la faifon convenable les capfules 
quí la renfermern, viennent a s’ouvrir : qu une de 
ces poufíiéres fe place convenablement, voílá une 
fomenee fécondée, &  c’eft peut-étre faute d’un de 
ces grains de pouflíére qu’on trouve tant de fe- 
merme avortée fur les pieds des chanvres femelíes. 
Ii pnroít que la nature n’a fait le chanvre mále que 
pour produire cette pouflíére, puifque fi-tot que les 
fleurs fe font ¿panouies, fi tor qu’elles ont répandu 
cette pouflíére, les pieds males fe déftechént peu- 
a-peu, &  périflent.

Qitand cette pouflíére eft répandus , les fruits 
ne font pas formes ; aiilli les pieds fe melles íubfif- 
itent’ ils beaucoup plus long-temps que les males , &  
ijs ne commencent á périr que qmnd les fo me a ces 
font parvenúes a leer p-if, ite matante.

Nous avons done été dcicniunéj par de florines 
raifons, a changer le nom qu’on ?. coutume de don- 
ner r.ux indivtdus qui portcni des fleurs, &  á ceux 
qui portent les fruits, en appeílant males ceux qu¡‘ 
pe portent point de fruits , mais feulemem
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des fleurs, &  /melles ceux quí portent les fruits*

Le c-hanvre a, une odeur aromatique pénétrante 
qui déplaít á béaucoup de perfonnes.

Récapitulation, L’expofiñon abrégée que nous 
avoiis faite du fentiment des naturalifles fur le fexe 
des plantes, Se la deferíptien exafte que nous 
avons donnée du chanvre qu’on appelle mále &  de 

; celui qu’on nom me /melle ,  nous onrfáit conclure 
que le chanvre rfétoit pas une píame hermaphro- 
dite, &  qu’il y  avoir des individus males &  
d’autres femelíes; mais pour rerr.ettre tout dans 
l’ordre naturel, nous avons été obligés de changer 
les termes recus, en appeílant le chanvre mále celui 
qu’on appelle le fimeue , qui ne porte que des 
étamines, 6c le chanvre femelle, celui qu’on a cou- 
turae dbppeíler le male, qui porte les graines ou 
le chenevt.

N olis avons aufli donné Fhifloirc de la germt- 
nation du chenevi, &  la deferípdon snaromique 
de Fécorce du chanvre cu de la tila f íe , qui efl la 
partie vralmenr utile, 6c qui eft la feule mañére 
dont nous ayons á parier ici.

Ercplication des figures. La figure 361 repréfente 
le chanvre mále.

A  , repréíeme «une feuilie- détachée , garnie 
de fes ftipules.

B  t B , ie haut de la tige d’un pied de chanvre 
mále.

C , F , G ,  Ies bouquets de fleurs, les peñtes 
feuilles &  les ftipules dont cette ñge eft garnie,

H , un bouton á fleur fermé,
K ,  un pared bouton prér h s’ouvrir,
I ,  1 , des fleurs épanouies oü Fon voít Ies éta- 

mines L .
M  , N , une étamine;  M ,  le pédicule, N , le 

fommet.
La figure 3 62 repréfente le haut de la tige d un 

pied de chanvre femelle.
D y E , O , P , <2, les bouquets de boutons á 

fruir, les ftipules &  les feuilles.
Tout ce qui e(l marqué en peútes leu res dans la 

figure 361 , apparticnt a la gcrmir.ation du chanvre 
cu á l 1anaiomk de fon ¿coree,

a , le chencvi.
b , la coque qui renferme Famande.
c , Famande.
d , la radíenle qui fort d’emre les lobes.

y la méme chofe en difterens états.
i , Íes premieres feuiUes qui fortenr d’entre les 

feuilles fémínales.
l , les rae mes laterales qui commencent 2 fe dé- 

velopper.
n , un pied de chanvre plus avancé.
m , un perit morceau de Féccrce du chanvre ,  ma

cére, difícqué &  vu au microícope,

A r t i c l e  I I .
De la culture du chanvre.

Quellc ejl la température de Vair qui convunt h
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piieux au chanvre. Le chanvre ne Te píaít pas daos 
les pays chatids, les climats temperes luí convieu- 
nent mieux , &  il yient fort bien dans ks pays 
aflez froids , comme font le Cañada, Riga, ve. 
qui en fouriiifíent abondamment &  ele írés-bon, 
&  tous les ans on e;v,pIoíe une afíez grande quan- 
tité de chanvre de Riga, en Franco, en Angleterre, 
&^iir-íout en Holiande.

'Qaelle arre eft la plus propre pour le chanvre, II 
faut pour le chanvre une terre douce, aífée a la- 
bourer , un peu légére, mais bien fertile, bien 
fumée &  amendée. Les terreins fecs ne font pas 
propres pour le chanvre, il n’y  léve pas bien , il 
eft toujours has, &  la filafíe y  eft ordinaírement 
trop iignenié. cc qui la'retid dure &  élaílique, 
tous défauís confídétables, méme pour les plus 
gros ouvrages.

Néanmoins , dans les année5 pluvieufes, ü 
réufíit ordinaírement m'teux dans les terreins fecs 
dont nous parlons, que dans les terreins humides; 
mais ces années font rares, c’eft pourquoi on 
place ordinaírement les cheneviéres le long de 
quelque ruifíeau on de quelque folié plein d’eau, 
de forte que l’eau foit tres-prés, fans jamaís pro- 
duire d’inondatíon ; ces ierres s’appelienr, dansquel- 
ques pro vi u ces , des courtUs ou courúls, &  eües y 
fonr tres-recherchées.

Des fu  miers propres a amender les cheneviéres. 
Tous les engrsis qui rendem la ierre légére, font 
propres pour les chanvres,  c’eft pourquoi le fumíer 
de cheval, de brehis, de pigeon , les curares des 
poulaillers, la vafe cju’on retire des mares des 
villages, quand elle a müri du temps, font préfé- 
rables au fumier de vache Sí de bceuf, Si. je ne 
fache pas qu’on y  emploie la marne.

Pour bien faire, il faut fumer tous les ans les 
cheneviéres, Sí on le foit avant le labour d’ftiver, 
afín que le fumier aít le temps de fe confumer 
pendanr cette Íaifbíi, Sí qu’il fe mete plus inri- 
mernent avec la rerre, Iorfqu’on fait les labours 
du printemps.

II n’y  a que le fumier de pigeon qiion répand 
anx derniers labours, pour en tirer plus deprofít; 
cependant quand 1c printemps efl fec, il y  a a 
craindre qu’il ne brüle la fe menee, ce qui n’arrí- 
veroít pas, fi on l’avoír répaudu íh iver; «tais en 
ce cas, il faudroit en mettre davamnge, ou en 
efpérer moins de profit.

Des labours qti’on doh donner A la chenev'úre. Le 
premier &  le plus confidérable de ces labours fe 
donne dans Ies mois de décembre &. de janvier, 
on le nomme entre-hiver j  il y  en a qui lé font a 
la ¿harrue, en labourant par fíllons; d’autres le 
donnent á la houe ou á la maro, formant aufíi des 
fdlons, pour que les gelées d’hiver amcublñTent 
mieux la terre; il y  en a aufíi qui le font k la 
béche: il eft fans contretíitmeilleur que les atures, 
inais aufíi plus long &  plus péniblé ;  su ccmrmre 
du labour á la charrue, qui eft le plus expédítíf 
&  le moins profítable.
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Au printemps, on prepare la «erre a recevoir 

la femence par deux ou trois labours qu’on foit 
a quinze jours ou ifois femsines íes uns des atures, 
les faifatir toujours de plus en plus légers, Qc tra- 
vailiane la terre á piar*

II eft bou de remarquer ,que ces labours peu- 
vent, comme celui d’hiver, étre foits a la charrue, 
a la houe on a la béche,

Enfín, quand apres tous ces labours, il refte 
quelques tnottes , on les rompt avec des maillets» 
car íl faut que toute la cheneviere foit aufíi unid 
Sí aufíi meuble que les planches d’un parterre,

Du temps & de la maniere de femer le chenevi. 
Dans le courant du mois d’avril ofi feme le che- 
n evi, les uns quinze jours phuót que les autres,' 
&  tous courent des rifques diífércns ; ccux qui 
fétnem de bonne heure , om á cratndre les gelées 
du printemps, qui font beaucoitp de tort aux chan
vres nonvellcnsent leves , Sí ceux qui fémem1 trop 
tard, otir á craindre les féchereífes , qui cmpéchent 
quelquefois le chenevi de lever.

Le chenevi doit étre femé dru , fons quoi le 
chanvre devieudroit gros , l’écorce en feroit trop 
ligneufe &  la fílaíle trop dure, ce qui eft un grand 
défaut ; cependant quand il eft femé trop dru , il 
rcíte beaucoup de petits ptecís qui font étouffés par 
les autres, Sí c’eíl encore un -inconvénieirt. II faut 
done obferver un milieu, qu’on atteint aiíément 
par l’ufoge , &  ordinaírement les cheneviéres ne 
font trop claires que quand íl a péri une partie de 
la femence , ou par les gelées, ou par la féche- 
relíe, ou par d’aurres acddens.

II eíl bon de remarquer que le chenevi efí: une 
femence huiteufe \ car ces fortes de feinenees ran- 
cifíént avec le temps, &  alors elles ne iévent plus ; 
c’eft pourquoi il font faire en forte de ne femer 
que du chenevi de Ja derniére récolte ; quand on 
en féme quí a deux ans, il y  a bien des gfains 
qui ne Iévent pas; &  de celui qui feroit plus víeux, 
il en leveroit encoré moins.

Lorfqueie chenevi eft femé, íl le faut enterrer, 
Se cela fe foit, ou avec une herfe , ft la terre a 
¿té labourée i  la charruc, ou avec un rateau, ft 
elle a éié ía^onnée a bras,

Malgré cene prccamion, íl faut garder trés-foi- 
gneufemem la cheneviére jufquá ce que la femence 
lbit cntiérement levée, fons quoi quamtté tíoífeaux, 
8í  fur-tout les pigeons, détruifent tout, fans épar- 
gner les femences qui feroiem bien en terrees. II eft 
vrai que les pigeons &  les cifeaux qui ne gratrent 
pcinr, ne font aucun tort aux graíns de bíed qui 
lbnt reconvertí de terre ; maís la tliíTérencc qu’í ly  
a entre ces deux femences, ceft que le graín de bled 
ne fort point de terre avec Hierbe qu’íl pouííe , au 
Ueu que 1c chenevi fort tout enuer de terre quand 
íl germe ; c’eíx alors que L.> pigeons en font un 
plus grand dégat, parce quVtpperccvant le chenevi, 
íis arrachem la plante , &  la font périr.

Les pavfous ¡¿chem d’efíWouchcr Íes oueaux par



dssépouvantails, &  ils envoient gardcr les chene-
Vieres par leuis enfans. Cesprécautions ne íuffifent 
pas, carcet ouvráge e íi trés-péijible quand Íes che- 
neviéres font grandes , ¿k qu’avec cela les pigeons 
foíit afíaniés, puiíque j’ai vu des períbnnes vigou- 
renles, & m¿me des chiens, aJjandonner la parcie» 
étant outrés de fatigue ; heureuíement ce l'oin ne 
dure pas long-temps ; quand le chenevi a pouíie 
plufieiirs feuUíes, on en eft déchargé.

De l'mtmien de la chenev'úre jufqua la recolta. Les 
cheneviéres quí om  coiné beaueoup de peine de 
de travail jufqu á ce que ie chenevi foit le v é , n’en 
exigent preíque plus jufqu’au temps de la récolíe; 
on fe contente ordínairementd’entretenir les foffés, 
6c d’empécher les beíliaux d’en approcher.

Cspendant quand les féchereifes font grandes * 
il y  a des gens laborieux qui arrolent leurs che
neviéres ; mais il faut qu’elles íoierit pe ti tes &  que 
l’eau en foit á portée ,  á moins qu’on ne püt les 
arrofer par immerfion, comme on le pratique, je 
crois, en quelques endroits.

Nous avons dit quM arrívoit quelquefois des ac- 
cidens au chenevi, qui faifoient que la cheneviére 
¿toit claire , 8c nous avons remarqué qti’alors le 
Chanvre étoít gros ,  brancliu &  incapable de four- 
nir de belle filaifo ;  daos ce cas t pour tirer quel- 
que partí de la cheneviére , ne füt-ce que pour le 
chenevi , qui n’en fera que meilleur, il faudra le 
farcler pour empécher les mauvaifes herbes d’étouf- 
fer le chanvre,

Recaltc du chanvre mile, Vers le c ominen ce
ní em d’aoüt, les píeds de chanvre qui ne portent 
point de graine , quon appelle mal - á - propos le 
chanvre femclte , Se que nous appellerous le radie t 
commencent a jaunir a la cime, ¿k á blanchir par 
le pied, ce qui indique qu’il eft en éiat cl’etre ar- 
raché ; alors les fe mines entrene dans la chene
viére, oc drene tous Jes píeds m iles, donr elles font 
des poignées qu’eiies arrangent au bord du champ , 
ayant attention de a ’endommager le chanvre femelie 
que le moins qu’il eft poílible ; car il doit reíier 
tu core quelquetemps en terre pour achever d’y mu- 
rir la femence.

II y en a qui, avant que d’arracher le chanvre inále, 
fément dans le champ un peu de graine de navet ,qui 
s’enterre par les trous quort fait en arrachant le 
chanvre, Se par le trcpignement de ceiix qui y  tra- 
vaillent j ils en fément encore lorfqu’üs arrachent 
le chanvre femelie, pour avoir des navets de deux 
faifons ; mais cette économie n’étant pas de notre 
fujet, nous ne nous y  arréterons pas davamage.

Nous avons dit qu’en arrachant le chanvre niaie, 
on en formoit des poignées: on a foin que les nrins 
qui íorinem une poiguée, ioient á-peu-prés d’une 
égnle longueur , 6c on les arrange de faqon que 
toutes les racmes foient ¿gales > eníin chaqué poi- 
gnee eft liée avec un petit hrin de chanvre.

On les expofe enfurte au foled pour fu re fécher 
les feuiUes ¿k les feúra, &  quand elle» font bien
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féches , on les feit tomber , en frappant chaqué 
poignée centre un tronc dfarbre ou contre un mur , 
&  on joint plufieurs de ces poignées enfemble» 
pour former des bottes aílez groítes, quon porte 
au routoir.

Comment on doit rouir le chanvre. Le lieu, qu'oti 
appelle routoir, &  oh l’on. donne au chanvre cette 
préparation , quon appelle rouir ou naijlr, eft une 
fofle de trois ou quatre toifes de longueur fur deux 
ou trois toifes de largeur s &  de trois ou quatre 
píeds de profondeúr , remplíe d’eau : c’eft fouvent 
une fource quí remplit ces routoírs ¿ &. quand ils 
font pleins ,  ils fe déchargent de fuperficie par un 
écoulement qu’on y  a menagé.

II y  a des routoirs qui ne font qu’un firnple 
folié fait fur le bord d’une riyiére; quelques-uns 
méme, au mépris des ordonnances , n’ont point 
d’autres routoirs que le lit meme des rivteres; en- 
fin quand on eft éloigné des fources &  des revie
res, on met rouir le chanvre dans les folies pleins 
d’eau &  dans les mares. Examinons maíntenant ce 
qu’on fe propofe en metrant rouir le chanvre.

Pour rouir le chanvre, on l’arrange au fond de 
i’eau , oa le couvre d’un peu de paiile, &  on l’af- 
fujettit fous l’eau , en le chargeant avee des mor- 
ceaux de boís &  des pierres.

On le laiffe en cet état jufqu’á ce que l’écorce , 
qui doit fournir la filaffe, fe dé tache aifément de 
la chenevotte qui eft au milieu ,ce  qu’on reconnoit 
en efiayant do temps en temps fj l’écorce cefte 
d’éíre adbérente á la chenevotte ; &  quand elle 
s’en déuche fans aucune difífculté , on juge que 
le chanvre eft aífez roui, on le tire du routoir,

L ’opération dont nous parlons , fait quelque chofe 
de plus que de difpofer la filafle a quirrer la chene
votte , elle amne &  attendrít la filafíe; mais pour 
bien coneevcir comment l’eau produit cet effet, 
il faut avoir une idee de la difpoíitioa organique 
d’une tige de chanvre , je vais eiTayer de la don- 
ner le plus en abrégé qu’il me fera poiílble..

Les riges de chanvre font creufes ímérieuremem,1 
ou remplies d’une moélíe tendre; fur cette moelle 
fe trouve un bois tendre &  fragile, Se c’cft ce qu’ou 
appelle ¿a chenevotte , fur laquelle eft une écorce 
aíTez minee, compofée de libres qui s’érendent fuí- 
vant la longueur de la rige : cette écorce eft aífez 
adhérente á ía chenevotte, &  les fibreslongitudina
les qui la compofent, font joimes les unasauxau- 
tres par un riífu véficulaire ou cellulaire i enñn le 
tout eft reconven par une membrane trés-mince ,  
qu’on peut appeller Yépiderme.

Ce qu’on fe propofe en tenant le chanvre dans 
l’eau, eft de faire enforte que l’écorce fe détache 
plus aifémentde la chenevotte,&  de détruire i’é- 
piderme avec une patrie du ririu cellulaire quilient 
les uñes avec les autres les fibres longitudinales; 
tout cela fe produit par un commencement de pour- 
riture; c’eft pourquoi il eft dangercux de teñir trep 
lcng-temps le chanvre dans l’cau, car alors ti rouít
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trop \ c’ efi-i-díre, que Pean n’a pas feulement agí 
fur l’éptderme 5c fur les plus peiites libres, mais 
qu’elle a de plus alteré les libres longitudinales: 
en un mor, le chanvre eft trop pourri , &  en ce 
cas la filafie n’a plus de forcé: au comraíre, quand 
le chanvre n’a pns ¿té aílez long-temps dans Feau , 
Técorce refte acibérente a la chenevoue, la filaííe eft 
dure, élaftique, & on ne la peuí jamáis bien affi- 
ner, 11 y  a done un milieu á garder, Se ce milieu 
líe dépend pas feulement du temps qu’on laifíe le 

f  chanvre áansl’eau, mais encore: •
i ° .  D e la qualité de Feau; U eft plutot rom dans 

l’eau dormame, que daos celle quí coule, dans l’eau 
qui croupir, que dans celle qui eíl ciaíre.

2 o, De la chaleur de l’air: íl fe rouit plutót quand 
il fait chaud que quaad il faii froíd.

3 ° .  D e la qualité du chanvre : celui qui a ¿té 
¿levé dans une terre douce qui n’a point manqué 
d’eau , & qu’on a cuetllí un peu verd 7 eft plutot 
ron i que celui qui a cru dans une terre forte ou 
feche, &  qu’on a laiffé beaucoup mfirir.

En general, on croit que quand le chanvn refie 
peu dans l’eau pour fe rouir , la filafíe en cft meil- 
leure, c ’eíl pour cela qu'on prérend qu’ii ne faut 
rouir que par les temps chaud»; Se quand les an- 
tomues fonr froides , il y  en a qui remettent au 
printemps fuivam a rouir leur chanvn femelle ¿ 
quelques-uns méme préferent de rouir leur chanvre 
dans de Feau dormame , méine dans de lea» crou- 
p i fian te , plutot que dans de l’eau vive.

J ’ai mis rouir du chanvre dans differeiftes eaux ( on 
fait que c’eft M- Duhamel qui parle ) , 5c il rifa partí 
que la ñlafie du chanvre, qui avoít été roiii dans i’eau 
croupiíTante , étoit plus douce que celle du chanvre 
qu’on avoir rouí dans l’eau courante; mais la filaííe 
conrraéie dans les eaux qui ne coulent point, une 
couleur défagréable , qui ne lui caufe , á la vérité , 
sucun préjudice; car elle n’en blanchit que plus 
aifément: cependam cette couleur tléplau, &  la ft- 
lafíe en eft moins marchando; c’eft pourquoi on 
fait paffer t autam qu’on le peut , au travers des 
routoirs un pedt courant d’eau qui renouveile celle 
du routoir , 5c qui empéche qu’elle ne fe cor
rompe.

Je fuis parvenú á rouir du chanvre , en l’éten- 
dant fur un pré, comsie quand on veut blanchir 
la toile ;  mais cet ouvrage eft péníble 3 Se íl m’a 
paru que la nlaíle n’étoit pas fort difiéreme de celle 
qui avoít été rouie a i’ordínaire,

J ’ai encore efíayé de faíre bouilllr du chanvre 
dans de l’eau , efpéram que je parvíendrois a le 
mettre en peu de temps dans le méme état qu’il 
eft au fortir du routoir ;  mais quand , aprés avoir 
bouilli pendanr plus de díx heures, on le retiroit 
ds Peau pour le laiíTer fécher , il n’ctoit point du 
tout en état d’étre tillé. II eft vrai que lorfqu’on 
le tilloít tout chaud 5c tout mouülé , Pecoree fe 
détachoit aifément, mais elle refioit comme un 
ruban. Le tifíu cellulaíre n’étant pas derruir, les íi-
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btes longitudinales refioient jolotes les unes aux 
atures, &  on ne pouvoit les féparer, il étoit im- 
pqfiíble de bien affiner la filarte. II eft é-vident par 
ce que nous avons dít , qu’on ne peut pas fixer 
le temps qu’il faut laíífer le chanvre dans le rou
toir , puifque la qualité du chanvre ,  celle de l’eau 
&  la température de l’air ralentiíTent ou précipitent 
cette opératíon.

On a coutume de juger que le chanvre a été 
ííiffifammem roni, en éprouvant fi l’écorce fe léve 
aifément , &  de toute fa longueur de deftus la 
chenevotte : outre cela il faut avouer que la grande 
habitude des payfans qui cultivent le chanvre, Ies 
aide beaucoup á ne lui donner que le degré.dé 
roui qui lui convient; cependsnt íls s’y  trompent 
quelquefois, 5c il m’a paru qu’il y  avoít des pro- 
vinces ou Ton étoit dans l’ufage confiant de rouir 
plus que dans d’autres.

Je ne deis pas négliger d’avertír qu’il faut éviter 
de mettre rouir le chanvre dans certaines eaux oii 
il y  a quamité de petites chevrettes , car ces ani- 
maux le coupent, Se la füafíe eft prefque perduc.

De la receIte du chanvre fcmcilc. En parlant de 
la récohe du chanvn mále, nous avons dit qu’on 
laifibit encore quelque temps le chanvre femelle 
en terre pour luí donner le temps de murir fa fe- 
menee ; mais ce délai fait que le chanvre femelle 
murir trop, fon écorce devient trop ligneufe, Se 
ii s’enfuit que la fiiaíTe qu’íl fournit, eff plus gi ci
ñere 5c plus rude que celle du m ále; néanmoins 
quand on voit que la femence eft bien formée, on 
arrache le chanvre femelle , comme on a fait le 
mále, Se on Farrange de méme par poignées.

Dans cerfains pays, pour aehever la maturité du 
chenevi, on fait á difiéreos endroits de la chene- 
viére des folies rondes de la profondeur d’un pied, 
&  de trois á quatre pieds de dtaméíre, &  on er
rar ge dans le íond de ces fofies les poignées de 
chanvre bien ferrées les unes auprés des autres , de 
relíe forte que la graiue foit en bas &  la racine 
en ha»t; on les ¡etienr enfuíte en cette fituaticn 
avec des Hcns de paílle , &  on reléve tout autour 
de cette groile gerbo la terre qu’on avoít tirée de 
la fofie, pour que les tetes du chanvre foient bien 
ctoufiees.

Látete de ce chanvre s’écbauffe, a Falde del’hu* 
midité qui y  eft contenue, comme s’échauffe un 
tas de foin verd ou une couche de futmer; cette 
chaUur achéve de murir le chenevi, &  fe difpofc 
¡i fortir plus aifément de fes enveloppes.

Quand le chenevi a acquís cene qualité, on 
retíre le chanvre de ces fofíes, oii il fe moífiroít, 
fi on Fy laifibit plus long-temps.

Dans {Tatures cantons oii il y  a beaucoup de 
chanvre , on ne 1’enterre point , comme je víens 
de le diré, on fe contente ds Farrsnger par tas , 
tete centre tete, &  quelques jours apreso»travaiíSe 
¿ en i etirer le chenevi, comme nous allons Fex- 
pliquer.

De la récohe du chenevi, Ccux qui ne fbnt que



. de petites Vecoltes , étendent un círap par torre pour 
.récevmr tem* chenevi; les atures neítoieny&c prc- 
parent u"e place b¡en ume , fur laquelle üs eten- 
dentleur chanvre . en metrant tomes les tetes du 
méme cené: iís le.barrem légérement, otia^ec un 
'ntortínu de bois . ou -avec de perita fléaux : cette 
■ ooération. /hit tomber ía meilbure grsine, qu’ils 
jísettemá pan, pour la femer le printemps fuivam; 
ina'S il reíle encore beaucoup de chencvi dans les 
teres ; pour le rettrer , ib pe;gmnt Ja tete de íeur 
chvivrc íiir les dems d’un infirumsm qu'on sppelle 
un égrugioir , Sí par c -tte cpérafion don fait tom- 
ber en inéms temps & péle - meló , les feu'lles, 
ies-finvelPpp.ts des remenees & les femences el les* 
wém‘es; on ccrberve touf cela en tas pendanr quel- 
qurs joijfs , puis na l’étend pour le faire féciter; 
enfin on le bat 5 &  on nettoic le chencvi , en le 
vnnnant,& en te psífánt par tecriíde,

C’cfí cene feconde grame qui fert a fairel’huile 
de ebenevi , &  a nou<nr les voladles.

A l’ógard du c h a n v r e , on le porte au routotr , 
pour y íbuffrir la méme preparación que le chanvre 
inále.

Ce au'd faut /¡tire guarid on retíre le chanvre du 
routdir. Qttand on a redvé le chanvre du rontoir, on 
déíie les bottes pour les íaire fécher, on Íes érenrl 
au folcil le iong d’un irmr, ou fur la fcerge d'un 
fofíe, ou funplemsnt á plat dans un endroit ou il 
n’y ait point ahu-nidíté ; on a foin de les re:our- 
ner de temps en temps, & quand !e ckmvre efí b:en 
fec,on le retr.et en horres pour le poner a !a mai- 
fon, oii on le con fe r ve dans un Heu fee jufqua 
ce qu’on veuiíle le tiller ou le broyc-r de la maniere 
fuivan-e.

De la facón de lílh r  £- de broyer le chanvre. II y  
s dísprovinces ou Ton tille tout le chanvre, & dans 
da «tres , ii n’y  a que ccux qui en recueillent peit qui 
le tilíem, les nutres le h r o ie t n .

La fugan de tiller le chanvre eíl f¡ ftmple, que 
Jes enfans y réuffiíTent awfTi bien que íes grandes 
p crforin es ; e le coníific s prendre les brirrs de chanvre 
les uns aprés les atures, a rnmpre la chenr.vone , 
& a en détaciier la fikuíe en la faífant couler entre 
les doigts.

Ce travail parol: un peu lotig, uéanmoins comme 
il s’exécüte dans des inonien; perdus & par Jes 
enfans qui gardent les beíVnmx, ■! n’efl pas fort a 
cbarge aiix íamilles nómbrenles; mnis il ferolt perdre 
beaucoiip de temps aux peiites fatnillcí, qui g;i: bien 
plmoi fait de le broyer.

Avant que de broyer le chanvre, il le faut bien 
deíTécher* ou , comme difenr 3 o pavíám , le iúen 
bákr; pour cer efi-t, on a h une eenráne djdance 
de la maifou tm bálolr. car i! n'y a rim de íx dan- 
gereux pour l.s  í  ̂endirs. qir: de háler dans les 
chenunée*- des ma.fo-n* . eraran? queiquts payíbns 
le pratiquenr: H y >:' n auíTi qui tnetienr leur chanvre 
fécher d.ns leur sbur; rían en cas on ida riut á 
craindre pour !a nvúibn, mais ( 'uve.'** Ic tea prenel 
a Ieur chanyrc, &  on n¿ peut par cc moyen
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en deficcliQY une grande quantité. Le háloir n’eíl 

■ autre chote qidune caverne , qui a ordinairemeut 
kx á fcpt píecís de hauteur, cinq á fix ele larreut, 
& neuf a dix de profondeur ou de creux; le debous 
d’une roche fait fbuvent un irés-bon háloir. L y 
en a de voütés a pierres leches , d’autres qui font 
recouvei ts cíe grandes pierres piares , ou fimpíe- 
ment de morceaux de boís chargés de rerre; cba- 
cun les ía:t á fa fantaífie. Mais tout le monde efíais 
de placer le háloir a fafcrí de la bife & au foleil 
de mi di, paree que 3e temps pour broyer eft or- 
dinairement par de bolles gelées, quand on ne peut 
pas travail b r á la terree

Env ircm á quatre pieds au-deíTus du foyer du 
háloir 8¿ á deux pieds de fon entrée , on place 
trois barreaux de bois t qui ont au plus un portee 
de groíieur ; ils traverftnt le háloir d’un mtir á 
fautre , &  y font aífujettis : c’eíl fur ces moiceaux 
de bois qu’on pofe. le chanvre qu’on vewt háíer, 
environ de fépaiiTeur d’un dami-pied.

Tout ¿tant ainfi, difpofé, une femme attemtve 
entretient detTous un petlt feu de cjienevortes; je 
dis une femme attentíve , parce qu’il fáut continuel- 
lemcní fburnir des chcnevoues , qui font bientoc
cc.nfumées, entretenir le feu dans tomes les pables 
de l’átre, & prendre garúe que la fiamme ne s’éiéve 
& ne merre le feu au chanvre, q.ú cf{ bien corrí- 
buílble, fur tout quand ii y  a qstelque temps qu’il 
efl tlans le háloir.

La meme femme a encoré foin de retourner le 
chawrc de temps en temps, pour que tout fj dcfeche 
égrdement; enñn elle en remet de non vean á me fu re 
que ion ote cchú qui eñ affez, be pour érre porté 
á la brote.

La broie reíbmble á un bañe qui breir f.dt d’uti 
follveau de cinq á fx  p-.-ucus d'áquarrif^gc , fur 
fept á huit pieds de lorgueur; on ereub cc íoii- 
veau dans tome fa longueur, de dru>: grandes mor
tal fes S un bon pouce de largeur, qui le rraverfent 
de tome fon épa’iTetir, & on rail Je en comean les 
trois ianguettes, qui ont éíé fonrtées par les deux 
enrailles ou grandes mortaífes dont je víens de 
paricr.

Sur cette piece de bois on en ajr.fte une autre, 
ĉ ui luí eft aííunblée á cliarnbre par un bout,qai 
forme une poignée h lautre bom, & qui porte dans 
fa longucur ócux cotueaux qui entrent dans les rai- 
nures de la piéce inlérieure.

L’bomme qui broie, prenel de ía main gauche 
une g-otTe poignée de ckarvre, t¿ de l'aurrc la poi* 
gnée de la máchoire fupérleure de la brote ; il 
cnca.ge le chanvre entre Jes deux máchoires, &  en 
élevam & en balífant á piufeurs reprifes 8¿ forte- 
menr ís ma-dioíre fupéricure, il brife les chene- 
vc.rtís; en rírant le chanvre emre les deux machoi- 
res, il colige les chenevottes h qultter la filadle; &  
quand la poignée eíl ainfi hroyée juf’qu ñ la, motrié, 
il la pmtd par le bom hroyé pour donner la méme 
prápt-ra-ion á cclui qu’ii tenoit dans fa main.

Lnhn quand il y  a environ deux livres de hlafle
de
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de bien broyée;on la plie en deux, on tórd grof- 
ílcrement les deux bouts J’un fur i’autre, &  c’eft 
ce qu’on appelle desqueues de chanvre ou de la filafíe 
brute.

Les deux pratiques, favo ir, celle de tíller le 
chanvre &  celle de le broyer, ont chacune des 
avamages &  des défauts partículíers, comme nous 
k  ferons remarquer en temps &  lieu.

/ Quelqucs confequences quon peut tirer de ce qui a 
¿té dn dans cet anide. On a continué de dire qu’ii 
fam plus ronir le chanvre qn’on deíline & faite des 
toiles tiñes, que celui qu’on ne veut employer qu’a 
de grofíes roiles; &  que celui qu'on deftine i  faite 
des cordages, doit étre le moins roui.

Nous avons dii que ie chdTivre qui n’étoit pas 
aííez roui , étoit dur, groflier, éiaftique, &  reftoít 
chargé de chenevottes; on verra dans la fuíte que 
ce font-lá de grands défauts pour faire de bons 
cordages.

Nous convíendrons néanmoins qu’on peut ronir 
un pcu plus les chanvres qu’on deftine á des ou- 
vrag fíns , maís íl ne fáut pas efpérer par ce moyen 
d’affiner bcaucoup une filafíe qui feroit naturelle- 
ment groííiére , on la feroit plutot pourrír ¿ car il 
faut, pour avoir de la filafíe fine, que bien des cliolés 
concourent.

i° . Le terrein; car, comme nous l ’avons déjá 
remarqué , les ierres rrop fortes ou trop feches ne 
donnent jamais une filafíe bien douce; elle eft trop 
ligneufc, &  par conféquent dure &  calíame; aü 
contraíre , fi le terrein de la cheneviére eft trop 
aquarique, l’écorce du chanvre qu’on y  aura re- 
cueilti, fera herbacée, tendre &  aifée k rompre , 
ce qui la fait tomber en étoupes. Ce font done les 
terreins doux, fubftantiels &  médíocrement humi
des , qui donnent de la filafíe douce, flexible &  
forte, qui íont les meilleures quaÜtés qu’on puiíTe 
defirer,

Xa. L’année; car quand les années font háleufes , 
la filafíe eft dure; au contraire elle eft fouple &  
qnelqu. fois tendre, quand les années font fraiches 
&. humides.

3". La maturité; car fi le chanvre a trop refté fur 
pied , les fibres longitudinales de l’écorce font trop 
adh erantes les unes aux autres , la filafíe brute 
Jforme de larges rubans qu’on a bien de la peine á 
refi.-ndre, fur-tout vers le pied, Sí. c’eft ce qu’on 
exprime en di'ant qu’une queue de chanvre a beau- 
coup de pattes ;  c’eft k  défiiur de tous íes chaqvres 
fcmelks qu’on a été obligé de laifíer trop long- 
temps fur pied pour y  míirir leurs fe menees: au 
contraje , fi Ton arrache le chanvre trop verd , 
íécorce étant encere herbacée, il y  a bcaucoup de 
déchet, &  la filafíe na point de forcé.

4°. La fáqon dont il a été k m é ; car celui qui 
a été femé trop clair a íécorce épaífte, dure , 
noueufe ,& lígneufe; au lieu que celui qui a été 
femé afíez dru, a l’écorce fine,

5°. Enfin les préparations qu’on luí donne, quí 
confiftenr á le broyer , a l’efpader, a le píler, á le 
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ferrer &  a le peigner, comme nous le rapporte- 
rons bíentSf.

Récapitulathn» Ce que nous avons dít de la cul
ture du chanvre , nous a mis á portée de* faire coti
ce voir commem elle infíue fur lá qualité de la fi- 
íafíe. On a vu aufti combten il étoit ímportant de 
condüire avec toute I’application poílibíe,certe op¿- 
rarion qu’on appelle ronir, pulique le chanvre trop 
roui eft prefque pourri &  a perdu toute fa forcé, 
&  que le chanvre qui ne íeft pas afíez refte dur 
8c chargé de chen¿vatte5.

Nous avons expliqué les deiix méchodes qu’on 
fimploie pour détachtr la fi.afíe de fa chenevone, 
&  on i ron vera dans fárdele fu ivant les avantages 
&  les inconvénícns de chacine de ces méiliodes, 
je veux diré 3 de broyer ou de tilier le chanvre.

A r t i c l e  I I I .

Riccptwn du chanvre dans les parís,

On a expliqué dans ks arricies précédens, ce que 
c’eft que le chanvre confidéré comme une plante, 
8c queíle eft fa ciihure; on a établi quelk eft la 
difiéreme qualité des chanvres, fuivant les différens 
térroírs qui Ies ont produits, &  fuív ant les difie
ren tes cultures qu’on leur a données jo ñ a  rapporté 
ce que pouvoit produire fur la quafité du chanvre 
cette premi ére preparad on qu’on appelle le roui, 
en faifimt fentir qu’tl y  avoit quelque avantage á 
varier un peu cctte pratíque, íiiivant les différens 
ufages qu’on vouloit fiire du chanvc} &  principa- 
íement fuivant ks dífferentes quahtés des chanvres 
qu’on fe propofoit de rouír.

Ón a aulíi expliqué comment on pouvoit dé- 
póuiHer le chanvre de fa chenevotte,  en remettant 
á rendre compre dans le préfent article, des avan
tages ou des défavantages rélultans des deux prati- 
ques quí confiftem h le tillcr ou á le broyer.

Jufqis-r-la, le chanvre a été le fruir de íiaduftríe 
des payfims, &  il a fait une partíe du travail de 
Phomnia des chatnps; c’eft dans cet étar ou on l’ap- 
pellefihjfe en brin, ou filajfe brute , Si. d.irts ks ports, 
du chanvre fimpkmeni dít; c’e ft, dís- j e , en cet 
étar qu’on k  reqoít dans ks arfe:’aux : ce feront 
done deformáis les officíers des ports quí préfide- 
ront aux préparations qu’il conviene de luí donncr 
pour en faire de bons cordages. Nous nous pro- 
poíbns de fuívre ces officíers dans toutes leu*“s 
opératinns, &  nous commen^ons par ce qui re- 
garde la recette des chanvres;  c’eft i’objet de c¿t 
arfek.

Les chanvres arrivent ordínairetnent dans ks ports 
par des barques; quand ils font arrivex , k s officíers 
prépofés aux receites, favoir, le commíftáíre q ii 
a le détail de la corderie, un officier de pon , le 
controlan, un maitre d'équipag?, k  marre cor her 
&  le commis du fournifífetir, toutes ces perfonnes 
fe rendent dans le magafin, ou i'on porte le ck tnvre 
a mefure qu’on le décbarge j &  apréi en avoir h  t 
une vifite exatfte, ils jugent fi le chanvre eft re-
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cevable ou rton ; &  Tur quel picd ib convíent de 
le reccvoif, ayant attenríon de ménager ¿galement 
les intéréts du roi &  ceux des fourniffeurs. Voici 
comme on doít proceder á cene Vífite.

Examen des ballots. A  me fu re qu’on apporte les 
chanvres par gros ballots , on les délie potar voír 
s’íls ne íont pas mouillés ou fourrés de mauvaifes 
jmrchandifes.

11 eft ¡mportant qu’ils ne fotent pas mouillés; 
i 0, parce qu’ils en peferoient davamage „ &  comme 
on re^oit le chanvre au poids, on trouveroir un 
déchet conftdérabíe quand íl feroit fe c ; 2o. fi on 
femalíbit humide dans les magaftns , il s’ échauffe- 
roit &  pourriroit. II faut done faire étendre &  
fécher les ballots qui font humídes , &  ne les re- 
cevoir que quand ils feront lees.

Outre cela il eft a propos d’examiner íi ces bal* 
lots ne font pas fourrés , car j’ai fouvení vu dans 
le milieu des ballots de chanvre, des liaífes d’étou- 
pes, des bouts de corde, des morceaux de boís, 
des píerres Se des feuilles \ tout cela augmente le 
poids, &  ce font des ñutieres inútiles.

Ainfi quand on trouve des ballots fourrés, ÍJ 
fam oter foigneufement tomes les matiéres étran- 
gérfii.

Examen das queues de chanvre. Nous avons parlé 
dans le fecond árdele de ce qu’on appelle quene 
de chanvre • mais íl importe ici de favoir comment 
ces queues font faites, puifque teur forme aide a 
faire ¡nieux coiínoitre fi le chanvre eft bon, ou s’ii 
ne Teíl pas.

II faut pour cela diflinguer deux bouts dans un 
brin de chanvre;  l ’un fort délié qui aboutilToit au 
haüt de la tige de la plante, &  l’autre aftez ¿país 
qui fe termínoit a la racinej on appelle ce bout la 
palle da chanvre,

Lorfqu’on forme une queue de chanvre, on met 
toutes les pattes d’uu cote , &  cette exrrémité s’ap- 
pelle la tete ;  l’autre extrémiré , qu’on appelle le 
•peta bout óu la pointe, n’étant compofée que de 
brins déiiés, rie peut étre auíTi groífe que la tete.

O r, íl faut pour qu’tme queue de chanvre foit 
bien conditionnée, qu’elle aílle en diminuam uni- 
formément de la tete a la pointe , &  qu’elle foit 
encoré bien garnie aux trois quarts de fa longueur; 
car quand le chanvre eft bien nourri, quand la plante 
qui l’a fourni, étoit vigoureufe, il diminus infen- 
fiblement &  tmiformément depuis la racine jufqu’au
Íietit bout p au contraire, quand la plante a páti, 
e ckanvre perd tout-d’un-coup fa grofíéur peu au* 

defíus des racines, &  ators les pattes qu’on fera 
obligó de retrancher, font grofles , &  le refte, qui 
eft la partie utile, eft maigre. Outre cela. quand les 
payfans ont beaucoup de chanvre courr, au Heu 
d’en faire des queues féparées, ils mélenr ce chan- 
vre court avec le long, &  r.lors les queues ne fui- 
vent pas non plus une diminution uniforme depuis 
la tete jufqu’a la pointe; mais il faut fur-tout ¿tre 
engarde contre une autre vupertherie des payfans, 
qui, pour faire paroitre que leurs queues de chanvre
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font bien fourníes dans toute leur longueur \ orft 
foin de les fourrer vers le milieu avec de l’étou- 
pe : orí reconnoítra néanmoins cette fourberie ert 
prenant les queues de chanvre par la tete &  en lesí 
fecouartt, pour Voir fi tous íes briíís fe prolongent 
dans toute la longtieur d e  la queue.

J*ar déjá fait remarquer que, comme les pattes 
font inútiles Se qn’eiíes doivent étre retranchées 
par les peigneurs, il eft tres - avarftagenx que les 
queues de ¿hanvre n’aient point trop de parres, ce 
qüi eft le défaut principal de toutes les queues de 
chanvre qui ne fuivent pas une diminution uniforme 
dans toute leur longueur.

D ’ailleurs, tous les brins de chanvre que les pay*- 
fans mettem pour nourrir les queues, reftent fiar 
le peigne, 8¿ ne fourniffent que du fecond brin 
ou de Tétoupe.

II faut de plus remarquer que quand les pattes 
font trés*groíie5 relativement aux brins de chanvre 
qui y  répondent, ces brins foibles fe rompent fur 
le peigne a caufe de la rrop grande réñftance des 
pattes , Si alors ils fournifíen't beaucoup de brin 
courr, ou de fecond brin , ou d’étoupe, 6c fort 
peu de brin long ou de premier brin. On verra 
dans la fuñe conibien il eft: avanrageux d’avoir 
beaucoup de premier brin, qui eft prefqite la feule 
partie utile.

II eft aifé de conclure que quand le chanvre a 
ainft beaucoup de pattes, ou quand les queues fe 
trouvent fourrées ou nourries de chanvre court, il 
faudra augmenter la tare de fept, huit ou dix li- 
vres par quintal; en un mor proportionnellemenr 
au dechet que ces circón flan ces doivent produire , 
&  que Ton connoítra par des épreuves dont nous 
parierons ;  cependant quand ces défaius font cora» 
mutis a tous les chanvres d’une année , íl feroit ín- 
jufte de s’cn prendre au íournifteur, puifquil luí 
auroit été impofíible d’en trouver de meiileur.

Qiiclle différencc on doit faire entre le chanvre tillé 
& le chanvre broyé. Nous avons expliqué comment 
on broyoif &  comment on tilioit le chanvre j  mais 
nous avons remis a explíquer dans cet arricie Jes 
avamages &  les défavanrages de ces différentes pra- 
tiques.

Le chanvre broyé eft plus doux &  plus affiné 
ue le tillé; il a aufii moins de paites , &  une partie 
es poíntes les plus tendres &  qui n’auroíent pas 

manqué de foufnir des étoupes, font reftées dans 
la brote; ainíi il 'paroitroit que ce chanvre devroit 
moins fournír de déchet que le chanvre tillé; ce- 
péndant il en fournit ordinaírement davamage, non- 
feulemenr parce q.i’il n’eft jamais ti net de chene- 
vottes, mais principalemcnt parce que les brins 
étant mélés les uns dans les autres, il s’cn rompí 
un plus grand nombre quand on les paffe fur le 
peigne i d’ou il fuit néceftairemem que ce chanvre 
aü fortir du peigne eft plus doux &  plus affiné que 
le chanvre tillé, Néanmoins rinconvément du déchet 
Si Celui da voir un peu plus de chenevottes que 
ríen a le chanvre tillé, a determiné á contraindre
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J «  foilt'ñifíeut'S k ne fournir que du chanvre tillé. 
Je  crois cependant que les chanvres fort durs en 
yaudroient mieux s’ils éíolent broyés ; car quaíid 
Kous parlerons des préparaiíons qu’on donne au 
chanvre, on connoitra que la brote eft bien capa ble 
de l’affiner &  de l’adoucir.

Ce quon peut conclurt de la diferente couleur des 
chanvres, On s attache quelquefbís trop dans les 
rccettes a la couleur du chanvre;  celui qui eft de 
couleur argemine &  córame gris de perle , eft 
eftimé le meilleur; celui qui tíre fur le verd eft 
encore reputé bon; on fait moins de cas de celui 
qui eft jaunátre ; mais on rebute celui qui eil 
brun.

Nous avons faít voir dans fárdele preceden t 
ue la couleur des chanvres dépend principalement 
es eaux oü on les faít rouir, &  que celui qui fa  

été dans une eau dormante , eft ci’une autre cou
leur que celui qui Tanroír été dans une eau reti
rante , fans que pour cela la qualité du chanvre en 
foit difiéreme; ainfi nous croyons qu’il ne faut 
pas beancoup s’attacber a la couleur des chanvres: 
pourvu qu’ils ne íoient pas noirs., ils font receva- 
blcs ; mais la couleur noire ou fort bruñe indique 
olí que les chanvres auroient été trop rouís, ou qn’ils 
auroient éíé trop mouillés étant en halle, &  qu’ils 
fe feroient échauffés.

On doii fur-tout examíner fi les queues de 
chanvre íonr de di itérente couleur; car fi elles 
étotent marquées de taches bruñes, ce leroit un 
indice certain qu’elles auroient été mouiliées en 
baile, &  dans ce cas , les endroíts plus bruns font 
ordinal rement ponrris.

Sur Voieur du chanvre. II yaut mieux s’attacher 
a federa du chanvre qu’á fa couleur; car il faut 
rebuter févérement celui qui fent le pourrí, le 
moift, ou fimplement réchanfFá, &  choífir par 
préférence celui qui a une edeur forte, parce que 
eette odeur indique qu’il eft de la derniére ré- 
colte; condition que l’on regarde comme impor
tante dans les ports , parce que le chanvre nou- 
veau produit moins de déchet que le vieux ; ií 
eft vraí auíli qu’il ne s’afime pas fi parfaitement, 
&  fi Y on y  réflécliííToir bien , peut-étre méprife- 
roit-on un peu de déchet pour avoir un chanvre 
plus affiné.

Que le chanvre pial ejl préférahle au chanvre rond. 
II y  a des queues de chanvre dent tous les brins, 
.depuís laracine jufqua la pointe,font plats comme 
des rubans, &  d’aiures ont ces bríns ronds comme 
des cordons; il eft certain que les premiers font 
plus ai fes á affiner, parce qu’ils fe refendent plus 
aifément fur le peigne; &  c’eft la feule raifon de 
préférence quon y  trouve: auffi ne rebutera-t-on 
jamais une queue de chanvre par la feule raifon que 
les bríns qui la compofent font ronds.

Qjidle tanguear doivent avoir les queues de chanvre, 
II y. a des chanvres bcaucoup plus longs les uns 
que les antres * &  on regarde toujours d un oeil de 
préférence ccux qui font les plus longs; nous
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cíoyotis cepindant que fi tes chanvres trop courts 
font de mauvaís cordages, ceux qui lont trop longs 
occafionrient un déchet inutile ; ceci deviendra fen- 
fible par les remarques fui van tes.

Pour que des brins de chanvre forment une 
corde, íl faut qu’ils s’engrénent les uns avec les 
atures, &  que le frottemem qu’ils auroient á fouf- 
frir pour fe féparer, foit fupérieur a la forcé de 
chaqué brin » c’eft-a-dire, qu’il faut que les brins 
de chanvre fe rompen t plutót que de fe féparer : 
or c’eft le tortillement qui produit cet engrenemem, 
qui devient d’autant plus conftdérable que le fil eft: 
plus tortillé, oü que les brins de chanvre font 
plus longs; done quand le chanvre eft coürt, il 
faut tordre davantage pour avoir un engrenement 
fuffifam. Nous prouverons dans la fnite que cet te 
fa<¿on d’augnienter 1’eugrenement, eft trés-préjudi- 
ciable a la forcé des córeles; ti vaut done mieux 
que l’engrénement fe faite par la longueur des 
brins de chanvre; ce qui demontre que le chan
vre trop court, n’eft pas propre a faire de bonnes 
cordes.

Mais, dira-t-on, on a done raí fon de choifir le 
chanvre le plus long. Cela feroit vrai fi on pou- 
voit, en filant, prolonger Ies brins de chanvre de 
tome leur longueur; mais la chofe n’eft pas poífi- 
ble; nous ferons remarquer aux mots F iler oil 
Fix,a g e , que le chanvre trop long fe trouve re- 
plié en deux ou trois endroits dans fa longueur, 
ce qui forme des bouchons trés-préjudiciables á la 
bomé du fil; c’eft pourquoi on rompt Ies chan
vres qui ont f ix , fept ou huir pieds de longueur; 
&  quand on aura parcouru fattelier des peígneurs, 
on verra que cette operar son ne fe peut faire fans 
dnmnner la quantité de premier brin que le chan
vre auroit fournie; ainfi une partíe de ce qui au- 
roit donné du premier brin, tombera en fecond 
brin, ou en étoupes : d’ailíeurs, fi trois pieds ou 
trois pieds Sí demi de longueur, forment un en- 
grenement fuffifanr, il fera inutile d’employer de 
plus long chanvre.

Nous avons confirmé ceci par des expériences; 
nous avons fait peigner avec foin du fecond brin ; il 
étoit trés-fin, mais il n’avoít que díx, douze ou 
quatorze pouces de longueur; nous en avons fait 
faire du fil qui étoit fort beau; mais les cordes ont 
été beaucoup plus foíbles que de pareilles cordes 
que nous avions faít faire avec le premier brin 
du méme chanvre, qui avoit trois pieds ou trois 
pieds Sí. demi de longueur; cependant nous ne pré- 
tendons pas conclure de-la qu’il ne fatlie poinr re- 
cevoir les chanvres quiauroient plus de trois pieds 
&  demi ou quatre pieds ; nous avons feulemcnt 
ern qu’il convenoit de faire remarquer qn’irn pre
mier brin qui avoit trois pieds ou trois pieds S í 
demi de longueur, étoit fiiffifamment long pour 
faire de trés-bonnes cordes.
■ Avant de finir ce paragraphe, nous obferverons 
que les chanvres longs íont ordinaírement plus 
rudes que les chanvres courts, &  c’eft encore un
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défedt, comme nous allons le probver dans 1’arti' 
ele íuivint.

Qut le ckanvre le plus fin & le flus doux efl U 
mlleuf, <5* que le ckanvre qui rompt dijjiciletnent dans 
les mam quand on en éprouve pulques brins, n’efi 
fas toajours celui qui fa it  les meilitares cordes. Nous 
avons dit que le ckanvre étoit l’écorce de Id plante 
qui Je produít; nous avons fait remarquer que 
cette écorce étoit d’abord tendre 6c herbacée; que 
peu-á-pcLi les fibres qui la formoient, acquéroient 
delaíblidité &  devenoiemligneufes; iríais nous avons 
fait obferver aufli que , foit par la trop grande ma- 
turité de la plante, foit par la nature du terrein, 
ou parla chaleur de la faifon, cette écorce deve- 
noh quelquefois trop ligneufe; íl sen trouve qui 
l’eft á un tel excés, qu’elle en efl caflante ; 6c alors 
le chanvre fe rompt pour peu qu’on le torde en
tre Ies doigts. II eft rarement aufli caflant que nous 
venonsde le dire, mais fouvent íl efl fe c , dur 6¿ 
rude au toucher ; fi aprés l’avoir pelotonné entre 
lesmains; ou aprés en avoír tordu entre les doigts, 
on I’abatidonne á lui-méme, il fe retire fíe par une 
forcé élafíique , comme le feroient nombre de pe- 
t¡t$ reflbrts.

11 y  a de ces chanvres rudes qui font aflez forts 
quand on efíaie d’en rompre quelques brins entre 
les mains, &  c’efí une épreuve que j’ai vu faire 
darts les recettes, ou il eft d’ufage de prendre un 
peu de ckanvre 6c d’efíayer de le rompre; s’il ré- 
fjfle, ondécide qu’il efl bon; au contraire, s’il caííe 
aifément, on le juee mauvais.

11 efl inconteftable que quand le clianvre efl fin, 
moelleux, fouple, doux au toucher, peu élafíi
que , &  en máme temps difficile a rompre ;  il efl 
cettain, dis-je, qu’U doit éire regar dé comme le 
meilleur; mais fi le chanvre eft rude, dur &  élaf- 
tique, quand bien méme il réíiñeroit beancoup par 
l ’épreuve dont nous parlons, on peut erre cerrain 
qu’il donnera toujüurs des cordes beancoup plus 
foibles que ccllesqui auroient été faites avec du chan
vre qui auroit rompu plus aílément par l’épreuve en 
queflion, &  qui, d’un autre cote, ferott fin &  
fouple comme de la laine. Cette propofition pa- 
roit un paradoxe, nolis allons cependant en prou- 
rer la vérité par ph.fieurs expériences, &  on en 
trouvera la raifon mecha ñique dans quelques-uns de 
nos arricies.

Premíete expérience. Nous avons fouvent pris 
quelques brins d’un chanvre rude, dur &  élafíique, 
mais qui rtfifloit beancoup quand on efíayoít de 
le rompre dans les mairs; nous les avons tortíüés 
aflez fcítcmem entre les doigts . 6c nous avons re- 
connuqu’ ls fe roinpoient alors plus aifément qu’un 
pare! fU égalcment tortillé, que nous avions fáit 
avec fu chanvre deux Sí fin, quoique ce chanvre 
avant que d’érre tcnillé , rompit plus aifément dans 
les mains que celui dont nous avons parlé en pre
mier lie».

SccvriJe expérience. Nous avons choifi deux bons 
filcuts) &  donné a l’im du chanvre rude 6c a l’au-
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tre du chanvre doux; nous íeur avons fait COI»5 
mencer leur fil en méme temps, á la méme roue 
&  i  deux mollettes, qui étant également groffes ,  
tournoient aufíí vite Time que l’autre ;  nous avons 
encore en foin que les deux fiíeurs reculaflent aufli 
vite 1’im que I’autre; en fin nous avions la mefure 
á te main pour que les deux fils fufíent dune égale 
grofleur.

Ces deux fils ont été employés a faire deux 
bouts de birord , qui étoient aufíí femblables I’un a 
l’autre , qu’il eft pofíible d’en faire , tant par le tor- 
tillemenr que par le poids 6c par la grofleur; l’ex- 
périence faite, celui de chanvre doux porta prés 
d’un liuitiéme de plus que celui de chanvre élaf- 
tique.

Troí filme expérience, Nous fimes filer par un 
méme ouvrier deux fils de caret d’égale grofleur , 
Vun de chanvre d’Italie qui étoit aflez fouple, &  
l’autre de chanvre de Bourgogne qui étoit plus rude ;  
nous primes fix bouts du premier fil qui avoient 
chacun fix brafíes, nous les fimes mettreau rouer, 
6c nous en fimes faire une cordecommife au tiers; 
nous primes de méme fix bouts de fil fait avec le 
chanvre de Bourgogne, dont nous fimes faire une 
corde commife au méme point que la precedente ;  
ainfi ces deux cordes étoient auffi femblables qu’il 
eft poflible d’en faire; clles avoient chacune un 
pouce trois lignes de circonférence, &  elles ne dif« 
féroient que par la qualité du chanvre,

La corde faite de ckanvre de Bourgogne, dont 
les fibres étoient affez roides, ne put porter plus 
de 560 livres fans fe rompre, &  celle qui étoit 
faite avec du chanvre d’Italie dont les filamens étoient 
beancoup plus fonples, fourím 650 livres, 6t ne 
caifa qu’á 655 livres.

Done la corde faite de chanvre d’Iialie étoit plus, 
forte que celle de ckanvre de Bourgogne, de 95 li
vres , ce qui fait prés d’un cinquiéme.

Ouatriéme expérience. Nous avons fait faire deux 
piéces de cordages toutes pareilles l’une a Tautre ,  
tant par la grofleur, par le nombre &  le tortil- 
lement du fil, que par le tonillement de la corde i  
Tune étoit faite avec du chanvre de Riga qui eft doux ,  
&  l’autre avec du chanvre de Latiion qui étoit tres® 
bon, mais plus rude,

Nous avons coupé de chacune de ces piéces fix. 
bouts de corde de 21 pieds 8 pouces de longueur; 
nous avons pefé en parúculier les fix bouts appar- 
tenans a chacune de ces piéces, 6c nous en avons 
conclu une pefanteur moyenne pour chacun des 
bouts; nous avons enfuite fait rompre les mémes 
fix bouts de chacune des piéces, &  nous en avons 
conclu une forcé moyenne pour chaqué beut: vo ló  
le réfultat de cette expérience.

Chacun des fix bouts de cordage fait avec le 
chanvre du Nord, pefant 7 livres 8 enees, a rompu 
fous le potds de 7986 livres; chaqué bout de cor
dage fáit avec le chanvre de Lanion, pefant 6 li
vres 14  onces, a rompu chargé de 6638 livres : 
d’oü on peut conclure que les bouts de cordages



faits avec le chanvrc du Nord ont porté prefque un 
cinquiéme de plus que ceux qul étoientíaits avec le 
chanvre de Lanion,

Maís comm chaqué bout de cordage faít avec le 
chanvre du Nord, étoit de dix onces plus pefant 
que ceux qni étoient faits avec le ckanvre de La
nion, &  conrenoit par conféquent un dixiéme de 
mariére de plus, il fáur diminuer l’excés de forcé 
que doit procurer cet excés de mafiére au cordage 
du N ord , &  en fuppofant que l’excés de forcé 
eft proportionnel á l’excés de matiére, il faut en 
conclure que le cordage du ch&nvrt de Riga étoit 
plus fort que celuí de Lanion de prés d un hui- 
tiéme.

II eft bon de remarquer a cette occafion que 
de deux cordages ou de deux ballots de méate 
groffeur, ce fera toujours celui qui fera fait de 
ckanvre le plus fin qui pefera le plus; ainíi on a 
raifon d’eftimer le ckanvre qui péfe davantage a 
volume égal.

Cinquiéme expérience, Cette espértente ayant été 
exécutée avec les mémes précauttoiís, il fufEra 
d’en marquer les réfultats. Un cordage de ckanvre 
de Riga pefant poids moyen 7 livres 8 onces, a 
porté forcé moyenne 7975 livres; un cordage pa
red de ckanvre de Lanion pefant poids moyen 6 
livres 14  onces, a porté forcé moyenne 6650 
livres.

Si ce derníer cordage avoit autant pefé que celui 
qut étoit fait de ckanvre de Riga, il auroit porté 
7254 livres; done le cordage du Nord s’efttrouvé 
de 7 2 1 livres plus fort que l’autre, ce qui fait prés 
d’un neuvíéme.

Sixiéme expérience. Un cordage de ckanvre du 
Nord pefant 7 livres 8 onces, a porté 7998 li
vres 2 onces, &  un cordage de chanvrc de Bre- 
tagne peúmt 6 livres 14  onces, a porté 6627 li
vres 14  onces. Si le cordage fait de chanvrc de 
Bretagne eüt autant pefé que celui du Nord, il 
auroit dü perter 7230 livres 6 onces; done en 
fuppofant égalité de matiére , le cordage fait de 
ckanvre de Nord a porté 767 livres 12  onces de 
plus , ce qui fait plus d’un neuvíéme de fupériorité 
de forcé pour le chanvrc de Riga.

Remarque. II eft done bien prouvé qu’il eft trés- 
avantageux que les matieres qu’on emploie pour 
faire des cordes, foísnt fouples ; Se il n’eíl pas 
donteux que c’eft la roideur de 1'écorce du tilleul 
&  du jone qui fait principalement ía fotblefife des 
cordes qui font faites avec ces matieres.

On verra dans la fuite qu’on peut procurer au 
ckanvre cette fouplefíe fi avantageuíe, par i’efpade, 
par le peígne, &c.

Nous avons fait remarquer dans le fecond árd
ele de ce mor, que les chanvres nés-rouis étoient 
Ies plus fouples; nous avons prouvé auíñ que l’c- 
pératton de rouir étoit un commencsmen; de pour- 
riture ;  &  que fi on laifioit trop long-temps b  chan- 
vre dans les routoirs, il fe pourriroit ennérement; 
d’oú on peut conclure que les chanvm qui nout
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acquis leur fouplefle qu’á forcé de rouir, doivent 
pourrír plut6t par le fervice, que ceux qui font 
plus durs.

Nous avons ímfít fait remarquer plus haut, que 
le ckanvre cueilli un peu vertí,  &  dom íes fibres 
de 1’écorce n’étoient pas encoré devenues trés- 
ligneufes, étoient plus fouples que les autres; mais 
ces chanvres doux, pmir étre trop herbacés, font 
auííi plus aifés á pourrír que Jes chanvres rudés &  
trés-ligneux; on convient afíc-z généralement de 
cette propofition dans tous les ports ; celui de 
Riga, par exemple, paíTe pour pourrír plus protnp- 
tcment que les chanvres de Breragne,

Que le chanvre doit étre mt de chenevottes, & avoír 
de la forcea la pointe, Nous avons dit dañs le fecond 
article de ce mot, qu’on mettoit rouir le chanvre prin- 
cipalemcnt pour féparer 1’écorce de la chenevotte, 
á laque) le elle eft fort adhéreme avant cette opc- 
ration : quand done le chanvre n’eft pas a {Tez roui, 
1’écorce refle trop adhérente á fa chenevotte, on 
a de la peine a l’en féparer, Sí. il en refie tou
jours d’attachée au chanvre, fur-tout quand il a été 
broyé.

Ce défaut efi confidérahle, parce que ces che
nevottes rendem le fil d’inégale groíTcur, &  qu’clles 
rafFoibliflent dans les enclroits oii elles fe rencon- 
trent; mais quand Ies chanvres ont été trop rouis , 
l’eau qui a agí plus puiííamment fur la pointe, qui 
efl tendre, 1a fouvent entíérement pourrie.

Ainfi , quand les chanvres font bien nets de che
nevottes, ou qu’on remarque que íes chenevottes 
qui refient, font peu adh ¿rentes á la filafíe, ilfaut 
examiner fi les poíntes ont encore de la forcé; Se 
cela fur-tout aux chanvres tilles, car les pointes des 
chanvres trop rouis refient ordinairement dans la 
broie ou maeque, &  ne fe trouvent point dans les 
queues, qui en font feulement plus courtes, ce 
qui n’eft pas un défaut fi le chanvre a encore affez 
de longueur.

Qu’U do'u y  avoir dans une honne fourniiure au
tant de chanvre mdle que femtlle. Nous avons dít 
dans le premier article que le chanvre femelle qu’oH 
a laífle fur pied pour y  murír fon chenevi, étoit 
devenu par ce délai plus ligneux, plus ditr &  plus 
élafiíque que le ckanvre mále qu’on arok arraché 
plus de trois femaines plutot; nous venons de prou- 
ver que le chanvre le plus fin &  le plus fouple eft 
le mcilleur, d’oii il faut conclure que le chanvre 
mále efi de meilleure qualité que le chanvre fe- 
melle ; les payfans qui le favent bien, efiaíent de 
le vendre un peu plus cher, Sí cela eft juñe. Une 
fourniiure eft réputée bonne quand elle confien r 
autant de chanvre mále que de femelle, ce qui 
fera aifé á diftingiTer par la dureté &  la roideur an 
chanvre femelle, qui eft ordinairement plus hrun 
que le ckanvre mále qui a une cotileur plus bril
lante &  plus argemine.

Epreuve pour reconnoiere la quanúté de premier, de 
fecond hrin , d'étoupes & de díchet qu’tine efpece de 
chanvre peut fournír. On verra que le premier brío.
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eft prefque la feule parrie mili da*1® 1® chanvre;  
tlun aiitre cdté , Orí fait apees ce qui vieiu d étre 
dit, que tous les chanvres ne fourniftent pas egale- 
mem de premier brin ; il eft done necellaire, quand 
oti fait une recette un peu confiderable de chan
vre, de s’aflurer de la quaririté de premier &  fe- 
cond brin, d’ótoupes &  de déchet que pourra pro
duce le chanvre que prefente 'le fourniffeur : or 
cela fe connoít en fatfant efpader &  peigner, en 
un mor, préparer córame on a comume de le faire, 
un quintal de chanvre; on pefe enfuite le premier, 
le iecond &  troifiéme brin qu’on a retirés de ce 
quintal, &  ce qui manque, marque le déchet. 
.Voici un exemple de ces fortes d epreuves.

Chanvre de Piémont.

loolivres ont donné en premier brin, ^9 liv.
en deuxíéme brin ,  24
étoupes, . . . . 10
déchet, .............. 7

Chanvre de Lardón.

too livres ont donné en premier brin, 65IÍV.
en deuxíéme brin, 2 y
étoupes. . . . . .  6
déchet, ..............  4

0¡i voit dans cet exemple que le chanvre de 
La ¡don eft préférable á celui de Piémont, parce qu’il 
fournit beaucoup de premier brin &  peu d’éroupes 
&de déchet; cependaní, je Tai deja dit &  je le rá
pete, fi la qualité du chanvre eft botme, &  íi le 
déchet ne vient point de mauvaife manoeuvre, il 
ne faut pas trop chicaner le fourniíTeur fur ce 
point; car, quand le chanvre tera bon, la fourni- 
ture fera toujours avantageufe pour le roí.

Quelles fent les dijjférentcs quaütes des chanvres, 
fuivant les pays ¿'oh on les tire. Nous avons fait 
remarquer dans le fecond arricie , que les chanvres 
avoienr différentes qualírés fuivant les pays d’oü 
on Ies tíre; il feroit avantageux que les officiers 
qui préfident aux recettes, connulíent ces difié- 
rcnces, &  nous fouhaitcrions pouvoir leur don- 
ner ici des épreuves bien faites des chanvres de 
tous Ies pays qui en fourniííent á la marine; inais 
cela n’eft pas poflible.

Premiéremem, parce qtfon ne trouve jamaís 
tous ces différens chanvres raftemblés dans un 
méme port; &  comme on ne peut juger de 
toutes ces chofes que par comparaifon , il faudroit 
épronver tous ces chanvres dans un méme attelíer.

Secondement, la qualité des chanvres varíe, 
comme nous l’avons dit, fuivant Ies difteremes 
aiinées, fuivant la fájjon dont ils auront érérouis,

dépend de beaucoup d’autres circonftancss que 
nous avons rapportées; ainíi on ne peut ríen coji- 
clurc d’une feule expérience, &  on eft obligó de 
l'cji teñir au fenfunent de ceux qui, par un long
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ufaga Be par une 1 migue Cuite d’obfervatíons, fodí 
plus en droít de décider que perfonne fur cet 
artícle.

Ce que nous allons dire fur la qualité des chati* 
vres > par rapport aux pays qui les fourniíTent, 
doit done étre regardé comme le fentiment prefque 
unánime des ports, dont cependant nous avons 
eífayé de conftater l’exaffitude par nos propres 
ohfervations.

Borirgognc. Les queues de ce chanvre ont quel- 
quefois ctriq á fix pieds de longueur; le brin en 
ed fouvent blanchátre, dur &  cafíam; il paffe 
avec celui de Piémont pour étre le plus rude de 
tous les chanvres, &  il ne donne pas beaucoup de 
premier brin ; on s’en fert ordinairement pour les 
manceuvrcs hautes.

Epreuve,

ioo  livres ont rendu en premier brin, 60 lír#
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en deuxíéme brin, 22
étoupes, . . . . .  9
d é c h e t 9

rAutre ¿preuve.

100 livres ont rendu en premier brin, 57 liv. £
en deuxíéme brin, 22
étoupes, ............. 10
déchet,. . . . . .  10 ~

Piémont. Les queues ont quelquefois jufqu’á díx 
pieds de longueur; il eft diñicile á filer, le brin 
en étant un peu rude; le fil n’en efl jamais uni, 
&  les cordages qu’on en fait font rudés, durs &  
difHcilss a manier: il eft ordinairement d un verá 
jaunátre.

Epreuve.

100 Uvres ont rendu en premier brin, 59 liv .
en deuxíéme brin, 24
étoupes................ 10
déchet................... 7

Autre epreuve.

100 Uvres ont rendu en premier brin, 60  liv.
en deuxiémebrin, M
étoupes 7
déchet, . . . .  v . 8

Je  ne fais fi on eft bien fondé en expérience f 
mais on prétend a Toulon , que ce c h a n v r e  fe 
conferve bien dans l’eau : c’eft pourquoi on a 
cuutume de l’employer a faire des cables.

Dauphiné. Les queues ¿e ce chanvre ont envíron 
quatre a cinq pieds de longueur, le brin en eft 
plus doux &  plus fin que celui de Piémont &  de 
Kourgogne; il fe peigne plus aifément &  retid un 
peu plus en premier brin: on s en fert pour toutes 
les mancEuyres, méme pour Ies cables &  grélins*
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Epreuvc.

'100 livres ont rendu en premier b r i n 66 Üv.
en deuxiéme brin, 17
étoupes, ............. 9
déchet 8

Autre épreüvcl
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beaucmip de déchet, comme on le verra par 
fépreuve fuivante.

Epreuvc,

loolivre ont rendu en premierbrin, 34 Uv.
endenxíémebrin» 2 1 ~ 
étoupes, . . * . . 18  
déchet, . . . * . 26

fcoo llvres ont rendu en premier bñti, 66 liv.
en deuxiéme brín, 2,0
étoupes * ............  8
déchet,. . . . .  * 6

Ere tagne. l e  chanvre de Lanion, de Tréguler, 
de Paimpol &  celui de la Roche-Dcrien font rucies 
a travailler, partí cülíérement celui du qúartier de 
Tréguíer, qui n’étant pas áffez rcmi, ni tillé avec 
aíTez d’exa&iiude, eít rempli de chenevottes; 
cutre cela, il n’eft pas fi long que celui de Lanion, 
qui pafle pour étre le meilíeur chantre dé toute 
la Bretagne.

Les queues de chanvre de Lanion ont ordinai- 
rement quatre a cinq pieds de longueur, il donne 
communémem 9 á io livres de déchet par quintal, 
en éré, &  en hiver, celui qui eft broyé, donne 
jufqu’a 18 á 20 livres de déchet; ce chanvre eft 
propre a faire toutes fortes de manceuvres principales, 
mais íl eft trop grofiier pour étre convertí en fil 
de voile,

Epreuvc.

Bologne Se Marche d'Anconc. Les queues ont 
quelquefois jufqua d'tx pieds de long, &  íl eft 
plus fin que tous ceux que nous venons de 
nommef.

Epreuve.

100 Hvres ont rendu en premier brín, 56 liv.
en deuxiéme brin, 23 
é t o u p e s 14 
déchet, . . . . .  $

Naples. Les queues om ‘cinq a fix pieds de 
longueur; Íl eíl moins fin que celui de Bologne 
&  d’Ancone, mais il eíl plus fort: ce qui n’eft pas 
un grand avantage, comme nous l’avons faít ob- 
ferver. ,

Epreuve.

100 livres ont rendu en premier brin, 7 1 liv* 
en deuxieme brin, 20 
étoupes, . . . . .  4
déchet...................  5

100 livres ont rendu en premier brin, 68 lív.
en deuxiéme brin, 24 
é t o u p e s 4 
déchet,. . . . . .  4

Auvcrgne. II y  a des chanvres de ce pays qui fe 
font trouvés quelquefois afléz bons, &  plus doux 
que ceux de Lanion ; cependant on n’en reqoit 
plus depuis quelques années, non pas parce qu’il 
n’avoít que troís pieds &  demi de longueur, mais 
parce qti’il donnoit en virón fept á huit par cenr 
plus de déchet; on en a fáit méme quelques re- 
cettes oü ils fe font trouvés fort mauvais, étant 
pleins de feuílles &  de chenevottes, ce qui a faít 
wn déchet de 14 á 15 livres par quintal, &  le 
quart eft tombe en deuxiéme brín, quand on eft 
venu a les efpader &  a Ies peigner; de plus, le fil 
qui en eíl provenu, na pu étre employé qu’á des 
tnanoeuvres communes.

Bordeaux Sí Tonneins. Les queues de ces chan~ 
vres ont quélquefois fept pieds de longueur; on 
eft alors obligé de les rompre en deux , pour que 
les fileurs foient moins etnbarraíTés en les mettant 
autour d'cux; ce chanvre eft fort &  fe peut pré- 
parer afíez fin pour filer toute forte de caret,pre
mier* &. fecond brin: il ne donne pas plus de 
déchet que celui de Lanion.

Cierne. On a cu de ces chanvres qui donnoient

lía lie en général. Les chanvres cFl talle font plus 
beaux, plus fins &  plus doux que ceux de Bour- 
gogne , de Dauphíné &  de Franche-Comté.

Epreuvc.

100 livres ont rendu en premier brin, 3 5 liv.
en deuxiéme brin , 4 1
éto u p es,.............  19
déchet.................... %

Conjlantinople fournit d’aíTcz bons chanvres, 

Epreuve.

100 livres ont rendu en premier brin, 47 üv.
en deuxiéme brín, 31 ~
étoupes.................. 7 7
déchet, . . . . .  14

Nord. Le chanvre de R iga, de Cerques, de 
Konisberg, eft fans comredít le plus tioux Sí 1c 
plus fin de tous les chanvres.

Les queues de ce chanvre ont cinq h fix pieds de 
longueur; il eft bon á faire toutes fortes de ma
nceuvres , méme des lignes fines &  du fil de voílc ;  
mais on prétend ( &  je crois avec raifon ) qu’il fe 
pourrit plutót que celui de Bretagne; dans le pays 
ou on le recueille, íl eft d un verd jaunátre, &
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quíHtl on te liv re , il eft quelquefois brun, ce 
qni yient de ce qu’il s’eft échaufté dans le tranf- 
port: c’eft un défaut commufl k tous les chanvres 
qu’on rife de loin.

Epreuve du chanvre de Riga*

looliyfesoni rendu*qn premier brin, 76 Hv.
eiqdeuxiéme brin, 14
étoupesf .............  4
déchet, ...............  6

Autre ¿preuve.

100 livres ont rendii en premier brirt, 46 liv.
en deuxléme brin, 35
éro n p es,............... 10
déchet. . . . . . .  9

Le chanvre de ceíte épreuve avoit été un peu 
échauffé dans le tranfport.

11 eft bon d’obferver que par des épreuves que 
j’ai faites de la forcé de ce chanvre, le fecond 
brin s eft trouvé plus fort que le premie 1 brin d’Au- 
vergne,

Ñvnvege. Le chanvre qu’on appelle 'ainfi dans 
les ports, n’eft pas fi bon que celui de R iga, n’é- 
tant ni fi bien roui, ni fi bien tillé, &  étant melé 
de mauvaífes herbes. Les queues ont cinq á fix 
pteds de long; on ne laiífe pas d’en faire des ca
bles &  des manceuvres couranres.

S’il nous avoit été p odible de faire ces épreuves 
avec toutes les préeautions que nous croyons né- 
ceffaues, nous aurions terminé ce paragraphe par 
des conféquences qui auroíenr établi plus pofirive- 
tnent l’ufage qu’il conviendrott de faire de ces 
difiéreos chanvres ;  mais comme les épreuves que 
nous venons de rapporter, ont été faites en diffé- 
renstemps, dans différens ports, par différens ou* 
vriers, avec différens peignes, bien loin d’en tirer 
des conféquences certaines , nous averriffons que 
ce ne font que des a-peu-prés doni nous ne nous 
ferions pas contentes, s’il nous avoit éié pof- 
fible de faire quelquc cbofe de plus exaft á ce 
fujet.

Epreuve pour reconnoím la forcé des chanvres 
t¡uon aura a reuvoir. II eft inconteftabíe que le 
chanvre qu’on reqoit, étant deftiné a faire des cor
des , celui qut fera les cordes les plus fortes, fera 
le meilleur: c’cft ce que nous doit apprendre Té- 
preuve dont nous allons parler; ainfi il eft évident 
qu’on pourroit, par cette feule épreuve, étre cer- 
tain de la vraie qualité des chanvres qu’on aura a 
recevoir, indépendamment de toutes les attendons 
dont nous venons de parler.

Mais cette épreuve, fi utile quand elle fera faite 
avec exaftitude, induiroit en erreur li elle riétoit 
pas exécuiée avec tout le fcrupule Sí l’attenfton 
poffihles; c’eft le fort de toutes les expérierces dé- 
cifives, que de demander une exafütude fcrupuleufc -
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qui les rend fatigantes, Se fans íaquelle cependant 
eiks perdent tout leur inérite. L 1 épreuve que nous 
propofons étant done trés-utíie, il eft nécefíaire de 
la décrire avec tout le détai' poíítble,

Le fuppofe pour cela qu’on ah á éprouver uno 
fourñirijre de chanvre de Riga.

y .  On p endra au hafard deux ou trois bailes, 
qu’on ériqueteta chanvre noüveau de Riga ;  on les 
fera pefer exaíbmcnr S í porter dans lattelier des 
efpaoeurs Sí peigueurs.

a°. On chodira dans les magafins une pareille 
quanrité de chanvre de Riga des anciennes fourni- 
tures , &  dont on cormoura la quaíiré, n’imporre 
qu’elíe foit parraite ou médiocre, pourvu qu’on la 
connoitíe; car fí elle eft médiocre, on exiger» 
que le chanvre qui eft á recevoir, foit plus fort, 
&  fi elle eft parfaite, on fe conteniera qu’il foit 
auíft fort, Ces bailes feronr pefáes comme les 
precédentes, étiquetées anden chanvre de R ig a , 6c 
portees á Tatteíier des eipadeurs &  peigneurs,

3^, On fera efpader ces deux efpéces de '•han- 
vres par le máme homme, on les fera aulli pei- 
guer par la méme main , 5¿ fur ¡es mémes peignes, 
recomtnandant á ces ouvriers de ne pas apporter 
p.us de précaution pour l’un que pour l’autre; 
enfin, fi fon veut en méme temps fáire l’épreuve 
du déchet, on peíera á part ce que chacun de 
ces chanvres aura fourni de premier &  de fecond 
brin, d’étoupes &  de déchet.

4o. II fera enfuñe queftion de filer ce premier 
brin, &  comme il eft d’une grande importance 
que les fils des deux elpéces de chanvres foient 
également tors, il faodra prendre les préeautions 
que nous allons rapporter; i°. il les faudra filer 
en méme temps &  á la méme roue ; i ° .  il faudra 
que les molettes foient précifémenr de la méme 
grofTeur, fans quoi, la molerte la plus memie cour- 
nant plus vite que IV-utrc, tordroít davantage fon 
fil, &  cette feule drconftance rendroit t’exp crien ce 
défechieufe.

Pour parvenir í  avoir les molettes précifément 
de la méme grofTeur, on les fora d’abord tourner 
le plus Íemblabíe qu’il fera poflible; enfuite, pour 
vérifier fi eües le font efFe&ivemem, on les ajuftera 
fur Ja boire A  B  ( fig . 363 ) ;  puis on fera vers 
une des ex trámites de chacune, un petit trou avec 
un poir.gon, Sí on aífujetdra dans ces trous, k 
l’aide d’uue petite cheville de bois, des fils á cou- 
dre, c d ,  qui auront chacun précifément deux 
pieds de longueur, &  qui porteront á le -r bout 
d’en-bas chacun une baile de plomb, e f .  Tout 
étant aínfi dilpofé, on fera tourner une des mo
lettes jufqu’á ce que le fii qui luí appartiem, s’étant 
roulé fur elle , la baile foit remomée au niveau 
ílu fond de la boite; alors on comptera combien 
le fil aiíra fair de révoíutions fur la molerte: on 
opérera de méme fur l’autre molerte, &  s’il fe 
trouve que les fils aicnt fait un pareil nombre de 
révoíutions fur chacune, on fera affuré que Ies 
deux molettes font de la m ane grofTeur,  6c qu’elles

ne
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lie torámiit pas plus leur fil Tune que Tature; maís 
i ’il fe trouvoit quil y  eút plus de tours fur Tune 
que fur Tature , il en faudroit ■ conClure que 
cetle qui fera chargée d’tm plus grand nombre, fe- 
roh la plus menue; il la faudroit donc groffir, en 
y  collant une feuille de papíer, ott dimínuer í'au- 
tre. Enfin, quand on fera áíTuré d’nvoir des; mo- 
letíes précifément de la méme groíteur, oni les 
ajiifiera a la méme roue.

?°* On choifira deux fiieurs quhfilent Tuncom- 
me í’autre j l’iin prendra du premier brin de clian- 
vn  anden, St Tature du premier brin de chanvre 
nouveau; ils commenceront tous deux enfemble A 
filer aux deux moíettes qu’oíi aura appareillées; ou 
anra foin que les deux fiieurs fe füivem toujours, 
allaut auíli vite l’un que Tature, 8c on tneíurera 
de temps en temps les deux fils pour s’aíTurer 
qu’ils font de méme groíTettr; quand les fiieurs 
feront arrivés au bout de la corderíe , on devidera 
leur fil fur deux tourets dífférens dont on aura 
pris la tare, &  qu’on aura etiquetes, Tun chanvre 
anden, &  Tautre chanvre nouveau; les deux fiieurs 
reviendront enfembíe, ayant aitaehé Textrémité de 
leur fil, cbacnn a un petit émerillon, pour que 
les deux fils perdent autaru de tord Tun que Tature: 
ií faut obfsrver que de cette £19011 le chanvre qui 
a Je plus de refíbrt perd plus de fon tord que ce- 
lui qui eít plus doux, &  c’efl un petit défaut 
pour í’expénence, Quand les fiieurs fe feront ren- 
dus á la roue, on pourra faire prendre du chanvre 
nouveau á celui qui avoít Tancien, &  de Tan cien 
á celui qui avoit le nouveau, &  ils continueront 
a filer avec les mémes précauticns que nous avons 
indiquéis, jufqu’a ce qu’on íiit la quantité de fil 
dont on juge avoir befoin.

6°. On ourdíra avec le fil etiqueté chanvre vieux, 
un quarantenier a trois tourons de fix fils par tou- 
ron, juñe á x8o píeds, &  par les difierens raccour- 
chTemens du commettage, on le réduira á 12 0 ; 
ceít-a-dire, qu’on le cqmmettra á un tiers de di- 
minution,

Nous demandóos qu’on le commecte á cepoint 
&. non pas a un quart de ditnínmion, parce que 
nous farons que les chanvres de nsoindre qualíté 
íupponcm moins bien le torúllement que les bons 
chanvres; c’efi pourquoi nous avons cru qu’il étoit 
a propos d?,ns ccs épreuves,oii il s’agir de connoí- 
tre la vraíe qualité des chanvm , que les cor
des falten: trés-torúllées.

Quand la corde du chanvre ancíen fera faite, 
on commettra cellc de chanvre nouveau, ayant 
grand foin de Tourclir au méme point, de mettre 
un tord pareil fur les tourons, 8c en commettanr, 
de la raccourcir de méme, de la commeítre avec 
les mémes inftrumens, que le chariot Si le quarré 
aient la méme chavgs, en un tnot, qu’elle foit la 
plus femblable á l’autre qu’il fera pofiible; &  sprés 
ce que nous avons dit, un maifre cordíer ‘attemif 
en viendra aifément k bcutj fur-tout* s’íl profite 
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de ce qui efir, reconwiandé au mot Ép r eu v e  de U 

forcé des cordages  ̂ ■]. :
■ 7°* On portera ce$ deux piéefes de cordage au 

itiagafíri de *la garnituré; on les alongera a coté 
1-une de Tature fur le pláncher ̂  ayant grande atten- 
tion que Iefdites cordes ne fafient point d’infiexions; 
&  quand elíés feront ltien di'oites , prt pofera deltas 
une régle de viiigt'piedsi avec un coiiteau, on 
inarquera oit portera Téxt¡rémit¿ de la régle, &  on 
achevera de couper les déux bouts, qtfpn marquera 
d’imejétiquette, pour réconnaiíre le bout qui ferá 
de chanvre ancíen St celui qui fera de nouveau*

On confiriuera de méme A couper ces deux piéces 
par bouts de vingt pieds, &  quotqu’elle en püt 
fournsr fix, nous nous fommes ordínairement con
tentes d’en tirer cinq des piéces de cette longusur, 
parce que fouvent on efi obligó de rettancher les 
extrémités des picces, qui ne font pas fi parfiútes 
que le relie, "

On péle enfuite eos dnq bouts tous enfem- 
b le , on divlfe ce poids par cinq, &  le quotient 
exprime le poids moyen de chaqué bout de 
cordage.

On fait enfuite rompreala romainc draque bout 
de cordage á part, &  on fait une fomme totak de* 
forces de ces cincr boms; puís on dtviíe cette 
fomme en cinq, &  le quotient exprime la forcé 
moyenne de chacun des cordages; on volt qu’ayant 
opéré de méme fur les deux piéces on en peut 
comparer la forcé. Mais comnient connoitre par 
la romaine la forcé que ces cordages ont fupportée 
avant que de romprc ? c’eíl une queílíon dont on 
trouvera la réponíe a Tariicle É p k e u v e , 81 nous 
y  renvoyons le leélcur; aínfi, nous allons termi- 
ner cei árdele par quelques remarques fur Tépreuvc 
dont nous venons de parier.

II y  a des ports ou on éprouve la forcé du fil 
de caret en le chargeant de poids, &  en obfervant 
combien il a fallu pour en fitíre rompre un : cette 
épreuve ne vaut abfolumem ríen, parce que le fil 
de caret fe détord á mefure qu’on le charge; par 
conféquent, fi on faít durer J’expéríence un peti 
long-tcmps, le fil aura plus perdu de fon tcnílle- 
meiit que fi on le charge tout de Cuite ñ-peu-prés 
du poids qui le doit faíre rompre; on ns peut 
done étre certain que deux fils qu’on compare, 
foient également tortillés au moment de leur rup- 
turej néanmeins on verra tíans la Cuite combien 
cette círconfian ce eíl importante.

Outre cela, s’il fe rencontre un défaut dans le 
fil qu’on éprouve, il rompra en cet endroit fous 
un trés-petít poids, ce qui n’arrivera pas cíaos une 
corde, parce qu’ordinairemem tous les déiams des 
fils qui lacompofent, nefe rencontren: pas au mente 
endroit de la corde.

Néanmoins nous avons remarqué que rarcment 
plufieurs bouts d’une máme cerdo fe trouvent aufit 
forts Ies uns que les amres; c’efi pourquoi dans 
toutes nos ¿prcuves nous avons toujours fait rcm» 
pre quatre, cinq ou fix bouts de corde de la méme

S s
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efpecéj-Si? riotts avótís extrait une forcé moyetmc. 
da calle de ces fíx bouts, pour qíie la? fort 8c le 
/oíble fe compenfarít, ón pbt avoir quelqne chofe 
de moins equivoque.

11 y a d anrres ports oíi Ton éprouvolt la forcé 
des cknnvres en faifartt rompre un bout de quaran- 
lenier auqtiel on fuípendoit unpláíéau'dé balancé, 
qii’oji chargeoit de poids; máis comme ón riégli- 
geoit beaucoup d’artentions importantes dans l’éxé- 
cutioñ de ces expériences, elles ¿tótem injertes á 
indíiire en erreur; nons en avons des preiives que 
nous rapporterons en temps &  Jieu.

S¡ Ion préte attentíon á tout ce qui vient d’étre 
dit, on fera certainemsnt en état de porter un ju- 
gement folide fur la qualité des xkanvres que le 
fourmffeitr préfente h fexamen.

Aínft} quand on les jugera bons, on en fera la re- 
eeííe par pelee de 500 livres, prenant fur chacune 
írois a qijatre livres de trait; on en prendra ni eme 
davantage s’il fe trouve dans les queues beaucoup 
de cheaevottes , des fenilles, de la ierre , on d’aú
nes matléres inútiles, &  encere, fi par les épreuves, 
les chantres ont donné trop de déchet; on ti’agira 
cepcndant ainfí qu’au cas qu’on foupqonnát qu’il y  
eut ele la negligente ou de la manya i fe foi de la 

' parí du foumilfeur; car fi íe défaut éioit général á 
tous les cLmvrcs d’une année, il feroit injuñe de 
sen ptendre au fournifTeur.

Quand la rececte eft faite, l’écrivain fayant 
portée fur fon regiftre, expédie un certifica! au 
capiraine ou rmttre de la barque, dans lequel íl 
marque de quel envoi &  de queí quarúer eft le 
chantre.

De la difppfition & de la confervaúon des ckanvres 
dans les magafins. A  mefure qu’on fait la recetie 
on porte les bailes de chanvre dans les magafms 
ou elles doivent reñer jufqúá ce qu’on les délivre 
aux efpadeurs ; ¡k  comme les confommatSons ne 
fotu pas toujours proportíonnelles anx recettes, on 
cñ obligó de les laiñer quelqusfois aíTez lo o g-temps 
dans les magaíins, ou il eft imporíant de les con- 
íérver ayec beaucoup d’attention, fans quoi, on 
courroit rifque d’en perdre beaucoup; il eft done 
avantageux, de rapporter en quoi confiftem ces 
précautions; nous allons le faire en peu de mnts.

i ü, Les magaíins ou fon coní’erve le ch.ir.vre 
doivent étre des greniers fort eleves &  fpacieux , 
plafonnés, perccs de fenetres, ou de grandes lu- 
carnes de cote Si. d’autre, &  ces fenétres doivent 
former avec de bens corftrevents qu’on tiendra 
oirverts quand le temps fera frais &  le e , &  qu’on 
fermera foigneufement quand fair fera humide, &  
du cóté du foleíl quand il fera forí chaud; car la 
chaleur durcit, roidit le ckanvre, &  le fait, á la 

'íonguc , tomber en pouftiere; quand au contraire 
íl eft Inmúde, il court rifque de secíiauñer.-It eft 
important pour la mome raifon qu’il ne pleuve 
point fur le 'chanvre ¡  ainfi il fándra entretenir les 
eou ver tures avec t qat le fotii poffible.

Si le chativrt qu’on rtqoit, eft: tañí foit peu. ,
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hnm!dc, on fétendra &  on ne le nsettra en meu* 
lons que quand Íl fera fon  dee, fans quoi, il s’échauf* 
ferp it&  feroit bíentot poiirrú

■ *3°. Pour que fair entre dans les meuloas de tous 
cotés, on ne Ies fera que de quinxe á dix huit mil- 
líers* &  ori ne les élevefa pas jufquTau toir. Com
me dans les recenes il fe trouve prefque toujours 
du chánvrt de différente qualité, ón aura l’atten- 
tion, autant que faire fe pourra, que tout le chati- 
vre d’un méme meulon foit de la méme qualité, 
afín qu’on piiifíe employer aux mánoeuvres lea 
plus importantes, les chantres les plus parfaits ; 
c’eft une attentíon qu’on n’a pas ordinairement» 
inais qui eñ des plus eíTentielles pour le bien du. 
fervice.

4o. Le gardien fourrera de temps en temps le 
bras dans les meulons pour connoítre s’ils ne s’é- 
chauflfent pas.# Sí s’U femoit de la chaleur dans. 
quelqtífes-uns, il les déferoit, leur laifferoit preti- 
dre fair &  les tranfportffroit dans d’autres en- 
droits,

5?, Une ou deux fois Tanuée Íl changera les. 
meulons de place pour mieux connoítre en quel 
état ils font imérieurement; d’ailleurs, par cene 
opération, fon expofe le chanvre á fair, ce qui luí 
eft toujours avamageux.

6o. Quelquefois les rats &  les fourís endomma- 
gent beaucoup le chanvre, qu’Üs rongent &  qu’jls 
bouchonnent pour y  faire ieur nid; c’eft au gardien 
attenrif a leur faire la guerre,

Cependant malgré toutes ces précautions le chan
vre duninue toujours a mefure qu’on le garde ; &  
quand on vienta le préparer, on y  trouve plus 
de déchet que quand il eft nouveau; il eft vrai 
que le chanvre gardé. s’aíftne míetix, mais je ne 
crois pas que cei avantage puifte compenfer le 
déchet.

Récapitulation. Cet arfíele étant u ñique ment def- 
tiné a expiíquer toutes íes précautions que Toe doit 
prendre pour faire une bonne recette, nous avons 
recommandé de faite ouviír ler. bailes pour saífurer 
íi ellus ne feroent pas fourrées de man y a líe nía- 
tiére ou pénétrée d’humifÜté,

Nous avons expliqué ce que c’eft que les queues 
de chanvre  £c á quoi on connoit ft elles foni bien- 
condirionnées ; nous avons dit qifelíes ne devoient 
point avoir trop de partes. &  qu’il fallón exami- 
ner fi elíes n’étoient pas fourrées d’étoupe ou de 
peft brin.

Nous avons détaillé les avantages Sí. les défautS' 
du chanvre tillé &  du chanvre broyé.

Nous avons dit ce qu’on doit conclure de la? 
couleur du chanvre Sl de fon odeur j que le chan
vre nouveau ef: préférable au vieux; que le chati-- 
vre plat s’affíne iníeux que le rond ; qu’il eñ mu
tile que le chanvre foit ex¡rémemem long; mais- 
qu’on ne peut faire de botines cordes avee du chanvre 
trop courr ce que nous avons prcuvé par des ex
périences.

Nous av#ns dévidé que le chanvre qui paroit ,
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ires-fort (Júand on efíaie d'en rompíé quelques 
brins dans les mains, n’eíf pas toujours cehu qui 
fait les meilleures cordes, mais qu’il eft fur-rqut 
eflentíel que le chanvre foií doux au touchei-, peu 
elaftique , &  prefque femblable íi de la laine; 
ceíte propofition eft prouvée par pluíieurs expé- 
riences. , ,

Nous avons fait rem arque r que les baileŝ  de j 
'chanvre qui font les plus pelamesa. vqlúmeégal : 
£c á pared degré de feche rede, font celles qui 
font faites du chanvre le plus fin, &  qu’ainíi siles 
font préférables aux autres; qu’il faut que le chati- 
vre foit net de chenevottes; qu’ii doít y  avoir 
dans les fournitures autant ds chanvre «ríale que de 
femelle, .

Nous avons recom mandé expreífémem de faire ' 
des épreuves pour reconnoure combieq vmer four- 
uíture de chanvre produit de premier &, <fe fecond 
brín, &  nous avons dít comment il convíent de 
faire ces fortes d'épreuves.

Dans fárdele fecond de ce mor, nous avons 
avancé que íes chanvns avoient difieren tes qualités, 
fuivant le pays d’oü on les tiroít; dans ceíui-ci, 
nous fommes emrés dans un aífez grand détaft á ce 
fu jet, &  nous avons rapporté beaucoup d’épreuves ¡ 
faites fur tous les chanvres qu’on emploie dans dif
ieren* ports pour la marine, mais nous avouons 
que ces épreuves n'ont pas été faites avec toute l’exac- 
titu de que nous aurions deliré?.

II eft fur-teut eííentiel quand on faít une recette I 
de chanvre, d'éprouver quelle en fera fa forcé 
quand on Faura convertí en cordajes; mais cette 
épreuve fi importante exige beaucoup d’attemion, 
de précautíon &  d’exa&ítude, ce quí nous a oblígés 
d’entrer á ce fujet dans un grand detall, qui ne 
nous a pas difpenfés de renvoyer a farticle des 
expéríences ou épreuves, pour éviter des répéti- 
tíons qui auroient pu devenir ennuyeufes.

II eft bien important de conferver le chanvre 
dans les magafins avec toute l’attention pofíible; 
le détail des précautions qu’il faut prendre pour 
cela, víent de terminer ce troifiéme article, ou 
nous avons détaillé ce qui regardoít les magalins 

les foins que doit prendre un boíl gardien.
Pour ce qui regarde les magafms, nous avons dít 

qu’ils devoient étre fpacíeux, exempts d’humidité, 
point expofés aux grandes chaleurs, &  percés de 
beaucoup de fenctres qui doivent étre garnies de 
comrevents.

A  l’égard du gardien il ne doit emm.igafmer les 
chanvres qué quand lis font bien fe es, il doit bien 
prendre garde qu’il ne pleuve deflus, il doit ou- 
vrir les comrevents quand l’air eft fraís &  fec ,  Ies 
fermer quand il eft chaud ou humide, il doit ar- 
ranger fon chanvre par petits meulons ifolés de 
tomes parts, pour que le chanvre foit plus expofé 
á  fa ir , les vifiter de temps en temps pour recon- 
noitre íi le chanvre ne s’échaufte pas, &  il doit 
contínucllement faire la guerre aux rats &  aux 
fouris;  enón, les of&cicrs ferom trésbien de f¿-

parer \tsSckdnvrés.á$  dífférente quallté, &  lorfqu’iU, 
doiveiit r e ft e r ;l o n g- témpS <iahs’1 es magaftnsj, fairo. 
changer íes- riie'uipñs de? place, pour-leur dónrier de 
l’air & Ies deífécher. (P' * DühÁmel , Traite de. 
la  Córderie.y., , : „ -

ChawvíiE pe'fgñé í  le chanvre  foriaíit des mains 
desrpayians ,- paflánt par ¡eslíes tdes;.ntarchands &  
fourniffeurs ¿i St ré^us tíans les magafms du roí, 
com me Robs l’a’yo ns yu au mot C hanvk.5 , éíl 
ce que fpn appélle encore la ¿rií^. Pour en 
faíre «fag¿^ il faut dfabord¡: Taffiner , la pejgn,ef * 
&  cela produit alors du chanvre peigné :  c’eft uii 
traváil de la c ordéne, pour le que! ou com menee 
par tirer des- magafíns !e chanvre nécedatre pour tel 
ou, tel ouvrage. Le comimschargéde ce dctaU » eri 
faít pefer la qtiamíré , la pafíe >en confommation 
fur fon regiñre ;; il y  marqúe en méme temps a 
quel u fageil eft deftíné le m ai ere cordier en 
charge fori regiflrp ccurant, &  íl n’en eft déchargo 
que lorfque l’ouyrage auquel it eft deftíné , eft 
exécuté livré a qui il apparfteñt: ayant fatísfáit 
a cette formalité ,  le maitre cordier faít porter ce 
chanvre dans le Heu qu’on nomine Tatietier des tf- 
padeurs , pour y  rccev.oir les prépatatíons dont 
nous allons parler ;  mais avant que d’entamcr ce 
qui regarde cét áttélier } .il eft jivpropos de faire 
recnarquer que fofficier chargé díi dátail de la 
cordet ie , &  un maitre cordier, zélé's pour le bien 
du fervíce, doivent donner toute Ieur. attentíon au 
choix du chanvre, pour employer avec difeerne- 
ment les dííférentes efpéces de bon , de moins bon , 
ou d’éxcellent chanvre , aux différentes fortes d’ou* 
vrages auxquels ils font deftinés.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Du travail des efpadeurst

On doit attendre deux avantages de la prepara
do n que le chanvre reqoit dans l’attelier dont nous 
parlons.

Le premier eft de le débarraíTer des perites par- 
celles de chenevottes qui y  reftent, ou des corps 
étrangers , feuííles , herbes, pouíliére , &c. & de 
féparer du principal brin, l’étoupe la plus groffiére, 
c’eft-a-dire, les bríns de chanvre qui ont été rom- 
pus en pedí es parties, on trés-bouchonncs.

Le fecond avantage qu’on doit avoir en vu e , 
eft de féparer les unes des atures les libres longi
tudinales , qui, par leur unión, forment des efpéces 
de nibans. s

La forcé des libres du chanvre felón leur Ion- 
gueur , eft fans cotitredit fort fupérieure á celia 
des petites ftbres, qui uniftent entre elles Ies fíbres 
longitudinales , c’eft-a* dirá , qtfil faut ínñniment

I  plus de forcé pour rompre deux libreé, que pour 
les.féparer Tune de l’autre; ainíí en frottant le 
chanvre, en le pilant, eu le fúrguanf beaucoup ,  
on contraindra les fibres longitudinales á fe féparer 
les unes des atures , &  c’eít cette féparadon plus 
ou moins grande qui fait que le chanvre eft ulus

'i#?-
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Rtenri’eft í! propre á détacher, les chcnevottes 
Üti chtovr.e, k én mer Ja terré , i  én féparérlss 
corps ¿írangers , qiíe de lefecouer &  le batiré, 
comme nous veno&s de le diré. _ "

Poar donner au 4chanvre ¡[es préparations dont 
ncnisVenons.dé parler, ti y  ^dífier entes pr a tiques.

Xniis les euvriét's qúiprépareiit le vhanvre deftiné 
a {aire du fil pour dé la  toile , &  la pkipart des 
cordíérs1 de l'in'térieur dü royanm'ey p ilent ‘Xsur ckah- 
vre, c’eíl-á-dtré , qu’ils le tnettefit daris des efpécés 
de mortiers de bois &  qu’ils le battent avec de 
gros maiilets ;  on pourroit abréger cette opératíon, 
en cniployañt des moulins á-peu-prés femblables a 
ceux des papeteries ou des poudriéres ; cette prá- 
dque , quoique fres - bonne, n^ft póirit én ufage 
dans íes corderies dé la marine ; peut-étre a-t-on 
appréhendé qu’elle n’occafionnát tropee déchet-; 
car dans quelques épreuves que nóus en a voris 
faites, il nous a paru efie¿fivement que le déchet 
étoit coníidérable.

La fe ule pratiquequi foit en ufage dans les pom , 
encore ne Teft-elle pas par-tout, e’eft celle qu’on 
appelie efpader , &  que nous allons décrire, eti 
commetiqant par donner une idee de l’attelier des 
efpadeurs &  des inftrtnnensdont ils fe fervent.

I/ntteljer des efpadeurs eft une falle plus oii 
moins grande , fu i van t le nombre des ouvriers 
qu’on y vetit ínettre ; mais il eft efíenriel que le 
plancher en foit elevé , &  que les fenétres en 
íbient grandes , pour que la pouíliére qui fort du 
chanvre, &  qui fatigue beaucoup la poitrine des 
ouvriers, fe puifíe diíliper.

Tout autonr de cette falle 0 y  a des chevaleis 
fimples, &  quelquefois dans le milicu il y  en a 
une rangée de doubles: nous allons expliquer quelle 
efl la forme de ces chevalets, &  quelle difieren ce 
íl y  a entre les cbevalets fimples &  les doubles.

Pour cela il faut Ce repréfenter une pié ce de 
bois de quinze a dix-huít pouces de largeur , &  
de huit á neuf d’épaiííeur; fi le chevalet doit étre 
fimple, on nedonneá certe piéce de bois que trois 
& demi ou quatre pieds de longueur; mais fi le 
chevalet eft double, elle doit avoir quatre &  demi 
a cinq pieds; a un de fes bouts, fi le chevalet eft 
¿imple, ou á chacun de fes bouts, s’il eft double, 
on doit affembler ou clousr folidement une plan
che qtú aura douze á quatorze ligues d’épaifíeur, 
dix á douze pouces de largeur , &  trois pieds &  
demi de hauteur ;  ces planches doivent étre dans 
une fituation verricale , &  afiemblées perpendícu- 
lairement á la piéce de bois qui fert de pied ; 
enfin ellas doivent avoir en haut une entaille de- 
jni-circalaire de quatre k cinq pouces d’oitverture , 
&  de trois &  deini á quatre pouces de profondeur.

Un chevalet. fimple ne peut fei vir qu’á un feul 
ouvricr, &  deux peuvent travailler enfemble fur un 
chevalet double.

L’attelier des efpadeurs n’eft pas embarraré de

beaucoup dlnfimmens ;  avec Ies chevalets dont 
notis venons de parlsr . il faut feulement des cf-. 
pades cu éfpadons , qui ne fónt sutre chofe que 
des palettes de détix pieds dé longueur , de quatro 
ou cinq pouces de largeur , &  de fix a fept lignes 
d’épaiíléur , qui fqrment des coutéaux a deux tran- 
chans mpuflés, &  qui ont, á un de; leurs bouts ,  
uhe póignéé pdur tes-'teñir -commodérnent..
; L ’efpadeur prend de : fa imain gauche, 8c vers 

le milieu de fa lortgiteur, une poignée de chunvre 
péíánt eñviron’ une demidivre; il iérre fortement 
la main, &  ayant appiiyé le mílieh de cette poi
gnée de chanvre fur Tentadle de la planche per* 
pendiculaire du chevalet ,  Ü firappe du iranchant 
de Tefpade fur la portion du chanvu qui pend le 
lóng dé cette planche; qíiahd d a frappé plufieurs 
coups ,'jT fécoue fa poigneeJ de chanvre ;  U la re- 
tourne “fitr Tentadle , & aíl continué de frapper juf- 
qlTa ce que fon chanvre foit bien net, &  que les 
brins paroiíTent bien droits ; alors il change le 
chanvre bout póur bout, &  il travaille la pointe, 
comme il a fait les pattes; car on commenceíou- 
jóuVs á efpader le eóté des pattes le premier; mais 
on ne fauroit irop récommánder aux efpadeurs de 
donner toúte léur atrentión a ce que le milieu dü 
chanvre foit bien efpadé, fáns fe contemer d’efpa- 
der les deux extrémiiés; ce qui eft un grand dé- 
faut, ou ils tombenc communément.

Quand une poignée eft bien efpadée dans tome 
fa longueur , Touvrier la pofe de travers fur la 
piéce de bois qui fórmele pied de fon chevalet', 
&  il en prend une autre a laquelle il donne la mé- 
me préparation ; enfin quand il y  én a une tren- 
tone de livres d’efpadées, on en fait des ballots , 
qu’on pone aux peigneurs.

II faut obferver que fi le chanvre n’étoít pas 
bien arrangé dans la main des efpadeurs , il s’en 
détacheroit beaucoup de bríns qui fe beuchonne- 
roient; c’eft pourquoi les ouvriers attendfs ont 
foin de bien arranger le chanvre avant que de Tef- 
pader; malgré cela, il ne laifíe pas de s’en déta- 
cher plufieurs brins qui tombent a ierre ; mais ils 
ne font pas perdus pour cela , car quand U y  en 
a une certaine quantité , les efpadeurs les rauiaf-  ̂
fent, les arrangent, le mieux qu’ils peuvent , en 
poígnées , &  les efpadent a part; en prenant cette 
précaurion , il ne refte plus qu’iine mauvaife étoupe 
dont on faifoit autrefois des mátelas pour les équi- 
psges; inais les ayant trouvés trop mauvais , on 
n’emploie plus a préfent ces gro'íTes étoupes quá 
íáire des flambeaux, des tampons pour les mines , 
des torchons pour l’étuve, ó'C.

Le chanvre eft plus ou moins long a efpader, 
felón qu’il eft plus ou moins net , fur-tout de 
chenevottes ;  &  le déchet que cene préparation 
occafionne , dépend auffi des mémes círccnftan- 
ces ;  cependant un bon efpadeur peut préparer 
foixante á quane-vingts Uvres de chanvre dans f i  
journée, Se le déchet fe peut évaluer á cinq, fix 
ou fept Uvres par quintal.



II n y  a giiére de niétier qui exige moítis d’iii- 
díiílrie que celui d'eípadeur; il ne faut qu’un péu 
d’attemion pour ne faire que le moins de déchet 
qu’il eíl poílible : avec cela tout homme quí 
aura de bons bras, y  fera propre; mais cette qua- 
líté au moins luí eíl néceíTaíre, &  c’eft mal-a-pro- 
pos qu’on emp'oie quelquefois i  cet ouvrage de 
jeunes gens quí font encore foibles, car leur poi- 
trine en fouñre fouvent, &  le chanvre eíl mal ef- 
padé. Ce quí engage a cmployer aínfi de jeunes 
gens a ce rude métier, c’eít que les journées des 
eípadeurs n’érant^que de. 13 a 14  ib is, les ouvriers 
robuAes eflaient d’apprendrc un métier oii ils gagnent 
davanráge.

Mais íi les officiers étoienc bien perfuadés de 
l’uóHré de l’efpade, ils augmenrerüient un peu lés 
journées des bons efpadeurs, &  ils exigeroient qu’on 
efpadát avec plus de íoin qu’on ne l'eiaít ordinaí- 
rement ; on m’a rnémc afíuré qu’a Venife , oü la 
corderie eíl en grande réputation, on efpadoit beau
coup, &  qu’on ne peignoit prefque pas; au con
trair e á Toulon & 'á  Marfeille on fe contente de 
peigner le chanvre, &  on ne f  éfpade pas; i  Ro- 
cheforr on efpade un peu , mais le port oii l’on 

' efpade avec le plus de fbín , eíl celui de Breíl ; 
néanmoins dans ces deux dcrnicrs ports on n’eípade 
poim les ckanvres de Riga.

Nous regardons cependant cette préparation com- 
me importante, &  nous croyons qu’il faurefpader 
tous les ckanvres avec le plus grand foin; li nous 
n’appréhendions pas méme d’occaiionner trop de 
déchet, nous voudiions , quand les ckanvres íbnt 
rudes, qu’on les fit pafítr íous des maillets avant 
que de les efpader: vóici Ies raifbns qui nous per- 
fuadent de Timportance de l’eípade.

Premier avantage. L ’efpade netloie micux, que taute 
cutre préparation cornac , le chanvre de fes chene• 
vottcs. II n’eñ pas douteux qu’il foit d’une grande 
impbrtance de bien nettoyer le chanvre de íes che- 
nevottes; car s’il s en rencontre une dans un f i l , 
«u ce di eft groflí dans cet endroit, ce quí eíl 
tui défáut, ou s’il n augmente poínt de grofl’eur, 
il devicnt plus foible , parce que c’eft un corps 
étranger qui ne comribue poínt á fa forcé; d’ail- 
ieurs ces chenevottes, qui fe mettent fouvent de 
travers, font de petítes chambres qui, en s’empVtf- 
fant de goudron , augmenten! inutilemcnt le poids 
cJu cordage, ^

II eíl a {Tez évidant qu’íl eíl tres - important de 
nettoyer le chanvre de fes chenevottes; aínfi nous 
allons examiner fi l’efpade peut luí procurer cet 
avantage. Pour s’en convaincre , il ne faut que fe 
rappelier coirunent l’efpadeur frappele chanvre avec 
le tranchant de fon eipade * comment il le íécoue 
de tous les fens , combíen íl le tourmente, pour 
juger que ríen n’efl fi propre a détacher les che
nevottes ; mais l’expérience ne laifTe aucun doute 
ful* ce fait ,  Sí fait yoír le plancher de I’attelier des 
efpadeurs tout couvert de chenevottes.

On dirá peut-étre,  Sí ce feroir une bonne ob-

je ¿ l¡o n ,q ü e fi le peigne feul peut emporter les 
chenevottes , 1’efpáde devient inutile , du moins 
á cet égard. Nous en jugeríons peut-étre de méme 
fi nolis n’avioiís pas l’expérience du contrairel

Mais ayant fait peigner avec tout le foin gof- 
fible. &  par de bons peígneurs ,  fur des peignes 
fins, du chanvre de Riga qui contenoit beaucoup 
de petítes chenevottes, il en reíla toujours trés- 
chargé, Sí ayam fait efpader ce mémé chanvre. avant 
de le peigner» nous parvinmes a favoir beaucoup 
plus net, Se nous remaranámes fenfiblement que 
les coups réitérés de l’efpaae detachoient bien mieüx 
les chenevottes qui étoient adhérentes au chanvre, 
que be faifoicntlés dems du peigne entre lcfquelles 
tes chenevottes paflbient fans prefque aucune réfif- 
tance.

Second avantage. Vefpade afjlnc le chanvre. Nous 
l’avons deja remarqué, &  nous le prouverons en
core en bien des occafions , que plus le chanvre 
eíl  ̂afliíié, plus il eíl douS^ & ’ que plus on a dimi- 
nué de fon élaílicíté, meilleur il eíl pour faifé^de 
bohnes cordes : nous n’infiílerons done pas ici fiir 
cette vérité, nous nous conienterons de faire con- 
noitre que Tefpade eíl tres - propre á procurer cet 
avantage áu chanvre.

11 faut fe rappelier que nous avons dit au mot 
Chanvre , en parlant de celui qui vient d’étre 
tillé, qu’il forme des efpéces de lanieres ou de ru- 
bans plats qui font fort durs; ces rubans font for
mes par des ñbres qui s’ctendent fuivant la Ion- 
gueur de la plante, Sí ces libres font jointes les 
unes aux autres par des fibres plus déliées ou par 
un ti/Tti. véíiculaire. Ce qifil faut faire pour, en 
affinant le chanvre , en faire de Ja  fiíafle, confiílc 
á féparer les unes des autres les fibres longitudi- 
nales, &  a détruire celles qui ies joígnentjle rouí J  
a commencé cette opération. Nous avons dit, dans s 
le fecond atóele du mot Chanvre , qu’il com- 
menqoít a fe pourrir dans l’eau , ce qui afibiblif- 
foit toutes les fibres quí le compofent, mais que 
celles qui font les plus tendres Sí les plus déliées 
font plus affoiblies que ceiles qui font plus fortes; 
ce feront done les fibres véficulaires qui fouffnront 
le plus , &  voila deja une grande avance pour 
afliner le chanvre. Que reíle-t-ilpour ache ver? c’cft 
de le battre, de le piler, de le frotrer',  &  de le 
tonrmenter ;  car alors Ies fibres véficulaires, qui 
font les plus tendres , fe br¡feront ,  pendant que 
les fibres longitudinales, qui font plus fermes, 
réfiíleront: la broie a déja commencé cene défu- 
nion, &  l’efpade continué de la perfccHonncr ; 
on pourroit encore avoir recours á d’autrcsmoycns, 
íi on fe propofoit de faire des ouvrages plus fins 
que des cordes; mais nous n’en parieron* pas, 
parce qu’ils occafionncroient trop de déchet, ce 
qu’il faut fur-íout evi-er á caufe de la grande con- 
fommation de chanvre qu’on eíl obligó de faire 
dans la marine.

Aprés avoir indiqué les príncipaux avantages 
qu’on peut reórer de fefpade , il eíl á propos de



iépoadre aux reproches qu’on a falts a Cctíe pra* 
tiqué, puifqu’ils ont éíé wct féduífans pour la fairé 
bannír de quelques ports da royanme,

Objtmofi L  L ’efpade déchin k  chanvre t & 
occílfmne beaucoup de déehet. Nous prions ceux qui 
penfent aidfi, cíe Te tranfporter dans l’atteher des 
eípadeurs,&  de vériíier Ies obfervatíons que nous 
allonsr.ipporteJ'.

Nous avons eíFeclivement vu des chanvres qm 
fe rompoient fous l’efpade , mais ayant' reconnu 
que l’éfpade ne rompoit pas ainfi tous les chanvres, 
nous nous fommes appliqués á reconnoitre d’oii 
dépendoit cette différence, &  voíci ce que nous 
avons obfervé. Nous avons dit, au troifiéme article 
du mot Chanvre ,  quil y  en avoit q u i*  ayant 
languí fur pied , avoit des pattes extrémement 
•groííes, &  dont le brin devenoit tom-Vcoup tres-* 
menú; alors il eft certain que l’efpade trouvant 
une grande réfiflance fur les pattes , les détache, 
en rompant du brin , qui dans ce cas efl fort 
maigre &  n’a poínt de forcé : voila done du dé- 
clier, mais un déehet utile , puifqifil eft efleuúel 
de retranclier les pattes , &  que le chanvre qui 
rompí, n’eft furement pas de bonne qualité.

II eft vcai qtfil y  a des chanvres qui réfiflent 
bien á l’efpade du cdté des pattes, niaíS qui fe 
rompeiu du cóté de la pointe: fi Ton examine ces 
chanvres  ̂ furement on verra qu’ils ont été trop 
rouis, & que la pointe en efl pourrie ; cela étanr, 
n’eíl-íl pas avamageux de retrancher une matíére 
qui eft défcftueufe St fi peu propre a faire de bons 
otivrages ?

D’ailleurs, il n’y  aura ríen a gagner de ne point 
efpader les chanvres  défe&ueux, parce que le máme 
déehet fe feroit dans l’attelier des peigneurs au lieu 
de fe faire dans celui des efpadeurs; enírn il efl 
certain par expérienee, que íe bon chanvre  ne fe 
rompt point fous l’efpade , mais qu’il s’y  affine feule- 
jiient fans ©ccafionner un grand déehet s que Ton 
eftime ordinairement ne monter qu’á í i x , íept ou 
huit livres par quintal.

ObjeBion II. Vefpade enerve le chanvre. II y  en a 
qui prétendent qu’il eft dangereux de trop affiner 
le chanvre, qu’il en dcvient plus foible &  monis 
propre á faire des botines cordes.

C ’eíl une erreur des plus pernicíeufes pour la 
corderle ; on la tro uvera combattue dans tout ce 
que je dirai fur ce fujet; ainfi je me contenterai de 
prier qu’on píete une fmguliére attention aux rai- 
fonnemens oc aux expériences que nous rapporterons 
au fecond árdele de ce mot» pour prouver que plus 
Je chanvre eft affiné , plus on l’a rendu flexible, plus 
on a détruit fon élaflicité, plus il eft deven u propre 
a faire d’excellentcs cordes.

ObjeBion III . On conviendra qu’il faut efpader les 
chanvres du royanme ;  mais comme les chanvres du Nord 
font plus doux, U efl mutile de les efpadcr. Nous con- 
venons qu’il eft bien plus nécefíaire d’efpader les 
chanvres du royanme que ceux de Riga, mais nous 
nous fommes aflurés par bien des expériences,
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qti'll étoií tfés-avanrageux d’efpader les chanvres cítf 
Nord.

Ainfl nous croyons, qu’il faut efpadér tous les 
chanvres • mais ceux qui fónt ni des ou chargés de 
chéñevottes,, doívent étre efpadés avec beaucoup 
plus de foin &  d’attemion que ceux qui font fins 
&  bien nets.

Recapitulación. La premiére préparation que le 
cordier donne su chanvre y efl de fefpader, aíníi 
c’efl ici que c ominen ce vérttablemem fart du cor
dier; il pourroit par dautres manceuvres procurer 
au chanvre les ntémts avantages qu’il Sui donne, 
en k  frappant avec le trandiant d’nne palette de 
bois fur le bout d’une planche qui efl drdtée ver-, 
ticalenterit; mais foit qu’on a ir remaríiué que cette 
opéradon qu’on appetle ejpader 3 produife moins 
de déehet que toute autre, foit qu’cn la croie moins 
coüteufe, c’e-fl la feule qu’on emploie dans les ports 
du roi pGur commencer a sfRner le chanvre &  le 
débarraiíer de fes dtenevortes; encore eft-elle né- 
ghgée dans plufleurs corderies.

Apréi avoir donné la deícripúon de l’attelier des 
efpadeurs &  des uflenftles qui s’y  trouvent, aprés 
avoir expliqué le rravail des ouvriers t comment 
iU efpadem le chanvre, nous avons prouvé que 
cette préparation le nettoíe mieux de fes chene- 
vottes que toute autre préparation connue , 8c 
qn’elíe fépare tres-bien les Abres longitudinales du 
tiflii véflculaire &  de l’épiderme qui les uniffent s 
en un mot que l’eípade efl trés-propre á nettoyer 
&  afEner le chanvre;  enfuite nous avons détruit 
les reproches qu’on fait á cette préparation , en 
faifant voir qu’elle n’occaflonne qu’un déehet n¿- 
cefiaíre ;  que bien loin d’énerver le chanvre , elle 
lui donne cette foupleffe &  cette douceur qui eft 
abfolument néceífairc pour faire de bonnes cordes ; 
enfin nous concluons qu’il faut efpader tons les 
chanvres, mais beaucoup plus ceux qui font durs &  
chargés de chenevottes que íes mitres.

A r t i c l e  I I .

Atieikr des peigneurs.

Le chanvre a commencé á erre un peu nettoyé ;  
démele &  affine dans l’attelier des efpadeurs ; les 
coups de mailkt ou d’efpade qu’il y  a requs, en 
ont fait fortir beaucoup de poufliére, de pethes 
chenevottes, &  en onqféparé quantité de mauvais 
brins de chanvre ;  de plus. les fibres longitudinales 
ont commencé á fe dé fuñir, mais elles ne fe font 
pas entiérement féparées; la plupart tiennent encore 
les unes aux autres; ce font les dents des peignes 
qui doivent achever cette féparatíon ; elles doi- 
vent, comme l’on dit, refendre le chanvre , mais 
elles feront plus, elles détacheront encore beau- 
coup de perúes chenevottes qni y  font reflées, elles 
acheveront de féparer tous les corps étrangers qui 
feront mélés avec le chanvre, &  les brins trop 
courts ou bouchonnés qui ne peuvent donher que 
de l’étoupe; enfin elle» arracheront prefque touces



tes paites, qui foflt toujoürs épaiítes, dures &  íi- 
gneufes.

Ainfi les peígneurs doivent perfeíHonnerce que 
les efpadeurs ont ébauché ¿ parcourons done leur 
attelier, conneiíTons les inftrumsns dont iís fe fer- 
vent, voyons travailler les peígneurs, examinóos 
les différens états du chanvre á niefure qn’on le 
peigne, &  ces connolfíances nous méítronten état 
de filie des réflexions qui tendront á perfeíHonner 
vette partie de l’art du cordier.

Dcfcripi'um fdmmam de Fatteller des peígneurs. 
L ’attelier des peígneurs efl une grande falle, dont 
le plancher doii étre ¿levé, 8c qui doit, ainfi que 
celia des efpadeurs, étre percé de plufieurs grandes 
fen erres, afín que la poufliére qui fort du chanvre 
fatigue moins-la poitrine des ouvriers, car elle efl 
pretque auífi ahondante dans cet attelier que darts 
ceiui des efpadeurs; maís les fenétres doivent étre 
garnies de bons contravenís pour mettre les ouvriers 
a l’ abri du vent, de la piule, 8c méme du foleil 
quand il efl trop ardent.

Le tour de cette falle doit étre garni de fortes 
tables, folidement attacliées fur de bons treíeanx 
de deux pieds fíe demt de hauteur, qui doivent 
étre fcellés par un bout dans te mur, Se foutenus 
a í’autre bout par des montans bien Iblídes.

D esp eig n es .  Les peignes font les feuls outils qu’on 
trouve dans l’attelier dont nous parlons , oh les 
appelle dans qudqnes emiroits des feraru .

lis font compofés de fix ou fept rangs de dents 
de fer, a-peu-prés fembkbles a celles d’un ratean ; 
ces dents font forte ment enibncées dans une épaílfe 
planche de chéne ; il y a des corderies oh on ne fe 
íert que de peignes tic deux groíTeurs, dans d’au- 
tres, il y  en a de trois, 8c dans quelques-unes 
de quatre.

Les dents des plus grands, ont ia  a 15 pouces 
de lungueur; elles íont quarrées , grofíes par le 
bas de fix á fept ligues, Se écartées tes unes des 
au¿res par la pointe, ou en compiam du milieu 
d’une des dems au «filíen d’une autre, de deux 
pouces.

Ces peignes ne font pas defiinés a peigner le 
cL.nv.e pour l’aíHner; ils ne fervenr qu’a fomier 
les peígnons ou (.cinturas, c’eíl - á - dire , a reunir 
enlcmbic ce qu’il íaut de chanvre  peigné fíe affiné 
pour ¡aire un paquet fiifK'ámment gros pour que 
les nleurs puifieni le meure autour d’eux fans en 
étre íncommodés, 8c qu’il y  en ait aíTez pour faire 
un fil de la longueur ¿e la corderie ;  nous appel- 
lerons ce grand peigne le peigne p ou r les p e íg n o n s . '

Le peigne de U í(.conde grandeur, que nous 
appeílerons le peigne a  ¿egrojjlr , doit avoir íes dents 
de fept á huu pouces de longueur, de fix lignes 
de groñeur par le bas ; 8c ellos doivent étre écar
tées les unes des a otras de quínze lignqs en prenant 
toujours du núíieu d’une dont au milieu d’une ature, 
ou en .meíuram d’une poime k l’autre.

C  ert fur ce peigne qu’on pafíe d’abord le ckanvre 
pour éter la plus groflb éro upe8c dans quelques

C H A
corderies on s’cn tient a cette fe ule prépaiatíon 
potir tout le chanvre qu’on prepare , tañf pour les 
cables que pour tomes les manbeuvres courantes;;¿ 
dans d’autres 011 n’emploíe ce chanvre dégroíTi que 
pour. les cables.

Le peigne de la troifiéme grandeur, que nous 
appellerons peigne a ajjiner, a les dents de quatre á 
cinq pouces de longueur, clnq lignes de groflbur 
par le bas, 8c ¿loignées les unes des autres de di?C 
k douze lignes.

Ceft fur ce peigne qu’on palTe, dans quelques 
corderies, le chanvre qu’on defiíne á faire des hau- 
bans fíe les autres manoeuvres tant dormán :es que; 
courantcs.

Enfifi il y  a des peignes, qui ont tes dems 
encóre plus co.urtes, plus menúes &  plus feirées 
que les précédens; nous les appellerons des pú-

. gnes fins.
C ’eñ avec ces peignes qu’on prepare te chanvre 

le plus fin, qni efl deíliné a faire de petíts ouvrages, 
conune te fil de voile, tes lignes de loe, lignes á 
tambours, &c.

II efl bon de faire obferver, i°. que tes dents 
doivent étre rangées en ¿cbiquíer cu en quinconce , 
ce qni fát un meilleur eítet que fi eltes érotent 
rangées quarrément 8c vis-a-vis les unes des autres, 
quand méme elles feroient plus ferrées; il y  a 3 
la veri té beaucoup de peignes oü les denís font: 
rangées de cette fiqon, mais il y  en a auíTi oii 
eltes le font fur une méme lígne , 8c c’eíl un grand 

j défaui, puifque plufieurs dents ne font que lteftet 
d’une feute.

2o. Que tes dents doivent étre tníHées en lofange 
&  pofées de faqon que la lígne qui paíTcroit par 
tes deux angles aígus, coupát perpendiculaíremenf 
le peigne fuívant la longueur; d’oii si réíuhe dsux. 
avamages , favoír, que les dents réfiftent mieux 
aux efforts qu’elles ont á foufFrír, &  quedes re- 
fendent inieux te chanvre;  c’c-íl pour cene feconde 
raifon qu’il faut avoir grand foin de rafrakhr de 
temps en temps tes angtes &  tes poímesdes dents, 
qui s’émouflent aíTez vite &  s’arrondííre nt en fin era 
travailíant.

Main ten a nt qu’on a une idee de l’attelier 8c des 
peignes, voyons travailler tes ouvriers.

De la facón de peigner le chanvre. Quand on a 
cipa dé une certa! ne quantité de chanvre, on te porte 
a i’attelter des peígneurs.

AJors un hortime fort 8c vigourenx pretid defa. 
mairi droite une poignée de chanvre vers le mi!leu
de fa longueur; ii fait faire au pedí bout de cette 
poignée un tour ou deux autour de ceu; mam , 
de forte que tes panes Si un tiers tte la longueur 
du chanvre pendent en bas ; a'ors U i :rre Fonentent 
la mate , &  faifant décrtre aux pnces du chanvre 
une li ne circuí aire. d les f;uf tontecr avec forcé 
fur tes dents du peigne á 'te^roíur , & ií tíre a 
luí j ce qu’il répéte en engagemt toujours de plus- 
eu plus te chanvre dans tes déOts du peigne y juf-
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qu'á ce que íes mains foisnt prátcs k touchér aux 
den». "■

Par’ cette opération le chanvre fe nettoie des che- 
nevottes &  de la pouífiére, il fe dém ele, fe re
ferid , s’afíine ; &  celuí qui étoit bouchonné ou 
rompu , reñe dans le peigne, de méme qu’une 
partie des patees ,  je dis une partie, car il en refte- 
roit encore beaucoup íi Ton n’avoír pas foin de le 
moucher; voici commení cela fe foit.

Maniere de moucher le chanvre. Le peigneur te- 
nant toujours le chanvre dans la méme fituation de 
la main droíte , prend avec fa maín gauche quél- 
ques-unes des pattes qui reftent au bout de fa 
poignée, il lestortillealextrcmité d’une desderits 
du peigne , &c tirant íortement de la main droire, 
¡1 rompt le chanvre au-defliis des pattes qui reftent 
aínfi dans les dents du peigne, Se il reitére cette 
nranoeuvre jufqu’á ce qu’il ne vote plus de pattes 
au bout de la poignée qu’H prépare; alors il la re- 
pafie deux foís fur le peigne, &  cette partie de 
fon chanvre eft peignée.

II s’agit enfuite de donser á la pointe qti’íl te- 
noit dans fa main une préparation pareille á celle 
qu’il a donnée á la tete; mais comme ce travail 
eft le méme, á la réferve, qu’au lieu de la mou
cher, on ne fait que rompre quelques brins quí 
excédent un peu la longueur des atures, nous ne 
répéterons point ce que nous venons de dite en 
parlant de la préparation de la tete, nous nous con- 
tenterons de faire les remarques Curvantes.

Qu'il faut que le gros bout foit peigné le premier. 
On commenee á peigner le gros bout le premier, 
parce que les pattes qui s’engagent dans les dents 
du peigne ou qu’on tortille autour quand on veut 
moucher, exige qu’on fafie un eftort auquel ne 
tcíifteroít pas le  chanvre qui auroit été peigné &  
afliaé auparavant; ceft aulli pour cette raí fon que 
les bons peigneurs tiennent leur chanvre aííez prés 
des pattes, parce que les brins de chanvre dimi- 
nnant toujom s de groffeur, deviennent de plus en 
plus foibles.

Q uil ne faut engager que peu-a-pett le chanvre 
dans les dents des p'eignes. II eft important que les 
peigneurs commencent par n’engager qu une petite 
partie de leur chanvre dans le peigne, Se qu’a dif- 
férentes reprifes ils en engagent toujours de plus 
en plus jaíqu'á la partie qui entre dans leur main, 
pn prenam les inémes précamions qu’on prendroit
{>our peigner des cheveux; en effet, on peigne 
e chanvre pQur l’affiner &  pour le déméler; cela 

étant, on congoit que Ii d’abord on engageoít une 
grande longueur de chanvre dans le peigne, il fe 
Feroit des noeuds qui réfifteroient aux efforts des 
peigneurs jufqu’á ce que les brins qui forment ces 
noeuds fuftént rompas.

On ne démélcreit done pas le chanvre, on le 
romproit, &  on feroit tomber le premier brin en 
étoupe; ou on Taccourciroit au point de n’ea faire 
que du fecond brin» ce quí diminueroit la partie 
utile en augmenta» celle qui ne l’eft pas tant; on
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prévlent cet inconvénienr en nengageant que peu-
á-peü le chanvre dans le peigne, &  en proporaon- 
nant l’effort á la forcé du brin; c’eft-lá ou un 
peigneur habilt fe peut diftinguer, en faifant beau- 
coúp plus de premier brin qu’up mal-adroit.

Un peigneur doit ctrtfort & adróte11 faut que les 
peigneurs foient forts, car s’ils ne ferroient pas bien 
la maín, ils latfferoiettt coulet le premier brin, qui 
fe bouchonneroit &  fe convertiroit en étoupe; 
d’ailleurs, un homme foible ne peut jamais bien 
engager fon chanvre dans les derits du peigne, ni 
donner en arriere un coup de fouet, qui eft tres- 
avamagenx pour détacher les chenevottcs; enfin 
quoique le métier de peigneur paroilTe bien lim
pie , il ne laifie pas, d’exiger de 1’adreíTe _ &' une 
ceríaine íntelligence qui foit que les bons péignenrs 
tírent d’un méme chanvre beaucoup plus de pre
mier brin que nefont Les apprendfs.

Qii il faut quelquefoís rompre le chanvre s & com~ 
ment il le faut rompre pour ménager le premier brin. 
Le chanvre eft quelquefoís fi long qu’on eft obligé 
de le rompre ; car fi on le coupoit, Ies brins 
coupés fe termineroieíit par un gros bout qui ne fe 
joíndroit pas fi bien aux autres brins quand on en 
feroit du fil, que quand l’extrémité du chanvre fe 
termíne en pointe; il faut done rompre les ckan-, 
vres qui font trop longs, mais il le faut foire avec 
eertaines précautions que nous allons rapporter.

Si Ton pouvoit prolonger dans le fil, les brins 
de chanvre fuivant toute leur longueur, aíTiirément 
ils ne pourróient jamais étre troplongs; ils fejoin- 
droíent mieux les uns aux autres, & on feroit dif- 
penfé de les tordre beaucoup pour les empécher 
de fe féparer, ce, que nous démontrerpns en 
temps'& lieu étre un avantage confidérable; mais 
on verraaux mots F ila ge , F ilature que quand 
le chanvre eft long de fix a fepr pieds, les fileurs 
ne peuvent l’étendre dsns le fil de toute fa longueur ;  
ils font oblígés de le replier, ce quí nuit beaucoup 
a la perfe¿Hon du fil; d’ailleurs, comine nous l’a- 
vons dit dans le troiftérae arricie du mot chanvre, il 
fuftit que le premier brin ait trois pieds de long.

Quand done on eft obligé de rompre le chan
vre , les peigneurs prennent de la main gauche une 
perite partie de la poignée, ils la tortiilent autour 
d’une des dents du peigne a dégrofíir, tirant. 
fortentéüt de la main droite, ils rompem le chan
vre en s’y  prenant de la méme foqon que quand 
ils le mouchent; cette portion étant rompue, ils 
en prennent une aurre qu’ils rompent de méme ,  
&  ainfi fucceíTivement jufqu’á ce que toute la 
poignée foit rompue.

A l’occafion de cette pranque je feral remar- 
quer deux chofes ;  la premiére, qu’il feroit bon , 
tant pour moucher que pour rompre le chahvre, 
d’avoír á cóté des pcignes une efpéce de rateau 
qui eut les dents plus fortes que celles des peígnes; 
ces dents feroient tatllées en lofange &  ne fervi- 
roient qu’á cet ufoge; car nous avons remarqué 
que par ces opérations on forcé ordinaircment les

dents
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&nts des peignes &  on les dérange, c^qAi fait 
qu’íls ne font plus íi bons pour peigner, ou qu’on 
eft obligé de les réparer fréquemment.

En fecond líen, íi le chanvre n’eft pas excefli- 
rement long, il faut défendre trés-expreíTémént 
aux peigneurs de -le rompre; íl vant mieux que 
les fiíeurs aient plus de peine a l’employer, que de 
taiíTer rogner un píed ou un píed &  demi de chanvre 
qui tomberoit en fecond brin ou en étoupe; j’a- 
voue que les ofRciers auront de la peine á rete
ñir Tur ce point les ouvriers, qui, accoutumés á 
une ron tiñe, l’abandomieront difficUement; ñéan- 
inoins l’économie eft de trop grande conféquence 
dans cene circonftance pour ne pas prendré des 
mefnres convenables qui obligent les ouvriers a 
fe conformer aux ordres qu’on leur donnera.

Mais quelquefoís le chanvre eft íl exceflivement 
long, qirÜ faut abfolument le rompre; toute l’at- 
tention qu’il faut avoir, c’eft que les peigneurs le 
rompent par le imlieu t car il eft beaucoup plus 
avanrageux de n’avoir qu’un premier brin un peu 
court, que de convertir en fecond brin ce qui peut 
íournir du premier.

A  mefure que Jes peigneurs onr rompu une pín- 
cée de chanvre , ils l’engagent dans les dents du 
peigne pour la joindre enfuite a ti chanvre qu’ils 
tiennent dans leur main ; ayam attentíon que les 
bouts rompus répondent a la tete de la queue, &  
enfuñe ils peignem le tout enfemble ,afin d’en tirer 
tout ce qui a afícz de longueur pour fournir du 
premier brin : afliirément avec les artentions que 
nous venons de rapporter, on en augmentera le 
produír.

Qu’il faut que U milieu des poígnées foii attjjl-lien 
preparé  ̂ que les extrémítés. Nous avons dit qu’on 
peígnoit le chanvre pour le débarrafter de fes che- 
nevottes, de fa pendiere &  de fon étoupe, pour 
le déméler, le refendre &  Faffiner; mais il y  a 
des peigneurs parefíeux , timides ou mal-adroits , 
í¡ui, de crainte de fe piquerías doigt$* n’approchcnt 
jamáis la main du peigne; alors ils ne préparent 
que les boms, &  le milieu des poígnées relie pref
ine brut, ce qui eft un'grand de faut : ainíi il faut 
obliger Ies peigneurs a faire pafler fur le peigne 
teme la longueur du chanvre ,  &. que les officitrs 
s’artachent á examiner le milieu des poígnées.

Malgré cette attentíon, quelque habite que foít 
un peigneur, jamaís le milieu des poígnées ne fera 
aum-bicn aftiné que les extrémítés, parce qu’íl n’eft 
pas podible que le mílteu pafle aufÜ fréquetnment 
&  aufti parfaiiement fur le peigne.

C eft pour remédier á cet inconvénient que je 
voudreis qu’il y  eut dans tous les atteüsrs de pei
gneurs quelques fers ou quelques frottoirs.

Nous allons décrire ces inftrumensleplusenabrégé 
qu’il̂  nous fera poflible, en iudíquant la maniere 
de s’en fetvir, &  leurs svamages.

Du fir. Cet inftrument eft un morceau de fer
{tla&,Iarge de trois i  quatrc pernees, ¿país de deux 
% *  í ° ng de deux pieds &  demi, qui eft foli- 
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dement attaclté, daos une fmiation verticale, á un 
poteau par deux bons barreaux de fer qui font fou- 
dés á fes extrémítés; énfin, le bord extérieur du 
fer plat forme un trancíiant moufle.

Le peigneur tient fa poignée de chanvre comme 
s’Ü la vouloit pafler fur le peigne, excepté qu’il 
prend dans fa main le gros bour, &  qu’il laifle 
pendre le plus de chanvre qu’ií luí eft pofuble, afmt 
de faíre pafler le milieu fur le tranchant du fer; 
tenant done la poignés de chanvre comme nous 
venofls de le dire , il la pafle dans le fe r , .&  re
te nant ls petit bout de la mato gauche, il appuie 
le chanvre fur le tranchant mouffe du fe r , &  tí- 
rant fortemem la main droite, le chanvre frotte fur 
le tranchant, ce qui étant répété plufteurs foif 
(ayanr attentíon que les tliftérentes parties de la 
poignée portent fur le fer ) ,  le chanvre a requ la pré- 
paration qu’on vouloit lm donner, &  on l’achéve 
en le paífant íégérement fur le peigne a finir.

Du frotioir, Le frottotr eft une planche d’un 
pouce 8c demi d’épaííTeur, folidement attacliée fur 
la méme table oü fom les peignes. Cette planche 
eft percée dans le milieu, dun trou qui a trois ou 
quatre pouces de díamétre, &  fa face fupéricure 
eft teliement travaillée, qu’elle femble couverte 
d eminences taillées en poimes de diamant. Lorf- 
qu’on veut fe fervir de cct inftrument, on pafle 
la poignée de chanvre par le trou qui eft au milieu, 
on rerient avec la main gauche le gros bout de 
la poignée qui eft fous la planche, pendant qua- 
vec la main droite en frotte le milieu fur les cre- 
nelures de la planche, ce qui affine le chanvre plus 
que le fer dont nous venons de parler: mais cette 
opératton le méle davantage &  occaftonne plus de 
décket.

Ces méthodes font cxpédítíves, elles n'occafion- 
nent pas un déchet confldérabie, &  elle» aífinent 
mieux le chanvre que l’on nc pourroit le faíre en le 
peignam beaucoup; c’eft ce que nous allons prou- 
ver dans fárdele fuivanr.

Que le fer &• le frattoir dannent au chanvre une 
preparación que le peigne feul ne peut lui prccurer. 
On ne fe fert dans les ports ni du frottoír, ni du 
fer, pour préparer le chanvre qu’on deftine á faíre 
des cordes; il y  a méme des ports ou on ne le 
pafle que fur le peigne á dégroflir, prétendant 
qu’il eft dangereux de Je trop afHner, parce qu’ít 
en devient plus foíble, ce qu’ils expríment en di- 
faut qu’on Y enerva; c’eft ce que nous examinerons 
dans la fuite: mais en attendant, ncus fuppofe- 
rons que plus le chanvre eft aftiné, meííieur íl eft 
pour tous les ouvrages auxquels on le deftine. 
Cette fuppoíitíon fouftirira d’auíant moins de dífft- 
cuhé, qu’íl y  a des officiers qui font de cet avís, 
&  c’eft dans cette vue qu’on voit des corderies 
ou fon fait pafíer le chanvre fur un peigne plus 
fin que le peigne á dégroflir; mais certe pratíque 
donne lien á une nouveüe queftion, car on dirá 
qu’il ne s’agít qtie de peigner davantage le chanvre 
fans le faire paffer fur le frottoír ou dans le fer;
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fi lo peigne íiifHt ponr lui donner tome la pcrfce- 
tion qu’oti peut defirer, *nous ne croyons pas qu’íl 
puifle leul luí procurer le mémfi svantage; &  
Doiit* le pro 11 v e r , exaniinons ce qui arrive psu
dan t qu’un peigneur palle long-temps fon c h a n v r e  

fur les clífTérens pelgnesi
D’abord le peigneur qui travaille fur le peigne 

a dégroffir, fa:.t de grands efforts ponr deméler 
Si rdendre le c h a n v r e , & ¡I relie dans fon peigne 
qtiantité de grofíes ¿toupes ; maís quand il víem 
a rravniller fur le peigne a finir, il ne fatigue 
prd’qife pas, parce qii'íi ne refie plus dans le peigne 
qifiine é tempe fine qui ne s’eft formée que par 
qudques filamens du premier brin, qui fe font 
rompus en fe refsndant.

Nous ne prétendons pas donner a entendre que 
le c h a n v r e  ne s’afHnc pas fur les peignes fms; 
nous fsvons'le contraire, puifqiic nous avons fait 
paffer du c h a n v r e  fur des peignes de toute grof- 
feur, juíqu’a des peignes de la defiriere finefle , 
qui avoient les derris de 111 de laiton , &  que nous 
svions f.ik venir de Hollando; mais nous difons 
feulemcnt que ces me mes expáriences nous ont 
fait connoitre que le peigne occafionnoir un grsnd 
déclier, & qui! ne fuñir pas feul pom* aífmer besu
co cp le c h a n v r e , fur-íout celui qui étant dur & 
groHlsr. a nécefifairement befoin d’étre pilé ou ef- 
padé, &  enfuite ferré ou pafíe fur le frottoir; 
nous ajouterons á ce que nous venons de dire, 
que tous les c h a n v r e s  ne peuvent &  ne floivent 
ñas étre aflinés au méme point, nous allons le 
prouver.

Que l o i t s  í e s ■ c h a n v r e s  n e  p e u v e n t  p a s  é t r e  a u i a n t  

á i f . r J s  l e s  u n s  q u e  k s  n u t r e s .  Les c h a n v r e s  qui ont 
cru dans des terrc’ms légers &  humides , cenx 
qu’c-n tíre des paye froius &. ceux qui ont éié 
beaucoup rouís, s’affinent mieux &  bien plus ai- 
íément que les c h a n v r e s  qui font venus dans des 
ierres séchcs, ou que ceux qui n’ont pas été beau- 
coup rouis; nous avons eíLyé inutilement d’sífi- 
ner le c h a n v r e  de Lardón au tan r que celui de Riga ;  

fj pour cela nous Ravons besucoup efpadé, ferré , 
peigne , tourmenté; nous avons occaficmné un 

■ déchet enorme, fans pouvoir parvenír a l’affiner 
&  ?Jui procurer la molidte & la douceur de celui 
de Riga,

II ne fam done pas fe propofer de procurer á 
, ces chanvres ligneux, la foiipleífe des autres , mais 
íbulcmsiu de Isur en donner le plus qu’il eíl pof- 
fible, fans prodiure beatieoup de déchet, en les 
pcignafir un peu plus que les autres, &  en les 
paílant fur le í'er &  fur le frottoir.

Que U chanvre le plus afiné ejl celui qui fa it les 
meilleures cardes. Nous avons fuppofé jufqua pré- 
íem que ís chanvre étoit d'aurant plus propre á 
faire de fconnes cordes, qu’il étoit plus alüné; il 
y  a des oñkiers qui le penfent ainfi, mais un bien 
oíos grand nombre foutienneni qifil eíl dangereux 
dt le trop EÍKner, parce que c-«Ja lui fait pendre 
fa forcé ¡> ce qu’üs exprimen t en dlfant _quVj

C H A
Vénsrve  ̂C ’éíl ici le lien olí il convlent de difeuteí 
cette queíliod importante; je dis Importante , parce 
q u e j’ai vu des corderíes ou les ouvrages qui fe 
faifoient, ne fe reíTentoient que trop du préjugé 
daos lequel étoient a cet ¿gsrd íes ofRciers qui 
en avoient la dirc£Hon«

Il eñ certain que fi I on eífaie de rompre dans 
les maíns quelques brins <3e c h a n v r e  brut, pour 
comparer fa forcé á ce lie du c h a n v r e  preparé, 
celui-ci fera ordinairement plus foible, &  c’e í l , je 
crois , ce qui fait pender que le c h a n v r e  s’afFoibltt 
par Raffinage ; mais on ne doít ríen conclure de 
cette épreuve pour la forcé des cordes, puifque 
nous avons prouve dans Lárdele fecond qu il y  avoit 
des c h a n v r e s  aifés á rompre , qui néanmoins fai
foient des cordes plus fortes que celles qu’on fai- 
fok avec des c h a n v r e s  en apparence plus forts,

On doit fe fouvenir que nous avons dit qué 
les c h a n v r e s  qui font ele fi b o unes cor des, font 
ceux qui font fon pies comme de la laine: or. plus 
on aíRne le c h a n v r e , plus Ü devíerit fouple ; done 
le c h a n v r e  qui eR fort affiné, quoique plus aifé a 
rompre en détail &  brin á brin, eíl néanmoins 
en éist tie faire des cordel plus fortes. Mais ne 
nous en tenons point k ces imiuétions, qiielque 
fortes qu elíes paroiíTent: il pourrolt arriver qvfun 
c h a n v r e  natarellement fouple feroit de meiüeures 
cordes qu’un c h a n v r e  dur Se élaílique , pendant que 
celui qu’on rendroít fouple par art n’aurott pas 
les mémes avantages: confultons done l’cxpé- 
ríence, c’eíl elle qui nous doit décider.

P r e n d e r e  e s p é r i e n c e .  Nous primes du c h a n v r e  de 
Lantén, qui étoit de bonne qualité, mais dur &  
élaílique; nous le fimes .efpader a Lordinaire , &  
nous le féparámes en trois lots qui étoient fort 
femblables.

Le premier lot fut peigne gróífiérement fur ls 
peigne á ébaticher, St on rs’en retira que Tétoupe,

Le fecond lot fur peigné avec plus de foin , on le 
pafí'a fur le p^ígne á finir, &  on en retira fétoups 
avec le fecond brin.

En fin le troifieme íor , sprés avoir pafie fur le 
peigne a ébaitcher , Se fur le peigne á finir, fut 
pcríeflionné avec le peigne á aírnicr.

Nous times faire avec ces trois efpeces de churu- 
v r e  trois pieccs de ccrdage de trois pouces de 
grofieur, a trois totirorts commis au tiers , &  qui 
fe reíTembloient en tom , n’ayam cfautre difiérence 
entre elíes que ia preparatíon du chanvre qui avoit 
été plus ou moins aífiné ; nous fimes couper cha- 
cune de ces trois piéces en fix bouts, qui avoient 
chacun e.i pieds S pouces de longueur ; on pefa 
les fix bou;s de chaqué oiéce toas en!emble, &  
on divif?. cette fomme totale par 6, pour en corv- 
clure ia peíijtteur moyeone de duque bout.

De méme, ayant fi.it rompre a la romaíne íes 
üx bouts de duque yfiece en particuiier on fit 
une fomme roíale du tout pom en conduce une 
forcé moyeime ; voici le rí'fuhat de cette *t’*pé
nente ;



La cordage n° / , fait avec Is chanvre du pre
mier lot . c’ eíl-a-dire , avec celui qui avoíi ¿té le 
moins affiné , pefsnt 6 livres 14  onces,porta 5754 
íivrcs,

Le cordage ?f 2 ,  fait avec le chanvtc du feccnd 
lo t , c’eñ-a-dire, avec celui qui avoit été médio- 
cremem síHné pefant ó .livres 14 onces, porta 
663S Uvres. *

Ce cordage eíl done plus fort que na ¡ de 884 
livres , c’dl-á-dire , qu’il étoii un peu moins d’un 
fixiéme plus fort.

Le cordage n° 3 , fa.it avec le chanvre du troi- 
fieme lot , qui avoit été le plus affiné, peíant 6 
livres 8 onces , porta 6816 livres.

Ce cordage , qui étoit fait avec du chanvre trés- 
afHné , étoít done plus fort que le cordage n°. t r 
de 1062 livres,.

Etquele cordage n° 2 , de 178 livres.
Mais fi Ton ajoute á fa forcé celie que lni 211- 

roient donné les 6 odees de chanvre dont il éroit 
plus léger que le cordage des n° 1 &  2 , on trou- 
vera qu’il auroit porté 7209 livres.

Áinfi n° 3 eft plus d’un quarí plus fort que n° t , 
&  il n’eíl prefque que d’un douziéme plus fort 
que n° 2.

j 4 quel point il conviene d’ajjincr le chanvre. Cette 
expérience demontre chíteme»t que plus le chanvre 
eíl aíHné , plus íes cordages qui en font fiúts,om 
de forcé ; conclura-t-on de-la qu’il fam que tout 
le chanvre qu’on emploie dans les corderíes du ro í, 
foit auffi aífiné que celui que nous avons employé 
pour le cordage 71o 3 ? ce n’eíl pas notre avis; 
la prodigieufe confommatíon de chanvre que Ton 
fait dans les corderíes du ro í, exige qu’on ufe 
d’économie, &  ne permet pas qu’on faite tant de 
décliet ; mais voici la régle qu’on doit fuivre pour 
írouvér le terme ou Ton doit porter l’afRnage du 
chanvre; tant qu’on gagns en forcé ce qu’on perd 
par le déchet, il ne fauí point regretter ce qu’on 
perd ; mais quand on fait beaucoup de déchet pour 
gagner peu de forcé, alors U faut menager la nia- 
tierc : ceci devíendra plus claír par un exemple 
de l’appli catión de cette régle.

Cent livres de chanvre, que nous avons etu
pi oyées pour la precedente expérience , ont pro- 
duit de premier brín 66 livres , de fecorni brin 
20 livres , d’ctoupes 8, livres , déchet 6 livres, 
rotal 100 livres.

Dans la íégére prcparatíon que nous avons fait 
donrter au chanvre qia a fervi a faite le cordage, 
n° 1 ,  on n’avoít re trinché que l’éioupe &  le d¿- 

. chet, qui faiíoknt enfembíe 14  livres, ahifi il ref- 
toit du quintal 86 livres.

Pour le chanvre qui a fervi á faite le cordage 
n° 2 ,  cutre ces 14 \vn es, on acocore re tronché 
le .fecond briu qui fiúibít 20 livres , ainfi il ne 
refloit que 66 livres ; on a done perd ti plus d’un 
cinqméme , &  pas tGut-k-faií un quzrt: mais , par 
i ’éprcítyc faite a la rojnaine , ce cordage n° 2 ,
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eíl prés d’un. cínquiéme plus fort que le cordage 
n °  1 ; ainfi on a gagné en forcé prefque ce qu’on 
avoit perdu en matiére ; ce qui eíl íréí-avartagei.x, 
puilqifon a par ce moven des cordages plus menas 
& plus legers ; le cordage n °  5 qui n’auroit 
pefe que 6 6  livres , ayaut été auffi fort que le 
cordage n °  /  , qui en auroit pefé 8 ó .

II eíl vrai que nous comptons ici en pureperte 
le fecond briu &  les ¿toupes, dont néanmopft on 
peuttirer un fort bou partí dans les ports. '•«.

Voyons maintertant s’il eíl avantageiix d’aíHner 
encoré plus le c h a n v r e  3 &  pour cela examiuons le 
cordage n °  3  , qui a été fait de c h a n v r e  tres- 
affiné,

Pour faire !e cordage t i °  3  ,  nous ir avons retiré 
que 40 livres- de premier brin d’un quintal , au 
lien de 66 livres que nous avions reriréss de la 
ntéme quantiíé de c h a n v r e  pour faire le cordage 
n Q 2  ;  voila le déchet augmenté de prés de mol- 
tic ; ¡ k  fi Ton confulte l’épreuve des forces, on 
trouvera que le cordage n °  3  ,  n’a excede la forcé 
du cordage n Q z t  que de prés d’un douziéme; ce 
qu’on gagne fur la forcé n’eíl done plus a beaucmip 
prés proportionnef á ce qu’on perd fur h  matiére , 
& c’eíl-lá le cas ou il ne conviem plus de tendre 
a airgmenter la forcé des cordages par la prepa
ración du c h a n v r e  , puilqu’on en feroit une con- 
fommation prodigieuic, ¿ moíns que ce ne fíit 
pour quclques manccuvres tléitcates ou il fcioit 
important davoir des cordages mentís, légers &  

cependam trés-forts.
Nous ne prétendons cepcndant pas décider que ,  

pour faire de borníes cordes , ü faille toujours 
tírer 66 livres de premier brín par cent; car quoi- 
qu’il nous aít paru que c’étoít á-peu-prés lo terme 
le plus avantageux pour l’efpéce de c h a n v r e  que 
nous nous étions propofé d’examiner, nous fom- 
mes néamitoíns tres-per fu adé 5 qu’il y a  des c i t a n -  

v r e s  qui poLirroient fournir une plus grande quan- 
tité de premier brin , pendanr que dhuiros n’cn four- 
níroient pas, a beaucoup prés, autanr.

Nous avons fait preparer un míllíer de c h a n v r e  

d’Auvergne á l’ordínaire , &  un amre míilícr, fin- 
vant nos principes, ayant cu íinguliérement atton- 
tion a pefer t o m  les produirs ; voici quels ils ont 
été , tout étant réduit au quintal.

C h a n v r e  d’Auvergne preparé a Fordinaíre , com- 
me pour faire du fií de haitban , c’eíl á-díre , du 
beaufil de carrct; car quand, dans nos cxpériences, 
nous parlerons de fi* ordínaire, c’eíl de ce di qu'U-
s’agira,

C h a n v r e  h r u t .

iooliv . ont rendu en premier brin, 67  lív. -k 
en deuxíéme brin, 23 A;
¿to u p es,..............  3 V5
déchet, . . . . . .  8  f r

Total 100
T t a
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Chanvre d’Auvergne préparé pour nos expéríen- 
cCs, & íuivant nos principes.

Chanvre hrut. ■

too Üv. ont rendn en premier brín, 6 i! iv .
en deuxiéme brin , 2 8  ■—
étoupes . , . 1
déchet, . . . .  8 ~-

Total. . . .  . . . . . . .  100

Si Ton Vouloit avoir quelque cliofe de préets, 
il fiiudroit» k la vérité , faire pour chaqué efpéce 
de chanvre , une épreuve parrilla i  celle que nous 
avofls nrppcrtée plus iiaut, ce qui ne feroit pas 
un petit embarras; mnis on n’a pas befo i n icí d’une 
précifton géomérrique , les a-peii-prés fuffiront, &  
le granel ufage des maitres cordíers fournira une 
approxiination fuffifante , pourvu qü’üs ib i en t bien 
decides Tur les points principanx , &  qu’íls foient 
perfuadés i ° .  qu’on n’énerve point le chanvret en 
Faífinant beaucoup ; z°, qu’on ne fauroít jamais 
trop l’affiner , qutmd ti eft queftion de faire des 
cordes tres-fortes ; 3°. que ce qui doit empécher 
qu’on ne l’affine tam  , c’eft le trop grand déchet 
qu’oti occafionneroit; 4 0. que, juíqu’á un certain 
point, on gagne en forcé ce qu’on perd en ma- 
tiére j & que, pafle ce point > le déchet excede 
beaucoup ce qu’on gagne fur la forcé : ce fontles 
conféquences qifon doit tirer de nos expériences ,
& qui éclaircitont beaucoup un maitre cordier qui 
aura fartibinon de perfeíKonner fon art , &  de 
tendre au bien du fervice.

Outre l’expérience que nous venons de rap- 
porter , qui pourroit paroitre fuffifante , érant le 
réfultat de dix-huit cordages rompus , nous en 
avons fait encore plufieurs autres * que nous allons 
décrire fort en ahrégé , laiiíant au leéteur á en faire 
l’ufage qu’il jugera con venable.

Seconde cxpérience. Six bouts de cordages de ai 
pieds 8 pouces de longueur , de 3 pouces de 
groífeur , faits de chanvre de Lanion , preparé 
comme 1 , pefant chacun, poids moyen , 6 livres 
15 onces , ont porté , forcé moyenne , 3750 
livres.

Six bouts de cordage du méme chanvre entié- 
rement femblables aux précédens , á cela présque 
le chanvre étoit preparé comme n° 2., pefant cha- 
cun,poids moyen , 6 livres 14  onces, ont porté, 
forcé moyenne 3 6630 livres.

On voit que , quoique ce cordage foit d’une 
once plus léger que le précédent, il a néanmoins 
porté 900 de plus , fans qifil y  eut (fautre difré- 
rence que dans la préparation du chanvre 5 qui ¿toit 
plus rffinc dans l’un que dans l’aiirre.

Troifieme expéñencc. Six bouts de cordage de 21 
pieds 8 pouces de longueur , de 3 pouces de j 
grofTeur , faits de chanvre preparé comme n° 2 , ! 
pefant chacun, poids moyen , 7 livres 1  once 2 J
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gros ont porté, forcé moyenne , 5883 lív rfl
9 onces.

Six bouts de cordage de méme chanvre, entié- 
rement femblables aux précédens, á cela prés que 
le chanvre dont ils avoient été faits, étoit préparé 
comme celuidu cordage re0_y,prendere expérience, 
pefant chacun , poids moyen , 6 livres 2 onces 
4 gro#, ont porté, forcé moyenne, óSié livres.

Ge qui prouve encore que le chanvre trés-affiné 
fait des cordes plus fortes, puifque celui-d eft de 
930 livres 7 onces plus fort que le précédent r 
quoiqu’il foit plus léger.

Quatricme expsrier.ee. Six bouts de cordage , fem- 
b lab les aux précédens, faits avec du chanvre pré
paré comme n° /, premiare expérience , pefant 
chacun, poids moyen , 6 livres 13 onces , ont 
porté, forcé moyenne, 375S livres^

Six autres bouts de cordage femblables aux pré
cédens, faits avec du chanvre préparé comínenla,  
premiére experience, pefant chacun, poids moyen 
6 livres 14  onces , ont porté , forcé moyenne* 
6627 livres 14  onces.

Le chanvre plus affiné eft done de 869 livres 
14 onces plus fort que celui qui l’a moins été.

Noús ne difTimulerons pas qu il nous eft arrivé. 
plufieurs fois de faire des cordages tres - foibies 
avec du chanvre trés-affiné , &  méme cela nous. 
avoit d’abord fait penfer qu’il étoit dangereux de 
trop affiner le chanvre; mais nous avons reconnu. 
que ce qui rendoit nos expériences défeftueufes, 
c’eft que les fileurs , ayant a travailler de beau 
chanvre ,  s’efforgoient de faire un beau fil, &  pour 
cela ils le tordoiem trop; ce qui eft un des plus 
grands défauts qu un fil puifTe avoir, comme nous 
le prouverons aux mots Filage , Filature.

Qll’íí  faut plus peigner ¿es chanvres rudes que les 
doux. Nous avons dit qu’en peignant beaucoup le 
chanvre, on diminuoit la qu?mité du premier brin * 
parce que beaucoup de fiíamens fe rompoíent, &  
tomboient en étoupe; d’ou on doit conclure qu'xl 
ne faut pas trop peigner les chanvres doux, mais 
qifun chanvre grofíisr , dur, rude ligneux doit 
étre beaucoup plus peigné &  tourmenté , pour lui 
procurer la foupícííe &  la douceur qu’ou defire , 
qu’un chanvre fin St tendre.

Ce que cefi que tirer beaucoup en premier brin , 6* 
cemment on en fait irois sfpeces ¿ avec une comparaifon 
de la forcé du premier & du fiecond brin, Nous ne 
croyons pas devoir nous en teñir á l’idée genérale 
que nous avons donnée des rrois éfpéces de chan- 
v e  qu’on dlftingue par premier brin, fecond brin 
&  étoupes, parce que nous omettrions plufieurs 
chofes iinponames a !a queftion que nous tnu ons.

Les pdgneurs paffent le chanvre brut d’abord 
fur le peigne a dégroffir , enfuits fur le peigne k 
finir; ce qui refte dans leurs mains eft le chanvre 
le plus long , le plus beau 6í le plus propre a 
faire de fconnes cordes , &  c’eft celui-la qu’on 
appelle premier brin;  mais un peigneur mal habíle 
ne tire jamais une auñi grande quantité de pre-
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míer brin ,  8c ce brin u’eft jamáis ft beau que ce- 
lui qui fort (Tune bonne main.

Les bous ptigneurs peuvent tirer d’un méme 
ckanvre une plus grande ou une moindre quantité 
de premier brin , íbíc en le peígnant plus ou moins, 
fon en le paiTam fur deux peignes, ou en ne le 
paflam que fur le peigne á dégroftir , ou enfin 
en tenant leur ckanvre plus prés cu plus loln de 
lextrémité qu’ils paffent Air le peigne; c’eft-íá ce 
qu’on appelíe tirer plus ou moins att premier brin: 
nous examínerons dans un inftant s’il eft avama- 
geux ou non de tirer beaucoup de premier brin, 
quand nons áureos expliqué ce qu’on emend par fe- 
cond brin.

Ce qui refte dans les peignes qui ont fervi á 
préparer le premier brin , contiem le fecond brin 
&  rétoupe ; moins on a retiré de premier brin , 
meilleur il eft , parce quTil fe trouve plus dé chamé 
du fecond brin , &  en méme temps ce qui relie 
dans le peigne eft aufti meilleur , parce qu’il eft 
plus chargé de fecond brin , dom une parrie eft 
formée aux dépens du premier*

C ’eft ce quiavoit faitimaginer de recomrmnder 
sux peigneurs de tirer peu de premier brin, dans 
la vue de retirer du ckanvre qui reftcroit dans le 
peigne, trois efpéces de brins á-peu-prés dans l’or- 
dre fuivant.

C H A

Ckanvre de Bourgogne*

100 Uv. ont rendu en premier brin, <7 1.8  onc.
* en deuxíéme brin, 17

en troiftéme brin, 10
ctoupes,................ 5
déchet 10  S

Cteft encore une qneflion de favoir s’il con- 
viem de fuivre cette méthode ; mais avam que de 
la difcuter, il faut cxplíquer comment on prepare 
le fecond brin.

Quand il s’eft amafie fufñfamment de ckanvre 
dans le peigne, le peigneur lVn retire, &  le met 
a coré de íui; un autre ouvrier le prend , &  le 
paite fur d'autres peignes, pour en retirer le ckanvre 
le plus íong ; c’eít ce ckanvre qu’on appelle le fecond 
brin.

11 n’eft pas befoín de fairc remarquer que le fe
cond brin eft beaucoup plus court que te premier, 
n’ayant au plus qu’un pied &  de i ou deux pieds 
de longueur; ouyre c-la ,ls  fecond brin n’eíl véri- 
tabhment que Ies épluchures dií premier, les pai
tes , Ies brins mal tilles , les fi lamens bouchon- 
nés, &c. d’oü l’on doír condure que íe fecond 
brin ne peut etre aufii paríalt que te premier, &. 
qu’il eit néceíTalrement plus court, plus dur, plus 
grus, plus éfaftique , plus cbargé de pattes Sí. de 
ebenevottes ; c’eft pourquoi on eft cbiígé de le 
filar plus gres , &  de le tordre davantage; le fil 
qu’nr. en íair eft rabotáis , ínégal, &  il fe cbarge 
ruine plus grande quantité de goudron , quand on 
le deíUne á faíre du cordage noir.

Ce font autanr de défimts eftentiels dom nous 
parieron» aux mots FJLAGE &  F ila t u r e  ; il nous 
fuffit d’a vertir icí qu’on ne doit pas compter que la 
forcé d’im cordage, qui ferolt fiíit de fecond brin, 
aille beaucoup au-délá de la moitié de celle d’un 
cordage qui teroir fair du premier brin: voici les 
expériences qui ie pro u ven r.

Prendere txpérience, Six bouís de cordages faits 
de premier brin de ckanvre de Riga , pefanr chacun, 
poids moyen y lívres 8 onccs, ont porté, forcé 
moyenne, 7998 lívres.

íjíx bouts tic cordages tout pareils aux précé- 
dens, mais faits avec dn fecond brin de Riga, 
pefant chacun, poids inoyen , 8 lívres 15 onces , 
n’ontporté, forcé moyenne, que 5175 lívres.

On voit déjíi que le cordage de premier brin, 
quoique plus léger que celui du fecond, eft néan- 
moins plus fort de 2813 lívres; mais égalons leur 
poids pour mieux comparer leur forcé.

Si le cordage de premier brin avoít pefé 8 
livres 15 onces, comme celui de fecond, i) au- 
roir fupporté 95^0 livres, quelque chofe de plus, 
&  fa forcé aurou excédé celle du cordage de fe
cond brin, de 4355 lívres, ce qui faít á-peu-prés 
moitié.

Secón de expértence. Qnatre bouts de cordages 
faits de premier brin Je  ckanvre de R iga, pefant 
chacun , poids moyen , 7 livres S onces, ont porté ,  
forcé moyenne , 7973 livres.

Qnatre bouts tic cordages tout pareils, mais faíts 
avec du fecond brin de R iga, pefant chacun 7 
livres t i  onces, omporté 4715 lívres; le cordage 
du fecond brin, quoique le plus pefanr, eft déjít 
moins fort de 3250 livres; mais fi nous rendons 
le poids du cordage du premier brin fembiablc a 
celui qui eft fáit avec le fecond, nous trouverons 
qu'il auroit porté 8174  lívres, quelque chofe do 
plus; ainfi, le cordage,faít avec le premier brin 
auroit excede de 3449 Hvres, la forcé du cordage 
du fecond brin, ce qui fait prés de moitié.

Défauts des cordages de fecond brin* VoíJá une 
difieren ce de forcé bien confidérabie i néanmoins 
il nous a partí que cette difieren ce ctoit encore 
plus grande entre le premier &  le fecond brin du 
ckanvre du royanme, qu’eníre le premier &  le fe
cond brin de celui de Riga. . ,

Les cordages qui font faits avec dti fecond brin 
om encore un défaut qui mérite une atrention* 
particuhére. Si Ton coupe en píufieurs bouts un 
méme cordage, il eft rare que ces diíférens bouts 
aient une forcé paretlie; cette obfervation nous a 
engsgés a faire romprc pour chacune de nos ex- 
péricnets fix bouís de cordages, afin que te fort 
cosnpenfant íe foible, on pm compter fur un ré- 
fuliat moyen; mais cette dtfiarence entre la forcé 
de pliifu-iirs cordages de méme nature eft plus 
conndérable dans les cordages *jui font fairs du 
fecond ‘brin , que dans cerní qui le font dn 
premier.

On voit ccrabien il feroit dangersux de íe fLcr
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5 des cordages qui feroient fatts avec du íecond- 
brin, & quelle imprudente il y  auroit a Ies em- 
ployer pour la gírniture des vaiífeaux; la bonne 
economía exige qu on les emploie a des uíages 
de jtioindre conféqucnce, c’eíí ce que nous éra- 
blírons dans quelques-uns de nos arricies.

Comme on ne fait point de cordages avec de 
J'étonme, nous ne pouvons pas marquer quede 
en íeroit la forcé comparativement aux cordages 
qui font faits avec le fecond brin, mais certaine- 
jnent elle feroit beaucoup moindre; on fe fert or- 
dinaírement des étoupes pour frite des licns, pour 
marrer les piéoes de cordages quand elles font 
ron ¿es: on en fait quelqties lh  ardes, &  on en 
porte á retuve pour y  íérvir de torckons;  peut- 
¿tre qu’en les pafiant fur des peignes fins on pour- 
roit en retirer encore un petk brin qui fercit ufiéz 
fin pour fairc de petits cordages, fcibles, a la vé- 
rité, mais qui ne laifíeroient pas d’ctre employés 
utilement. II rede a examiner fi la-main-d’oeuvre 
n’excéderoit pas la valeur de la matiére.

Qiiil fatit peigrter le chanvre a fond, & , pour 
évlter le déchet , retirer le meilleut brin qui re (le dans 
le peigne 3 pour le meter avec le premier* Main tena ni 
qu’on fait par les cxpériences que nous venons de 
rapporíer, i k  que le fecond brin ne peur faire 
que des cordes tres-foibles, su. que quand on 
laifíe le fecond brin joint au premier, il affoiblit 
telleinsnt les cor des qu’elles ne font prefque pas 
plus fortes que fi on avoit retranché tout leu le- 
contí brin & tena les cordages plus légers de cette 
quantiíé, on cft en ¿tat de juger fi l’on doit tendre 
a tirer beaucoup de premier brin ; ainíi no as nous 
conrenterons de faire remarquer que tirer besu
co np de'premier brin, afiiner pea le chanvre, ou 
laiílsr avec le premier brin prefque tout le fecond, 
ce neíi qu’une mime chofe.

Mais cuín antre cote,* comme le fecond brin 
eíl de peu de valeur en compa radon dy premier, 
fi l’on tire pea en premier brin, on augmentara 
la qualité fíe la q asm i té du fecond, en occafion- 
nant un déchet coníldérable qui tombera fur la 
matiére utile, ftns que ce que le premier brin 
gagnera en qualité, pul fie entrer en compenfiarion 
avec ce qif on perdra fur la quanrité; tout cela a 
¿té bien établi ci-deíTus , &  nous ne le rappcllons 
jei que pour indiquer quelle pratique il faut iuivre 
pónr teñir un juíle milieu entre ces ínconvéniens.

Nous penfons qu’íl faut peigner le chanvre a fond, 
fans fonger en aucune facón á ménager le premier 
brin, &  que pour éviter la confomaiarion il faut 
enfuñe retirer le chanvre le plus beau, le plus fin
6  le plus long qui fera relié dans les peignes, 
confondu avec le fecond brin &  l’étoupe , fíe aprés 
ay o ir paité ce chanvre fur le peigne a añiner, on 
le melera avec le premier brin.

Cette pratique efl bien difie:rente de celia qm 
efl en uíage; car pour retirar beaucoup-ds pre
mier brin, on peigne peu le dunvre, fur-tout le 
milieu des poignées, 6c on ns le travailis que fur
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le peigne k dégroffirj c’eíl ponrquoí ce chanvre tíe* 
meure trés-groflier, dur, élafrique fíe plein de che- 
nevottes ou de panes, au lien que cek¡t qui aura 
été peígné comme nous venons de le dire, de-- 
viendra doux, fin &  trés-net.

Nous a yo ns fait préparer du chanvre de cette fa- 
ío n ; le déchet a un peu  ̂ excédé celui qu’on fait 
ordinairementj mais aufli, de l’aven de tous les 
connoiíTeiirs, notre chanvre étoit infiriiment mieux 
affiné; ce feroit fort mal entendre le bien du fer-- 
vice que d’é con omi fer quelque chofe fur la con- 
foipmarión de la matiére au mépris de la bonté des- 
cordages."

On dirá pem-eire, fi au lieu de méler le peric 
brin dont nous venons de pavíer, avec le premier' 
brin, on en fuí’oit un tro i fieme, parsil á celiri 
dont il eíl parlé ci-deífus, ce brin, qui yaudroit 
mieux que le fecond ordinalre, pourroit fervir a. 
faire des manceuvres qui íeroiem, a la vérité, un 
peti inférieiires a cefies qu’on auroit faites avec 
du premier brin, mais beaucoup meilleures que 
cdles qifon peut faire avec le fecond, &  qui 
pourrcient étre employées utiíemsnt a la garnirure 
des vaiíTeaux. Cela pourroit étre ; néanmoins nous 
ne croyons pas qu’on doive fuivre cette pradque, 
car il nous paroít que cedernier brin, qui n’ad ’au- 
tre defaut que celui d’étre fort court, ne pourroit 
pour cette raifon faire de bons cordages fi on l’em- 
ployoit feul, au lieu qu’étant mélé avec le pre
mier brin qui efl long, il nous fembie devoir faire 
de meilleur ouvrage, &  nous n’avous pas liéfité a 
faire préparer de cette facón du chanvre que nous 
deflinions pour nos expériences.

Commem on fait les peignons, Pour termincr ce 
qui regarde l’attelier des peigneurs . U ne nous- 
reíle plus qu’á. parler de la faqon de faire ce qu’on 
appelle les ccimuns ou peignons. dont nous avons 
deja parlé fort en abrégé au commencement de 
cet arricie.

A  me fiare que les peigneurs ont preparé des 
poignées de premier ou de fecond brin, íls les 
mettent k cote deux fur la table qm fupporte les 
peignes, ou qudquefois par ierrejd’autresouvrierS' 
les prc-nneiu &  peu-a- peu les engagent dans les 
dents du grand peigne qui eíl deííiná á faire les 
peignons , íls ont foin de confondre les différentes 
quaíirés de chanvre, de méier le court avec le 
long, fíe d’en raiTtmbler fuíHfiimment pour faire 
un paquet qui pnitTe fournir a fez, de chanvre pour 
faire un fu de tome la lougueur de la fileríe, qui 
a ordíiiaircment cent quatre-vingts a cent quatre- 
vingt-dix brafiesj c’efl ce paques de chanvre qu’on 
appelle des cárauns ou des peignons. On laií par expé- 
rience que chaqué peignon doit pefer a-peu-prés 
une livre &  desde ou deux íivres, fi c’eíldu pre
mier brin, &  deux Iivres Se demie ou trois Íivres, 
fi c’efi du fecond; cette difiérence vient. de ce 
que le fil qifon fait avec le fecond brin, eíl tou- 
jours plus gros que celui qu’on fait avec le pre
mier, fíe outre cela, parce qu’il n’y a  prefque pas-
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¿te déchet qnand on file le premier brm.s au lien 
qu’il y en a lorfqn’on file le íecond.

Qnand ceíui qui fait les peignons juge que ion 
grand peigne eft .sites chargé de chanvre, il l’ote 
du peigne íans le déranger.: 5c fi c’cíi clu premier 
brín, il plie fon peignon en deux pour reunir en- 
femble la tete & la poíme, qu’íl torcí un peo 
pour y  fairá un noeud; fi c’eíl du fecond brín , 
qui étant plus court fe fépareroir en deux, il ne 
le plie pas , mais il tord un peu íes extrémités & 
íl fait un nccutí á chaqué bout; alors ce chanvre 

.3 requ tomes les prépataíions qui font du refibrt 
des peigneurs.

Un peigneur peut preñarer ju'fqu’at quatre-vingís 
íivres de chanvre par four , mais íl el! beauconp 
plus impertant d’examiner s’Ü prepare bíen fon 
chanvre , que de favoir s’il en prepare beauconp,

Les journées des peigneurs dans les corderies 
■du roi, font depuis quinze fols jufqua trente.

II ne ftut peigner le chanvre qu a mefure qu’on 
en a befoin pour faire du fi! j car fi on legnrdoit, 
il s’empHroir de poufíiére , Se. on ferok cbligé de 
le peigner de nonvea»; c’efi: auíFi pour garantir 
!e brin déla pouífiére, qui efi toujours trés-abon- 
dante dans la peignerie, qtíon emplcie des cz- 
fens a tranfporter les peignons á mefure qu’on les 
fiiít, de l’attelíer des peigneurs a celui des fileurs, 

■dont nous parlsrons aux mots F ila ce , Filature.
Récapitulaúon. Le chanvre hrur, tel qu’íi fort des 

mains des payfans , & que les-fournifieiirs le livrent 
dans les ports, a commencé a étre un peu ner- 
tové par les cfpadeurs; les peigneurs doivcm lui 
donner toute la perfeftion qui luí manque, íls 
doívent le déméler, en oter tontes les chenevot- 
tes, toute la pouífiére, tomes les paites, lis dot- 
yent achever de défimir Ies libres longitudinales , 
féparer les filamens les pluslongs, qu’on nomme 
le premier brin ,  ceux qui le íont molns , qu’on ap- 
pellc fecond brin, de cclix qui fom trés-courts & 
bouebonnés, qii’on nomine ¿te-upe ;  enfin, ils doi- 
vent di/pofer les differentes efpéces de brin en 
paquets que les fileurs piiífíent prendreautour d’eux; 
cefl ce qu’on appelle des peignons ou des ceintures.

Pour ñire compre odre comment tes peigneurs 
rempliíTent rouíes ces vues, nous avons commencé 
par donner une idée de la peignerie, des outils 
qui y fervenr, des peígnes de difiéreme grofieur, 
des fers & des írottoirs; nous avons décrit le rra- 
vail des peigneurs, expliqué comment on roivpt 
les panes, ce que les mtvriers appclient moucher, 
Se nous avons confeíUé de nc pas ñire cst:e epé- 
r2tion fur les dents des pugnes, qu’on enclonuna- 
g e , mais fur des dents diípoí-es en forme de ra
teen , qu’on íeroit oes-'olídes - nous avons expli
qué pourquoi il faut cotnrr.cncer a peigner le gres 
bout du chanvre 12 premier, & n'engagcr le chan
vre que peu-k-pcu dans le peigne.

Nous con ven oes quM íaut queíquefois vompre 
Le? chanvres trep longs, mais nous íaiíbns une re
marque tLés-im ponan te pour _ménagcr dans cettc
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opéraúon le produit en premier brin, qm eft k  
partís vrabneni utile.

Souvent le míÜeu des poignées efe médiocre- 
meut bien peigné; nous cxpliquons pourquoi, Se 
nous ituliquons des moyens pour prévenir ce dé- 
faut, en faifant ufa ge du fer &z du frottoir.

Ncus remarquons que tous les chanvres ne peu- 
vent pas ctre égalcment affinés; mais nous avangons, 
conuna un principe certain, qu’on ne peut trop 
sfíiner !e chanvre, . & nous ivpportons beauconp 
d’expéricnces qui prouvent que les cerdos fonc 
d’autani plus fortes, que le chanvre dont ellos font 
faltes, a etc plus afHné; mais cotrmc a forcé da 
i’aífiner on augmente le déchet, voici la regle que 
nous propoftns pour fixer le degré dVfíincn'mní: 
qu’on doit luí donner pour évíter I’inconvénient 
d’nn irop grand décher : tañí qii’on gigne par 
íaugmemanon de forcé des cordages ce qu’on pertl 

'par le déchet, Íl ne íaut point regretíer ce que 
l’qn peni, ou , pour pavler plus exaéfemcm, on 
nc perd rien; mais quand on pioduit un grand dé- 
chct pour gagner peu fur la forcé, féconomte 
exige qu’on ne fe propofe pas dV.ngmcnter la forcé 
des cortlages en afiinant le ch tr.v¡e julqu’á ce 
point, Se l’cxaébtnde de cetce régle efi prouvée 
par pluficurs expéricnccs.

Ncus faifons voir que tírcr beauconp en pre
mier brin, cu peu aífincr le chanvre, cft une méme 
cbofé, £c nous vapporfons des cxpéricnces qut 
étabüiTsnt la proportion qu’il y  a ente la forcé du 
premier brin ik  celle du fecotid , Sl les dc-fbuts des 
cordsges qui íbnt faiis du íccond brin. Ccs expé- 
ricRces ncus aménent ii conclure qu’il íaut peigner 
le chanvre a fond ; mais 1'éconoiníe, qu’ou ne 
doi;point perdre de vue dans une ir,atiere d’une auífi 
grande conféquence, nous engags 2 rerircr du fe
cond brin celui qui efi le plus long.Sc le plus fin,, 
pour le mcler avec le premier.

En fin nous parlons plus en détaií que nous 
nc l’avons fait au commencement, des peignons 
ou ccintures, 6c nous expliquons comment on 
les fait. ( y *  D uhAmEÍ. , Traite de la Cordcric.)

CHAFE de boiijjúle, fi fi on appelle abifi un 
petir chafa e.:tt de forme con i que cor. cave., fait de 
cuivre ou d’araíc, que l’on place tu miíieu d’une 
rofe de bouííble, pour la teñir en equilibre fur 
le pivot qui la fotuienr, parle ccmre commun cíe 
fai guille ¿c do la rofe ( Voyê _ Housso le). Aínfi 
la chape étant tl’unc matíére dure, facilite les 
motive me os de la rofe, di minué le frotremcut & 
fait teñir cettc rofe en equilibre dans une fituation 
hcri/.ontaze, malgré le mouvemcat du na vi re,

CHAPl A.U de matire, f, m. drok On profese 
que les maítres de na vires exígent pour chaqué 
tonneau de mar chao di As qui fe chargent dans íeuts 
b ord3. Ontre le prix du frer, il efi afíle 7, d’nfage 
que le capí taino d’on i himem f.ípulc dans la c harte- 
partíe, ou dans lo connoiíTemcnt, une corroírte 

.fomrac, bíTcz niodique touterbís, qu’on agpeife



chapean de maítre, Sans une ftipulation íjcprefíe, 
H ne luí feroit rien du h ce ftijet, En vectu de la 
ftipulation, es bénéfice lui eft acqais par préciput, 
fans en faire part aux propriétaires du na vire, ni 
aux gens de l’éqmpage. Si ce chapean lu¡ a éré pro
mis fous conditiqn que Ton feroit contení, on ne 
peut le luí refufer qu’en prouvam qu’on a raí fon 
de n’étre pas fatisfait de ía conduite. ( / ''* * )  

C h a p e a d ,  f, m. ( Galere. )  piéce de chéne 
qui convre la tete des ktttes. Elle eft percée dans 
la partie qui regar de larriére d'une ouvemirequar- 
rée, dans laquelle s’appuie Varbre de trinquete córa
me dans un étatnbrdi. ( B )

C H A P E L E T  de cxbeflan, f. m. on appelleainíi 
la garniture de rouleíte, placee dans les taquets 
de cabellan , afin de difpenfer d’en arréter le mou- 
vement, pour metí re en haut le cordage, ou tourne- 
vire qui y  eft gréé. Voye  ̂ ^ a e e s t a N. ( V* *) 

CH A P E L L É  ( faire) un vaiíTeau fait ch apelle 
quand il prend vent devant par défaut de bien 
eouverner, par négligence du timonnicr on par une 
lame de vent de l’avant; de maniere que Tes voíles 
venant a coéffer, il vire majeré le manceuvrier, 
s'il n’eft pas v if  á contrebrafler devam. C ’eft un 
accident qui n’eft pas fans danger quand le vent 
eft fort. ( V * B  )

£ h apelle de l ’aumonier, f. f. c’eft le coffre qui 
eonrient tous les ornemens qui font propres au fer- 
vice divin a bard des vaiffeaux. ( B  )

C H A R BO N IÉR E , f. f. ( Caleré. ) efpace fous 
Véperon ,  qui fert de Jo ate a charbon. ( B )

CiiARBONihiE, Voyti Grande votle d’étai, 
ce nom lui yient de ce qu’elle eft noircie par la 
fumée de la cuifine au-deüus de laquelle elle eft.
< * )  ^

C H A R G E , f. f. la charge d’un vaiííeau eft le 
poids qii’it peut porter, loríqu il eft chargé a la lígne 
efeau de flottaifon. ( V * B  )

Charge (e/?) un vailíeau eft en charle, tout 
le tenaps qu’il faut pour le charger, & le meítre en 
état de prendre )a mer. ( F * B )

Charge ds canon ou de fu j i l , c’eft la quantíté 
de poudre, le boulet & la initraille, avecla bourre , 
que l’on met dans les piéces pour les charger &  
Íes mettre en éiat de tirer- ( V * B  )

C H A R G É , adj. unvaiffeau efí chargé quand il 
a pris fon chareeinenr , &  qti’il eft aftez calé,
í r * B )  ■

C h a r g é  en c6te ( parlant ctun bótiment) ,  c’eft 
celui qui, par le mauvais temps, fe trouve affalé 
vers la cote; ainfi l’on dit : ce vaijjeau efl chargé 
en cote par le vent & la nur,  car its le poujfeni au 
fUm. ( F ¥B )

Chargé par U vent ou par un graln, un vaíf- 
feau eft chargé par la violence du vent, quasd il 
le rc^oit fans avoir cu le temps ou la précaution 
de diminuer de voíles, &  qu’il fe trouve embar
rarte , au rifque de s'engager, par la forcé du venr, 

le trop de votles. ( r J ) . . .  
C H A R G EM EN T, f, m. c eft la cargaifon d un
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{ vaifteau y compris tous les poids quí entrent dê
¡ dans. { V * B )

CH A RG EO IR, f. m. c’eft une Euiller á canon, 
avec laquelle on met la poudre dans le fond de 
la piéce, quand on la charle en grenier fans gar- 
goufte; cela n’eft pas d’ufage dans la marine, St 
produiroít beaucoup d’accidens. ( V  * B  )

CHARGER un Vaijfeau, v. a. c’éft le rempltf 
de marchandifes &  les arrimer, en mettant de-"^ 
dans tout ce qu’íl peut contenir d’arrimage &  de 
poids, afín qu’il ne foit ni ¡trop ni trop peu calé*

C h arger  a cuúlUite ou au quintal, on chaire 
a cueílleite quand on refoit á bord ce que difle- 
rens particuliers y  meuent, chacun pour fon compte, 
en payan i le fret par quintal, ou tonneau de charge* 
ou tonneau d’arrimage. ( E  )

Charger a fet> c’eft charger & arrimer un vaif- 
feau, lorfqu’il eft échoué, fans eau deftous. On 
charge fopvent a fec dans les ports de marée, ou 
la mer couvre ík découvre beaucoup de terrein 
par le flux Se le reflux, lorfqu’elle laifle les vaif- 
íeaux fur le fond.

Chargek en grenier, c eft faire un arrímage de 
grains ou de fe l, &c. qui ne foient pas en fac, ou 
de romes autres marchandifes qui ne foient pas em- 
ballées.

Ordinaírement, quand l’on charge en grenier ¿ 
on fait une cloifon de féparation au milieu de fa 
cale, de 1’arriére a l’avant fur toute la longueur 
du na vi re, pour empécher la denrée de courir fous 
le vent; il n’eft pas nécefíaire que cette cloifon 
ait toute la hauteur de la cale; il fufHt qu’elle ait 
trois p;eds á trois pieds &  demi de hauteur en 
contre bas &  á partir du pont, parce que le mou- 
vement de la cargaifou, ne pourroit fe faire que 
dans íes haurs; cette cloifon peut s’établir fur les 
épontilles, ou fur des cabrions pofés exprés. ( V *B)

Charger la pompe, c’eft la remplír d’eau par 
en-haut, en la verfant deflas la heufe, afin de 
fermer le paftage á l’air fupérieur, &  la mettre en 
éta: d’aíjjirer, en faifant jouer le pifión. La heufe 
ou le piílon ( voye% ces mots ) qui, fuivant la 
théorie des pompes, devroit en remplir exaíle- 
mem le corps, felón l’ufage, y  eft aftez libre pour 
facilite." le mouvement de la bringuebale ,&m oins 
fariguer les gens. qui la font jouer; il y  a autour 
de ce pifton du jour ds refte pour que l’air s’y  
introduisit; d’ailleurs, la foupape baille ordinaire- 
ment un peu, Pour remédier a ces inconvéniens, 
qui empccheroiem abíoiuir.ent la pompe de faire 
ion effe'r, on la charge, comtne on víent de le 
dire, en y  jettant de l’eau; &  au méme inftant, 
on fait |ouer la bringuebale avec vivacité, pour 
ne pas LiíTer a l’eau qui charge la foupape, le 
temps de s’écouler auteur du pifton ; de cette fa- 
qon, cette eau intercepte l’air, comme fi la heufe 
femioit hermétiquement la pompe, &  le vuíde 
qui fe feroit en-deffous, fe remplit de l’eau qué Ton 
vent pomper; la pompe a pTis.Voye\ P QMFElt.

Charger
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Ch ARGER- le canon y c’efl luí domier fa chargo 

de pondré; fes boulet, mítraille &  valéis, &  le 
metrre en état de tirer. ( V * B  )

C H Á R G EU R , f. m. c’efl le canonnier qui eft 
prépofé pour charger le canon pcndantle combar; 
íl faut qu’il foit brave, prudent Sí adroir.

CHARGEUR , marchand chargeitr, c’eíl celtii qui 
charge á fret des effets fur les vaiíteaux de com- 
merce. ( V *  B )

C H A R IE R , v. a. ou n, la marée ou le coit- 
rant de l’eati tranfporte le limón de Ton fond, 
lorfque fa vítefíe a une certaine rapidité, Sí c’efl 
ce qu’on appelle chañen La riviére commence á 
charier, lorfque , dans un dégel, elle tranfporte Ies 
gla^ons qui fe détachent; il en eft de mérns , 
lorfqu’elle chañe les glaces dans un commence- 
mem de gelée &  avanr d’avcir prís: on ditquelle 
chañe y lorfqu’elle emporre conrimjellemem les gla- 
(fons ou autres matiéres folides &  donantes. ( F ¥B') 

Charier de la volts. Foye% Carrégeu. ( ( ' * * )  
C H A R ÍO T , f. m. ternie de cogdene. Voyez 

C arosse. ( y * * )  * *
CH ARN IER, f. m, barique ou eíjpéce de fu- 

taille de la forme d’un cáne tronqué {fig. óp),  dans 
laquelle on met l’eau que Téquipage doit boire 
chaqué jour, lorfqu’on eft á la mer. Voye\_ fes 
dimenfions Sí  fa contenance au mor B otte. Le 
charnier eft couvert par un detm-fond folidement 
arrété , auquel eft atraché, á charniére,í*autre dcmi- 
fond qui le tient enriérement fermé: c’eft proba- 
blemenrde cette fernieture á charníére, quelemot 
charnier prend fon étymologie, On le tient fermé, 
dans les traverfées de long cours, quand on a 
diftribué la rarion d’ean qui revient k chaqué homms 
pour les vingt-quatre heures. Quand on veut avoir 
foin de la fanté de fes équípages, &  que l’on 
voit que Teau commence ñ fe corrompre , on 
deíline , tour-a-tour , des marelots, pour fagíter 
dans le charnier, avec des morceaux de bois en 
ci'oix, afin de la purífier.

CH A RO I, f. m. bateau fereur; le charol ou le 
ferenr eft un des meíUeurs bateaux de cenx qu’ar- 
ment les vaiiTeaux terre-neuviers qui font la peche 
de la molue, á la cote du petit nord. Ce fereur 
fait plufieurs tournées, le long du jour, a bord 
des bateaux qui font fur le fond, á pécher, afirt 
de ramener les ¡nolues qu’íls peuvení avoir prífes, 
&c los tranfporter au chaufíaut. Ce poifion s’échautfe 
promptement, & fi on laiflbit á bord des pscheurs, 
jufqtflau foir , ctlui qti’ils ontpris le marin, íl s’en 
trouv&roir la moitié de gaté; d’ailteurs, le travail 
que les chauiTáudiers y font pendant la journée , 
efl autant de diminué fur celui qui leur refte á 
faire le foir, a la remrée des pécheurs, qui les 
mene ordinairement fort avant dans la nuíf. ( F *  ¥) 

CHAPvPENTIER, f. m. c’eft un ouvrier qui 
travaille le bois avec la hache &  fherminette, 
pour femployer a la confiruñíon des vaííTeaux &  
á leur radoub ; il doit auffi favoir travailler la ma
niré &  tomes les piéces qui y  ont rappott. 11 faut 
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heaucoup d’iitíellígence dans ceux des charpentiers 
que fon appelle chcfs de piéce ou chefs de briqade, 
qui conduifent les autres, parce que ce font eux 
qui appareillent Ies piéces, befogne délícate pour 
celles qui ont beaucoup de dévirage Sí d’éqtierrage 
(  v o y ( t  Ces m o í s  ) .  lis ont une géométrie pratique 
naturelle, qui ne manque jaímús de fáire le fujet 
de l’admíration des gens de favoir Se cauables de 
reflexión. { V * B  )

Charpentier, ( madre) le maftre charpentier 
d’un vaiífeau eft un des premísrs officiers1 non- 
mariniers: outre les connoiífances générales du 
charpentier, il doit étre en état de bien construiré 
les bateaux; c’ert luí qui eft chargé de tous les 
ourils de fon métier, pendant la campagne, & il 
vedle aux radoubs 5c carenes, fous fordre des 
offi ciers, ou des íngénieurs-confiniéleurs, s’íl y en 
a /fembarqués: il commande Ies fecond, aídes & 
matelots charpentiers. La pUlpart des maitres chnr* 
pentiers, dans les porrs du roí , & parricuíiére- 
ment des maitres emretenus, feroient de bons conf- 
truéteurs de vaiíTeaux marchrmds, & exéeuteat 
avee beaucoup d’íntelligence, les conRmñions des 
vaiileaux de roí, fur le plan Sí fous les ordres 
des íngénienrs.

CH ARRIER, v. a.Voyer CHARIER. ( E ^ )
CH ARTE-PART1E , f. f. c’efi un, aüe conven- 

tionnel que fait le propriétaire d’un vahTeau avec 
un marchand, qui veut charger fes marchandiles 
dans ce vaiiTeau, pour les faire tranfporter dans 
quelque autre lieu fúrement, fauf les rifques ds 
la mer. Cet aéle doit contenir le nom Sí le port 
du, ravíre; celui du maitre &  de Paffrereur; le 
lieu &  le temps de la charge Sí déeharge; le prix 
du fret, avec les intérets des retárdemeos Sí fé- 
jours, &  les atures conditions dont les parties 
feront demeurées d’accord. La charte-partie fe fait 
pour Tender affrétement du navire Sí  pour le re- 
tour, auífi-bien que pour Taller, ce qui la (IHViRguc 
da conuoUTementj qui ne fe fait feulement que 
pour Taller, &  non pour le retour.

Le temps de la charle &  de la décharge des 
marchandifes fe régle íuivant Tuíáge des líeux oü 
elle fe fait, s’íl n’cil: point fixé par la charis-parúe. 
Si le navire efi freté au mois, &  que íe temps du 
fret ne foit pas aufli reglé par la chañe pañis,  il 
ne cotirt que du jour que le vaiffeau fait voíle.

La charte-partie eft aufli un aele, dans leqnd 
font rédigées par ¿cric íes conventiorw des gens 
qtii font une focléió pour navigucr cnfemble. Les 
fiibujliers jirent avec le eapiiaine ¡me charte-parüe tjta
le ur étoit defavaniagenfi.

« La ekarte-parñe efl une pólice de chargcmení, 
v par laquelle un maitre Vetigage a fournir íncef- 
» iammenr un vaiffeau prét, equipé, bien étanché 
» &  bien enflaté, pourvu oancres, de voiles, de 
» cordages, de pafans Sí de tous les apparaux Sí 
n agres néceííaires , pour navíguer Sí taire le 

j » voyage dont il sagú; comino aufli de fournir 
! » Téquípage, les vivres Sí atures tnmi!tíor»s; Sí.



« íafiréteur s’oblige de payer le maítre» fuivant 
j) laconvention contenue dans Je méme aéle, daos 
j) lequel on exprime le nom d» vaifíeau, fa ca* 
» pacité, les itoms du maitre &  de raffréteui', 
« avec la fomme dont ils font convenus, &c »,
( r * j )

CHASSE, f. f. la chafe eft la courfe d’un bá- 
timent qui veut s’approcner d’üfj ob jér, ou qui 
ílefire sen ¿loigner. Le vaifíeau qui pouríuit ou 
le chafíeur, donne chaffe;  le vaifíeau qui fuit, prend 
chafe. Le vaifíeau qui veut donner chaffe a un bá~ 
timentqwi a intéret de le fiiir, doittoujours d’abord 
remarque? s’ il a Tur lui íavantage de la marche, 
afin de ne point faíre de manoeuvre inutile. Tont 
na vi re doií d’ailleurs connoírre fous quelle voilure 
il a le plus dWantage &  á quelle route il va le 
mieux: celle du plus prés, dn grand &  petit largue, 
ou du vent am ére. Pour connoitre fi Ton vaifíeau 
marche mieux qu’un autre, fi íun eft dans les eaux 
de íautre, on yerra biemót fí l’on sapproche; 
finon, faifant la méme route, on releyera l’air de 
vent auquel refíe le vaifíeau avec lequel on s’é- 
prouve, &  aprés avoír couru ainfi quelque temps, 
on fera un íecond relevé: fí íangle du fecond 
relevé avec la route eft plus grand que celui du 
premier, on marche mieux. S’íl étoít plus petit, 
on marcheroit moins bien; s’iíétoit éga l, on mar- 
cheroit également. II faut remarquer encore comme 
on fe trouve par rapport au vent: fi les deux yaif- 
feaux font dans lámeme perpendiculaire du litdu 
vent, ils font également au vent, &  fuppofé qu’ils cou- 
ruíTem la bordée qui les rapprocheroit, a égalité de 
marche, ils fe joindroienr au point ou lenrs routes 
fe croifent; celui qui eft dans la perpendiculaire 
au lit du vent qui en coupe U dire&ion plus loin 
de fon origine, eft fous le vent. Ainíi b  vaifíeau 
B  {fify 364 ) fous le vent, relativement au 
vaifíeau A .

Pour ckaffer un vaiffeau ctant au vent. Le yaif- 
feau A  du vent {fig. ¿Óf & 366) qui voudra 
chaffer le vaifíeau B  fous le vent, doit fe mertre 
premiérement a la méme bordée que ce vaifíeau, 
&  courir enfuite infenfíblement vers le vaifíeau 
qu’íl chaffe, foit en larguant peu-á peu (ftg. 3 6 ^  
pour díminuer fa route &  augmenter fon filiage, 
foit en venant un peu au vent {fig. 366 ) , fui
vant la route 8i la fituatíon des vaifíea jx; comme 
loríquo celui qui eñ challé coart vent arriére. Dans 
Tune &  íautre circonftance, le chafíeur doit teñir 
le vaifíeau chafíé au méme air de v em , afín de le 
joindre plus víre en le coupant dans U route, &  
de ne pas le Lúfíer paffsr de íavant, gagner le 
vent &  s'ech-.pper.

Pour chaffe t¿n ~vaif¡eatt i*ant fous h  vent. Lorf- 
que b  chafíeur eft fous le vent, il doit manoeuvrer 
diíTéremrnem, fuivant la diftance d i il eft du vaif- 
feau suquel il donne chaffe, ce qui renferme trois 
cas : l°. lorfquon eft pres Jous le vent ; fi le chaf- 
feur A  {fig. 367 ) eft peu fous le vent, íl pourra 
fe mettre á la méme route que le vaifíeau B du
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vent, que íon fuppofe teñir le vent. Le chafíeur 
revirera quand il íera autant au vent A  5 , que le 
vaifíeau chafíé B  car alors il pourra le couper 
&  lui pafler au vent, en tenant le vent fur l’a- 
mure oppofée, ou le joindre A 3 , en larguant, 
tant qu’íl le tiendra au méme air de vent, 20. Lorf- 
qiion eft un peu plus fous U vem : fi le chafíeur 
eft un peu plus íoin fous le vent, il courra la 
méme bordée A (fig. 3 6 8 ) que le vaifíeau B  
qu’il chaffe, jufqu’a ce qu’ il puífíe mettre le cap 
A  2 fur lui B  2 , en virant; &  quant á cctre nou- 
velle bordée, il íaura amené par fon travers, 
^ 3  ,  B  3 ,  il revirera pour manoeuvrer fuivant la dí£ 
tance. 3 Lorfqu’on eft loin fous le vent : fi enfin le-
chaíTeur A  (ftg. 369 ) d i  confidérabkment fous le 
vem , il doit, pour ne point trop s’éloigner, &  nepas 
per iré fon objet de vue en alongeant trop fes bor
dees , courir alternativement d’un bord &  de l’autre, 
jufqu’á ce quM m amené le vaifíeau B  par fon 
travers a la fin de chaqué bordee A  2 ,  B  % ;  
A  3  3  , pour manceuvrer enfuite, comme
on doit b Hire á une moindre diftance A 4 ,
B +

On voit que la rér.ífite de la chafe que fon  
donne á un vaifíeau qui fu ít, dépend de l’avantage 
de la marche; fans cene qualité, ce feroit en vain 
qu’on entreprendroit de le chafíer: mais quand on 
chaffe un vaifífeau qui veut fe laifíer joindre: par 
exemple, loríqu’il eft queílion de fe mettre en 
l gne, il donne íavantage de marche nécefíaire 
au chafíeur, en faifant peu de voiles.

Pour éviier la chaffe. Si le vaifíeau chafíé eft 
au vent, il pourra courir la bordée du plus prés 
qui l’éloigne le plus du chafíeur; &  s’il eft fous 
le vent, il pourra arriver vent arriére, ou courir 
á deux rumbs, plus ou moins, du vent arriére,  
fuivant íavantage &  la qualité du vaifíesu.

Cene régle n’eft pas fi genérale qu’elle ne puifle 
foufírír des excepúons fondées fur les propriétés 
des bárimens. Un vaitTeau au trait quarré, marchant 
fupérieurement vent largue, chnfíé par un corfatre 
fous le vent, qui auroir ie latín ou des voíles auriques, 
córame chabetk, ou iougre, ou correr, lequel pour- 
roit, en apiquant plus au vent&  taííiani plus de 
íavant, le joindre dans la route du plus prés: ce 
vaifíeau pourroit cependant lui écl appcr en fai- 
faiu courir la largue qui lui conviendroir le mieux, 
&  fur lequel il leroit pofítHle que le corfaire aílat 
moins bien; il pretidroit íamure qui le mertroir le 
plus de íavant, &  ainfi il lui psfíoroit de íavant,. 
fous le vent, oü il pourroit arriver tont p h t, fi 
cela lui donnoit encore plus d’avantave. Et su con- 
traíre, un corfaire ou autre báürnent ayant le 
lañn , &  une grande f. périorité de marche au plus 
pres, chañé par une fregare au vent, pourroit leus 
le bord qui le met de íavant, continuer de teñir 
le plus prés, plmót que d’arrivcf fur une route oii 
il feroit pofíibic que la frégatc 1 ut fur Uú de ía
vantage. On voi: done comb.en il eft importsnt 
de táter un vaifíeau que ion veut éviter, be qu’avec
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une bonne alítire mi fe á profit, on le tire d’im 
man vais pas. ( E* * Taclique de M. de Alorogues. ) 

Chasse ( donner ). Voyc{ CHASSE. ( F *  * ) 
CHASSE \pnndre), Voyĉ  CHASSE. ( E** ) 
Chasse ( foutenir la ) on loutient h chaye en 

fe battant en retraite* Nous fouúmmes la chafe pen- 
dant quatre heuns , enfui te nous revirantes fitr le meil- 
leur voilier des ennemis, qui nous avoít fui v i , & 
que nous avions éloimé du sros de fes camarades.
{ F * B )

CH ASSÉ  , £e, atlj.Vaíffeau, hñtimem chafe c’eft 
celui qui prend chafe. ( F *  ¥ )

CHASSE * M A RÉE, f. m. c’eft une excellente 
embarcad on de la cote de BaíTe- B retagne : le 
chafe - marée eft fin &  tatílé, Se en général bon 
bouliníer, &  d’une grande marche au plus píes, 
d’une belle nter; il porte bien la voile &  navígue 
bien ;  il a un pont &  fait le fervice des- meilleures 
barques, pour iranfporter íoutes fortes d’effets d’un 
endroit a 1’autre, le long des cotes: il porte deux 
máts avecchacun une voile quairce, quis’oriente 
tres - bien au plus prés du vent, par le moyen 
d une forte perche q::i tient Jíeu de bouline : l a " 
drilTe eft une corde fmiple qui, fe frappe aux den* 
tíers de la vergue, &  la plus longue patrie refta 
toujours fur l’arriére, de forte qu'a tous les vire- 
mens de bord, il fiuit la défrapper pour la refrap- 
per : c’eft la grande íncommodíté de cette forte de 
voilurej car d’ailleurs, le gréement en eft fort 
léger, n’ayant qu’un étai, &  deux ou trois petits 
calhanbans ou palans, qui fervent a charger &  h 
décbarger le chafe*marée. Í F *  B )

C H A SSER , v. a. c’eft donner challe. {V**)  
Chasser. fur fes ancres, c’eft les entratner; cela 

arrive par la forcé du vent &  de la groíTe mer, 
qui en choquam le vaífteau avec violence, lui 
donne affez de puifiance, pour qu’il feffe deraper 
fes ancres du fond : cela dépend auífi fort fouvent 
de la qualiíé du fol fur lequel les ancres font 
mouillées; s’il eft írop dur ou trop mou, il ne leur 
donne pas síTcz de prife* (  F  * B  )

Chasser des chevilles, c’eft les frapper a coups 
de maiíe, pour les faíre entrer de forcé dans leurs 
irous, que fon perce toujours d’un diamétre plus 
petit que celui de la cheville. ( P *  B )

CHASSEUR , f* m. le bátiment qui donne 
challe. II doit y  avoir dans la marine, des vatf- 
feaux légers conftruits pour cet objet; on en peut 
dirninuer Téchamillon, &  le volunte de carene 
en ne les conftruífant que pour trois mois de vi- 
Vres: nous ne connoiftons encore que ce moyen 
de donner de la célérité de marche : mais il ne 
faut pas, oubliant le but pour lequel ont éte conf- 
tfuirsces bátítncns, entreprendre deles armer pour 
long cours, a moins de leur donner des alleges , 
afin de porter leurs vivres pour le retour : c’eft 
une faute qui s’cft commííe plus d’ims fots dans 
Id marine : ch, puis! on s’eft plaint des vaifteaux, 
fans obferver qu’on s’étoit éloígné des vues dans 

^  lefquclles íls avoiem éte exéuués.

Les chtifcur-s font cmployés, dans les arméis oí 
efeadres, á alíer a la découverte des vaitTeaux, 
eícadres, flottes, (les ierres ,& de tous les objets 
qui peuvent intéreííer le général, d’aprés les fignaux 
qui leur en font faits. lis doivent avoir une grande 
attemiort a ne poínt s’engager mal-á-propos : plus 
d'une fois des genéraux fe font cGnipromis dans 
une a ¡Taire générale pour dégager leurs diaf- 

feurs. Les chajfeurs doivent s’atiacher á bien recon- 
noítre fobjet de la chaíTe, á obferver les fignaux 
du général, a fe rallier, s’íl fe peut, avant la nuit* 
&  toujours auífi-tót qu’il y  a des apparences de 
brume. II eft cependant, dans de certains cas, de 
la prudéncc des chafeurs, qui décotivrent l’armée 
ennemie, de faire faufte route jufqu’a la rmit, afin 
ds ne poínt découvrir la marche de leur armée, 
á hquelle il importeroir d'éviter le combat* ( F  * * )

C H A T , f. m. c’eft une efpece de gratte h 
poímes,qui ferr aux canonníers pour découvrir Jes 
chambres qui peuvent fe trouver dans l’intérieur 
du canon. Poye% CANONNAGE. { V *  B )

CH ATA1G N IER , f. m. bois dont on ne fe 
fert guere dans la marine que pour fairé des fu
tidles i  eau. { F *  B )

C H A T E A U ,  u ttt. gaillard. Voyet ce mor.
{ ? * * )

C H A T T E , f. f. c’eft une efpécc de gabarre 
propre á charger &  décbarger les vaifleaux; c’eft 
une allége. ( F *  B  )

C h a t t e , efpece de grappín a émériHon, cr;- 
talingué a un filin que l’on pafte dans une poiilíe 
fous le beaupré , lorfqu’on veut s’en fervir. La 
chatte fert a défaire les tours des cables d’un vaif- 
feau á Tañere : on croché la chatte fur le cable qui 
travaille ,  en-dehors de tous les tours; Se en pe- 
fant de forcé fur le filin, on foulage ce cable ;i 
fieur d’eau, Se on file celui qui ne travaille pas 
dans la chaloupe, quí dépafle le tour. ( F* B )

CHAUDERON , f. m. Foyei C haudro v .
( » '* * )

CH AU D IÉRE, f. f. c’eft un grand vaíe de cui- 
vre ou de fer battu, fervant á faíre la chaudi'erc de 
Téquipage; l’on emend par faíre la chaudiére, cutre 
la foupe &  la viande des officiers mariniers Se 
inatelots. On devroit obferver de ne fe fervir ja
máis de cutvre pour ckaudiére, parce qu’il eft Ííi- 
jet á beaucoup d’acctdens, occafiotinés par levert!. 
de-gris qu’it dépofe fur les vivres. II eft important 
de connoítre les dimenfions des chancué res des 
vaiíTeaux de chaqué rang, pour Tétabií/Temem des 
cuífines, moins dans Ies bátímens du ro í, ott il 
eft aífez uniforme, que pour celles des vaiíTeaux 
de commerce, deftinés á trsnf’portcr des troupes ,  
ou autres paffagers. H fe trouve qtieíqucfois d’síTiz 
gramls embarras locaux pour TctabUíTement deccs 
entines, qui doi\'ent recevoír une dumáilre des 
magafins du roi, proprrtíortnés au nombro de 
paOagers que prend le bátiment: j’en ai vu un, 
pret a manquer le voyage, íaure d’une chaudicn
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convenablft, qu’on nc pouvohtrouver au momem 
du départj ía cuifine étoit aííez grande, mais elle 
netoit pas dans des dimenfions conformes aux
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ckaitdikes cFordonnances, &  on n’avoit pas le 
temps d’en faire une autre : voila comme il n’y 
a pas de petits objets dans la marine,{V *B \
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Rang CU ordte des Batimens,
DlMErtSlONS D ES CH AUDI ERES

des biltitnens du roí.

r -

Longiteur. Largeur. Profondeur.

Va i s s e a u x  du premier rang, . . . 4 pi. 10 po. api. 9po. a pi. 1 po.

de 74 canons, . . . . 4 a 8 1

de 64 canons............. 1 6 3 5 2

Fr é GATES................. ...  . ................. % 10 i  1 1 8

Co r v e t t e s ......................................... 2 7 1 7 1 6

CHAUDRON de pompe) c’efl une piéce de 
cuívre ou de plomb, de forme hémifphérique, 
percée de plufiems trous; elle embraffe Vextré- 
mité inférieure de la pompe, pour empécher les 
faletés tfemrer dedans avec l’eau que le piñón af- 
pire. \ v *  B]

Chaudron d'habitacle, f. m. c’eft une piéce 
de plomb, de figure bémifphérique, percée de 
trous, & placee au-deíTus de la lampe pour luí 
donner de l’air &  fervir de cheminée. (  P *  B )  

CHAUFFÁGE, C mi on appelle ainft le menú 
bois que 1’on allume le long de la carene des vaií- 
íeaux qu’on veut chauffer ; en Bretagne, on fe 
fert de genét, en Provence, de ronce, &c. Le 
ckaujfage doit étre bien fec & propre a produire 
un feu.vif. foyer Chauffer, Calfat. { V * B )  

CHAUFFER un vaijfeau, v. a. ou n. c’efl: luí 
donnér le feu en allumant le chaufíage deffous, 
s’íl eíl écboiic á torre, oh fur le coré de fa ca
rene, sil eíl viré en quille. Cette opération fe 
fait pour brüler le vieux braiaprés que le doubbee 
eñ .enlevé, & mieux découviir les défeéhiofités 
du franc bortlík. les piquüres de vers. Poye^CAi.- 
*fat . { V * £ )

C hauffer ks foutes, c’efl: entretenir le feu de
dans pendantpluííeurs jotirs pour les fécher , afin de 
mieux conferver le biicuir, Cette méthode cft tr¿s- 
défavamageufe aux quaiués du bois, qui fe can ir 
& fe pourrit fácilement, aprés ces chandes, faute 
de fue nourriciar propre a Fentretenír. On pourroit 
obvíer a cet inconvénient, en ne chauña nr pas les 
foutes j ayam feulement foin de les garnir d’un

lambris de bois bien féché au four & vieux coupé, 
avec une chemife de fourrure brayée á bañe: au 
refte ,  cette opération de chauffer les foutes peut 
convenir aux vaifieaux qui om été lone-temps fotís 
l’eau.

Chauffer un bordaje, c’eñ luí communiquer 
afTez de chaleur , par le inoyen du feu ou d’tme 
¿tuve , pour qu’on puifíe le plier á un certain 
point, &  le dompter , felón la forme du na vire 
auquel on l ’applique tout chaud, Quand on n’a pas 
d’éture , on met le feirfous le bordage, qui eñ 
difpofé fur des chenets de fer , avec des poids, 
pour luí faire prendre fa courbure , k mefúre que 
le feu agit fur la face qui doit étre appliquée fur 
les membres, Voyei Bordage. {V *  B )  

C H A V IRER, v. a. ou n. on fe fert quelquefois 
de ce terme pour fignifiet tournerfens dejfus dejfcus: 
ainfi on l’applique á un bateau qui a fait capot, 
par i’eflort du vent, foús voiles ou autrement. 11 
vient de chayircr , il a chaviré. Poye? Cabaner*
{ r ' B )

Chavirer un cable, ou tóate autre mar.ceuvre, 
v. a. c’eñ metire deíTus le plis de defTous , quand 
la manosuvre eñ aieillie ou rouée. ( V * B  ) 

CHAUSSFífji/i.vííí’, f. f. c’eñ letuyau des privées, 
Ou le £út en plomb dans les fcátímens de mer. ( V* A ) 

CHÉBECK, f. m. Boye- CHABECK. ( V** ) 
C H EF, f. m. Rover Saisine. (  V" )
Chef de divifion , f. m. lorfque une armée , 

toujours divifée en trois corps ou eícadres , eñ 
confidérable , on partage encore chaqué efeadre 
en trois divifions , qui ont chacune fon chef. Le
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commandant de tome l’armée , étant en méme 
temps le commandant pariiculicr du corps de bá
tanle , ou de Fefcadre blanche , fe trouve alors 
aiifíi ch e f de la prendere divifion ou de la divift&n 
du centre de fon efcadre ; il porre le pavilion blanc 
au báton de commandement du grand perroquet, 
comine 011 le voit au ir.ot Esc; adre ; le chef cíe 
la fe con de divifion de fon efcadre le porte au bá- 
ton de commandement de l’avant ; le chef de la 
troiftéme , a celni de l’arriére : les c/iefs des trois 
divifions de la fecondé efcadre , ou de Fefcadre 
bleue, ou de Fefcadre du vice-amiral, íont mar
qués avec le pavillon bleu d’une maniere analo- 
gue : il en eft de méme des chcfs de divifion de 
Fefcadre blanche &  bleue, ou contre-amiral. ( V * * )
' Chef de f i le , le chef de file eft le vaÜTeau de la 
tete de la ligne du combat, ahifi que le ferre-file 
eft celui de la queue ; il doit avoir une attentfon 
particuliére aux íignaux du général, &  il les répé- 
tera, s’il en a Fordre. Les chef de file Se. ferre- 
file doivent auífí obferver de ne pbint donner k 
Tarmée plus d’étendue que le general i’ordonnera, 
aveir une grande attention á la manceuvre del’en- 
nemi, Se á ne pas fe laifter demoler. ( v * *  j 

Chef d’efcadre , cfiicier general de la marine 
du ro í; le chef di efcadre prend rang ímmédíarement 
aprés le lieutenant-général , &  avant le capitains 
de vaiíTeau. Le chef d’efcadre a rang de maréchal- 
de-camp , &  pafle de ce grade á celui de Jieute- 
nant-général. S’il a des lettres de fervice, il com
mande , &  a les mérnes fon&ions que le líeme- 
nant-général á la mer &  dans les pom ; alors on 
prend les armes dans les corps-de-garae de Flmérienr 
du port ou il paífe, &  le tambour prét á batiré, 
ne bát pas. Pour les marques de diftínclioii a la 
mer , voye^ Chef de divifion ;  pour fon eníerre- 
ment, voye^ Honneurs fúnebres ■ pour fes appoin- 
temens, lupplémerít d’appointemens a la mer , trai- 
tement particulier aufíi á la'mer , fon uniforme , 
voyei ces mots* ( F *  * )

Ckef , ( ingéníeur-confinifteur en) f. m. c’eft le 
chef dans chacun des trois départemens de Breft, 
Toulon & Rochefort , des ingénieurs qui y font 
departís & chargés des conftruclions, radoubs, 
refontes des vaiÍTeaux & de tout bátiment flot- 
tant, \ding¿nieur- confiruéleur en chef eft l’ame des 
confetis de conftruéFon , le juge naturel des idees 
nouvelles en arcliitefhire navale, ainfi que de la 
fimatton des vaifíeaux exiftans, tantd’aprésla con- 
noiftance qiul en doit prendre par lui-méme»que 
fur le compte qui en eft rendu par les íngénieurs- 
conflruéíeurs ordinaíres, les rapporteurs nés de cer 
objet important; cari’ ingénieur en chef no. parvient 
a cette place qu’aprés r.voir vieilli dans le métier, 
qu’aprés 30 ans d’expéríence, á moíns quau ternte 
de l’ordonnance , il n’ait été choííl parmi les plus 
hábiles ingénieurs-conftnifteurs ordinaíres , ce qui 
donneroit encore une plus bante ídée de fes talens. 
Le choíx entre ¿es ingénieurs, ayant faít preuve 
d’habiletc, eux-mentes tires au concours de fous-
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ingénieurs , qui ne font parVertus a cet cmploi 
que d’aprés un examen rigóureüx fur toutes les
partíes des inathématiques , 6c la pratique de l’ar- 
cltiteíltire navále : ce choix promet tiñe fúpério- 
rité de .lumieres qui do ir s’attirer la plus grande 
confiance. L’ordonuance afíaelle concernantíe corps 
des íngénisurs-conftruéleurs adeux buts égalément 
fages: celui de íaire taire le fervice des conílrnc- 
tions par des gens defavoir, pour que leurlnmíére, 
fans edfe dirigée íur fobjet , con cínife en fin á la 
folutioit de problcmss t fur Tarchiteélure nava le , 
aviíTi ictérefians que difíciles á foumcttre a l’ana- 
lyfe ( Foye^ C arene ) ,  &  fante desaquelle , cette 
ictence ns íort pas de fon berceau : Tautre but 
de cette ordonnance eft de recueillir de la confti- 
tution du corps, un fruir plus commun , mais done 
la récolte eft journaliére ík également intéreftame; 
favoir , rexécuáon de conftruéUon confídérable , 
faite avec imelUgence &  économíe ; une comtoif-, 
fance commuelle de la fmiation des vaiíieaux j leur 
entrenen journaUer, qui contribue :t leur confer- 
vation; des ayís de la derniére imponance fur Je 
partí qtion en peut tirer, dans de certaines círconf- 
tances qui clemandent d’ailicr la célente avec la 
fureté : elles font fouvem extrémement délicates: 
il ne faut pas comprometí re les vatífeaux de fa 
majefté , leur état-major, les éqtitpages: mais ií fsnt 
aufii tácher de remplír les ¡ntentions du gouver- 
neme nt , ou il ne s’agít de ríen moins que de !a 
gloíre des armes du roí Se du bien de fes fujets. 
Des ingénieurs en chef, ou tous autres ingénieurs 
qui méritent qu’on leur confie d’atifir grands inté- 
réts, doivent jouir d’une grande confulération: ncus 
parlerons aüleurs de cello quí leur eft accordée. (r 1**)

Chef ( ingénmir des ouvrages des ports & arje- 
naitx déla marine en ). Foye{ INGÉNIEUR.

CHEILAM IDE. ( Méditerrmit. )  Foyc{ C h a -
LAMIDE. ( B  )

CHKL1NGUE , f. f. efpécc de bateau de la 
cote de Coromandel a fono piar, &  donilcsbor- 
dages font qoufus Tun fur le can de lautre avee 
des cordes tle quer. La chelingüe va mal a Ja rair.e 
&  pafiabletnent ala voile de beíle mer; mais elle 
eft principalemení propre a paíTer par-defíus les 
groíles lames de la barre qui borde la cñte, &  a 
s’échouer , parce qu’clle tire trés-peu d’eau; elle 
reflemble beaucoup á nos barges. ( f * B )

CHEM IN, f. ni. ie vaífteau fhít grand ckemin, 
quandil court avec une grande viteífe :ainíi l’onen- 
tend par chenún I’efpace parco urn pendant un cer
ta! n temps. Nous f  mes quatrc-v'mp-dix licúes,de che- 
min en vingt-quaíre heures , fous les quatre valles m.i- 

jeures , en portan i a route deux potnles largues, 
{ F *  B )

CHEM1SE de ckargemmt, f. f. C eft une efpécc de 
tapiflerie quí enveloppe tout Fintérieur de la cale 
fur le vaigrage ,  Ies cío i fon s <$t are hi-pompé, pour 
préferver la cargaífon de Fhumídíté &  des égonis 
qui peuvent couíer le long du bord du valí iban.

I Les chanifes font ordinaírement faites de vicíllés
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rolles 'a voiles, &  ne-fervent que Iprfqu’oncharge 
cu grenier, des erains óu des ballets cíe marchan- 
difes précieuíes. f  V * B  )
. Chemise fonfrée o ti a feu , c’eft un morceau 
de tolla artificiée : par exemple, trompee dans une 
Compoüdon d’buile de pétrole , de camphre Se 
d’atitres matíéres combuftiMes , de maniére qu’elle 
peut prendre feu d’un coup de piftolet ou de fufd, 
qtiand on la attachée au vaiffeau que l’on veut 
briiler, Les chaloupes &  canots d’une armée peu- 
yent étre employés á ect ufage pendant un cern- 
bat naval de beau temps. ( F *  B )

CHENAL , f. m. on nomme ainít un palla ge 
entre des bañes, des roches , des terres , oü il y  
a affez d’eau &  fu reté pour les báiimens de mer, 
pendant qu’en s’écaríaru á droite &  á gauche , ils 
rifqueroient de toucher. A  l’embouchure des rivié- 
res, dans les rades &  dans lesports de Cable, íes 
chenaux fom íujets a changer , &  fouvent on ne 
peut y paíler en füreté qu’avec le fecours des pi
lotes clu lieu, qui connoiffeiitles changemens jour- 
naliers.

On doit marquer fur les caries marines a grand 
point, &  fur-tout Tur les plans maritimes , des 
amers qui indiquent Ies dire&ions des chenaux , 
leurs finuoíités , leurs détours. On doit y  marquer 
aufii la profondeur d’eau qu’on y trouve dans Ies 
diverfes circonftances qui peuvent intérefíer les na- 
vigateurs, &  fi le fbnd permei d’y  mouiller au 
bd’oin.

Dans bien des endroits, on y  place des balifes 
ou ronnes , qui indiquent les direftions des chenaux ;  
&  il feroit bien a defirer qu’on ne négligeát nulle 
part efitte précautíon. Voye{ Balise , Passe & 
Tonne. (¿?.)

CHENALER , v . n. c’eft fuiyre un chenal, en 
fe conduifampar les amers, par les balifes ou par la 
fonde.

Lorfque c’eft en pays étranger , cette circonf- 
tance eft une de celles ou il eft iinportantdecon- 
noitre le rapport de la mefure qui ficrt de b ralle 
dans le pays , avec ce-lle du fien ; fans cela il peut 
arriver des accidens. Voye^ BrassE. ( fí. )

CHÉNE , f. m. on connoit plufieurs efpéces de 
chine, principalement le blanc &  le verd : ce der- 
nier croit dans les pays méridionaux de l’Europe ; 
c’eft le meílleur de tous , le plus dur , le plus 
peíant, &  celui qui fait le meüleur ufage. En ge
neral toute efpéce de chine eft le meílleur bois 
qu’on puiffe employer en conftruñion 6c char- 
pentage, quand il eft coupé en bon point. Foyer 
BoiS de conflruel'ion. ( V * B  )

CHENETS , f. m- ce font des inftrumens de fer 
dont on fe fert dans les ports oü il n’y  a pas d’¿- 
tuves, pour chauffer le bordage: on place lendroít 
du bordage qui doit étre courbé fur la trsveríe de 
fer des chenets , 6c on chame les extrémités avec 
des poids ; puis on mer le feu defious, Se on hú
m ele avec de l’cau, le bois, a mefure qu’il chanfle,
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afin de le rendre plus fouple & plus mamable* 
{ F * B )

C H EN EV O T T E , f. f. le tuyau de la plante de 
chenevis quand U eft fec , Se quand il a été dé- 
pouillé de fon chanvre. Foye^ Chanvre. ( V **  )

C H ERC H ER capture , v . a. c’eft chercher des 
vaiffeaux ennemis pour s’en emparer. Nous éta- 
btímes notre croifáre au vent de Saints Hélene ,  pour 
chercher les vaijfeaux ¿mglois qui venoitnt des Indes 
6> de la Chine. ( V* B  )

Chercher U fonde, c’eft faire route pour trou» 
ver forid , afin de reconociere le parage ; ce qui 
fert fouvent a aflurer fon point. ( B . )

Chercher U ierre , c’eft faire route pour la 
rencontrer , pour en prendre connoiflance. Voye^ 
Atterrxr. ( B . )

C H E V A L E T , f. m. c’eft une machine de bois 
en forme de trereau, a quatre pieds 8c i rouleau , 
ou tourniquet , qui fert a paffer les cables d’un 
endroit a í’autre, en les fabEant paffer fur le tour
niquet ; il y a auííi des chcvalets propres á monter 
les píéces ae bois que l’on veut fcier de long » 
pour en faire des planches. (F '*  B )

Chevalet de commetteur ,  ( Corderíe.) le chevaht 
du commetteur eft un treteau V , fig. 353 3 fur le- 
quel il y a des chevilles de bois, & qui fert a fup- 
porter íes tourons 8c les cordons, pour les empé- 
cher de portera terre. Foye^ Commettage , Com- 
METTRE. { V * *  )

CHEVALET d’cfpadtur, ( Cordeñe. ) voyci Chan- 
VRE peigné, article du Travait des efpadeurs , page

CH EVAU CH ER , v- n. c’eft un terme qui fi- 
gnifie que le garant d’une manoeuvre a paité fur 
le doublé , & que l’im eft au-deffus de 1’autre: 
ainfi l’on ditque le tournevire eft chevauché, quand 
un des tours aprís fur l’autre , lorfqu on víre de forcé 
au cabellan. ( F *  B  )

C H EV A U X . ( tranfport de ) Foye\ ÉCURIE flot
eante. ( v * * )

CHlEVET tfourrure , ou gatnüure de bine , c’eft 
une piéce de fapin arrondie que fon met fur lar- 
riere du travernn des grandes bíttes, pour empé- 
cher que le cable ne fe ragne fur l’arréte de ce 
traveríin. ( V* B  )

CHEV1LLAGE, f. m. l’art du perceur, ou de 
cheviller les vaíffeaux. Foye^ Per.ceur. ( V  ** )

C H E V IL L E , f. f. forte-de mefure pour les bois. 
Vayei CuBAGE des bois. ( F * *  )

C k e v il l e , f, f. les chevilles font*en général des 
barres de fer cylindriques, dont l’ufage principal eft de 
iier enfembleles membres &  les píéces de bois qui 
formentle corps d’un vaifteau , ou deftinésáfer- 
vir de point d’appui pour y  attacher un cordage, 
une manoeuvre, une poulie , ou tel ature objer, 
II y  a cependant des chevilles quarrees qui font 
plus généraiement appeUées boulons, 8c qui fervent 
principalememaux aftüts de canon; u u (jíg. y 6) , 
eft un de ces boulons t x  x  un boulon á teto de
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tiiaimnt* Quoíqtis je vienne de diré que Ies che* 
filies en général font cylíndriques, on a continué 
cependam de les faire un peu plus épaiíTes á mi 
bout qu’á l’autre, afín qu’elies entren: d’abord avec 
quelque facilité dans le bois , &  qu’elles (oreen t 
&  remplífíTent bien hermériquement le trou qu’on 
a percé pour les recevoir, á me fu re qtt’ellss s’en- 
foncent plus avant dans les piéces. On les fait 
plus ou moins longues, á proportion des piéces 
qu’elles doivem traverfer , fie leurs diaméires ou 
¿paiíleurs font proporfíonnés á leür longueur &  a 
leur emplot , ce qu’on verra au mot Perceu r* 
Ií en entre une quandíé prodigieufe dans la con** 
ñruílion des vaiífeaux de gucire , dont voici les 
efpéces différemes; Io.les chevilles a goujon a a 

) > ce fom celles qlñ font tout uníes, &  
qui n’ont autre chofe qui en marque la téte ou la 
pointe, qu’uiie petite différence dans Ies diamétres 
des extrémités ; telles font celles qui Iient les díf- 
férentes piéces dont eflt cornpofé un coupie ou 
membre de vaiííeau: 2°. les chevilles a goupiile b b ;  
elíes ont á leur poime ou perú bout , une fíente 
dans laquelle , aprés que la cheville eíl chalTée h 
fa place , on fait emrcr, a coup de marteau, un 
marcean de fer pl.it appellé goupiile , afín d aíTu- 
jettir la cheville: j° .  les chevilles a ceiüer c c ;  ce 
font celles dont la tete eft repliée de £15011 á Cor- 
mer une boucle fixe 011 oeiilet , d¿m iequd on 
peur paíTer un cordage ou une manee uv re , a aquel 
on peut éguilieter ou amarrer une pouüe ou teí 
autre objet ; on en place fur le dernier adent des 
añu s de canon , une de chaqué coré, pour y ero- 
cher les patans qui lervent á meitre 6c teñir le ca
non au fabord: 4". les chevilles a boucle d d ;  eíles 
ont de méme un petit ceillcr á leur tete, Se dans 
cet oeiilet eft mobile une boucle ou anneau de fer , 
fervantá y  attacher un cordage , &c, On place une 
cheville a boucle fur le p on í, dernére chaqué ca
non , pour le pa’an de rerraite, &  une autre fon5 
l’arriére de l’afttn, pour le faifír á la boucle de la 
cheville qui tr a ver fe la fule ; on en met encore de 
femblablcs aux barrots du í'econd pont, les plus 
voííins des fabords, poi r aider i  remonter Ies ca
non», aucas qu’ih foientdémontés dans un combar; 
il y  en aereo re une (liria ferre bauquiéfe,dire¿tement 
au-defiiis de chaqué fabord , pour lh fir avec le ra
fean de volée la bouche du canon , afín qu’íl ne 
s’écare pas de la ierre , quand les can ms font ce 
que Ton appeUe ¿ U [erre , parce que leur volée 
a pr<s defífus: on met encore de chaqué coré des 
fabords , des chevüUs á bonete pour amarrar Ies 
braeues ; on Ies goupiile fur viróle en dehors, St 
eíles dotvcm étreaikz. fones pour r¿íi-;er á tomes 
les fecoufíés que peut líur donntr .le canon pen- 
dant le combar le plus vif &  le plus !ong: 5 ,̂ les 
chtvilles a croe c e ;  elles ont leur tete repliée en 
crochet ou cro^e d’abbé , pour fervír a y  pafTer 
l’eíirop tí’une poulíe que l’on vem y frapper t ou 
tel amre objet; ccmme celles qui font’aux cotes 
des iabotdi pour les palans des caaons , 6c beau-
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coup dautras qui fervent pour la maneeuvre du
vaiffeau: 6o. les chev'tlles á boucle &  a croe f  f  ¡  
ce font des chevitles dont la tete cíl terminée fie 
repliée en crochet , cómate celles dont on viént 
de parler* 6c qui ont au-deífous de ce crochet un 
trou ou ceíllet, dans lequel eft mobile ; une bou
cle 011 anneau de fer. Une feule de ccs chtvtlUs 
tient lteu de la cheville a boucle &  de celle á croe, 
qu’011 met achaque cote des fabords: on en place 
qudqtiefois aux fabords des galllards , lorfqu’ií n’y  
a pas aiTc/. d’ cípace pour y  planter deux chtvilles 
féjiarées Tune de l’auíre : 70. les chevilles a téte : 
pour les hanbans, g g ;  ce foat celles qui confíen- 
iient tes chaines 6c les étriers des chaines de bau- 
bans, centre les préceimes du vaifíeau ; elles tra- 
verf^nt les mimbres 6c les bordages intérieurs, &  
s’arrctent en-dedans par une goupiile. Leur téte efli 
groííc &  arrondie en forme d’un gros bouton:on 
a de plus les chevilles a téte de dauphins ou jot- 
teraux de la guíbre, celles qui traverfent la gui- 
bre ou le taille-mer avec l’étrave , contre-étrave &  
guirlandes» qui fe goupiDent a viróles Ies unes 6c 
les autres fur les guirlandés mémes &  le vaigrage 
en - deJans, apre  ̂ avoírpaífé au travers desmem
bres ou apétres , le bordage ou préceinte : lejrs 
tetes le perdem dans la piéce qu’eíles confíennent.

On appelle cheville ¿  pointe per díte toute cheville 
dont la pointe ne pér.é;r¿ pas toute répaifleur de 
la feconde ou de la ebrn ¿re des piéces de bois 
qu’elíe lie ení’emble , mais qui n’er.tre qu’á la moí- 
tié ou aux troís quat ts de l’épaiíTeur de cettv piéce, 
fie ne re pároli pas de Tature cote; 0,1 en emploie 
fur tous les botits d;s bordages, 6¿ lii ce ne font 
proprement que de gros clous: ckevAlc a té'epcr- 
due, les chevilles dom la tete eft á peine marq.iée, 
de maniere que,lorfqu’on la fra;,pe , on l’enfonce 
dans le bois jai qu’á y  neyer la tete : chevilles a 
grilles ou a b.irbes , les chevilles anxquelíes on fait 
des barbes , fur les arrétes, d.-puis leurs tétes juf- 
qu’á leurs poíntes , de forte qu’elles ne penvent 
plus fortir, une fois qu’on ks a clufíées f¡.:ns le 
bois, pourvit qu’elies y  enrrent avec forcé, 5c que 
le bois foit bon.

La panie des chevilles eft un objet bien e(Tendel 
daos la conftruélion des valfíeaux , 6c anquel on 
ne fa-r pas toujours toute latícjnion q_i’d mérue.

Cheville d’ammne, f. f  ( Mlditerranée.) p;éce 
de chéne vert, pofée dans le mouant de ia ram- 
bade. C ’cft fur elle qu’on amarre la d i.Te de la 
voile de trinquer. (B)

Cheville d’affút. roye; Cheville , Chevills
qüarrée 6* líOULON. ( V*

Cheville de bois. Voye;  Gournable. ( P *  * )
C H EV ILLÉ , ée, «r¡j. on ernend par chcvilU ,une 

piéce cíe charpeniv q«¡ a tout.s fes chevilles. Un 
vaífíesueft cheville, quand ron . les trous percés pour 

b metire des chevilles font rempíis, fíe qu’elh s font 
; goupillées fie virollées. Un affút efí cheville, quand

**



tdiites les qhevilles font f  placees Se goúpillées. {V\B-) ¿ * *
Ú H EV ILLER , v, al ou n, c’eft placer les che- 

vill'es & í les chafíer el coup de maíTes dans letirs 
troüs. AÍnfi on d it : chevilkr la gaibre, les porte-hau- 
batís t &c. ( V  * B  )

CH EVILLOT,~f. m. FoyqCabillot. ( F * * ) 
CHEVRE y  f. f. Fají.’ Caere. ( F  * * ) ' ,
CHEVRON, f. mi piéce de chéne ou de faptn.de, 

longíieur, portant fix pouees d’éguarriffage &  au- 
deffims. Foyei C abrio n . (F * * )

Chevron , f. m. bout de boís de fapín, taillé 
iriangulainement ( Jig. 8o ) ,  que l’on cloue Tur le 
poní, fous les roues de derriére des afluís des canons 
de la premiére batterie, loríqtfil y  a groffe mer &  
gros temps , afiñ de contenir les canons á la ferre. 
V$ye{ Ca br io n . ( F  V )

CH ICA BA U T ou  CíIICAMBAUT. Foyer BOUT- 
de-lof o u  Minos. ( V * * )

CHICANER le vent, c’eft tffnir le plus prés antant 
qiuí efl poflible , íans s’embarrafíer de la vítefle , 
ni de la grande derive. ( F  * B  )

CHIOURME , f, f. troupe d’hommes, qui font 
inouvoir lesrames ou avirons fur les galeras, (y?.)

CH IRO LE, f, f. fu i va u t Aubin, au mot B a l ó n  , 
c’eft une efpéce de petit dome , qus les Sí a mois 
placent au milieu de leurs baíons , quand íts n’y 
placent pas de ces grandes élévaiions pyramidales, 
que naus laommons clochers. Les c h ir o te s , comme 
les clochers, font ornées de ríches haluílrades d’ivoi- 
rc ou d’auíres matieres travaillées délicateraen: &  
couvertes de dorures. ( B , )

CHIR.URGIEN de ht marine 5 les ckirurgiens de la 
marine , pour leíquels il y  a des ¿coles érabiles 
dans ce pon , fon t, pour ce dépariement, un corps 
conftitué comme il fuit, íuivam la Uñe de la cour, 
tlu premier o&obre 1782.

C kirurgiens-m ajar s. Les fieurs Billard , chirurgien- 
major, a 3000 liv. Dnpré , ch irirg ien  confuirán!, 
3000; Fournier, aide-major, 2000; Duret, d¿- 
ínonftrateur, 1800.

lí y  a en fui te dix-huit ckirurgiens ordinaíres de 
la marine, a 1500  liv. 3c dix-huít atures á 1200. 
Parmi les premíers, deux ont chacun un fupplé- 
tnent de 300 liv. 6c. deux autres en ont chacun 
un de 200.

Douze feconds ckirurgiens, á Soo liv.
Onze úáes-ckirurgiens, ?, 40 liv. par mois. 
Douze dtdts-ckirurgiens, a 30 liv. par ínats. 
Vingí-troís ¿leves ckirurgiens, á 20 liv. par mois. 

Dans certaines circonfiances, quelques-uns de ceux- 
ct ont de Lentrepreneur, 20 autres liv. par mois. 
Foye% ECOLLS de chinirgie de la  m arine.

C H O C , f. m. le choc du cable fe prend aprés 
le tour de bitte , en faifant paffer la partie du cable 
qui vient de Lam eré, fur l’avaní du montan! de la 
bate, pour en faire le di mí* tour &  le boffer en- 
fuite fur l’arriére ; on pafle aprés cela une páille de 
bine dans U tete du montan:,  au - deflus du tour

%
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Sí  dios ,‘ pour Lempcphér|d¿ fe décapéler, fi on file 
du cable. ( F * £ )  . '  ,
' CHOC des jluides. Viye^_ IMPULSION , RÉSISTAN- 
CE, ( F ¥ * ) . . .

CH O M A R ou Se r  de drijfe, f. m. c’eft une forte*, 
piéce de boís équarrie &  ajuñée vertical é'ment iüit 
le fecond poní des grands vaífleaux, fur l’arriére ? 
des étambraís du mát de mifaine &  grand mát/dti 
diametre du mát fur tríbord ou basbord, étant for- 
tement liée aux baux du premier &  fecond ponts 
fur lefquels elle efl endentée. Le chamar a une tete 
ménagée, propre á faire un tournage, au-deflous 
de laquelle oa place trois ou-quatre rcue.ts fur le 
méme aifíieu, dont les canaux ou clans font diri
ges daná le fens de la longueur du vaifleau: fon 
ufage efl de htífer les baffes vergues des máts vis-, 
á-vis defquels il efl place, en recevant fur fes róuets 
les drifles qui lui reviennent d’une groffe poulíe 
eflropée fur les itagues des baffes vergues, qui font 
paffées datis des poulies placees fur les bas chou- 
quets; fouvent on fait pafler ces itagues fur les 
chouquets ¡méme dans des canelares qui y font faites 
pour cela ( Vaye  ̂ Ch o u q u et . ) ;  alors le frotte- 
ment efl coníidérable, quoiqu’on n’épargne pas la 
graiffe. On a fupprimé prefque dans tous les vaif- 
feanx les chomars, parce qu’il efl plus ftmple de 
hiíler les baffes vergues avec des caliornes volantes.
( F *  B  )

C K O P íN E , f. f. petít cylindre de bois ou de 
cuivre ( fig. 84. ) ,  percé dans le milieu, d’un bfvut 
á Lautre , par une ouverture cyündrique du plus 
grand diamétre pofltble j on couvre cetíe ouvepfure 
d’une foupape ou clapet de cuivre,garní d’un ,cuir 
fort qui en fait le reflbrr, &  bouciie exaflement 
l’orifíce de la ckopine, qui efl garnie d’une forte 
anee de cuivre en demi-cercle; cette anee ferí k 
la pofer, 6t íi ia rerirer avec un croe pour cet 
objet, On place la ckopinc dans le corps de la pompe 
fur un repos qui y  eíl pratíqué , un pen au-deffous 
du battement de la he ufe ; fon ufage efl de reteñir 
Leau dans la pompe lorfque le piflon fa afpirée , 
parce que le poids de cene eau fait fermer la fou
pape lorfqu’on la preffe. en faifant baiffer la he ufe , 
au travers de laquelle elle monte en levant fon. 
claper, qui fe re fe rute a fon tour par la pefanteur 
de Leau , nuíiLtot que la heufe remonte -f &  comme 
Lair ne peut s’introduire entre la heufe &  le tobe 
de la pompe, le vuide qut fe trouve enir’elíe &  
Ja chopine, le rempltt par l’effort de Lean , qui , étant 
foilicitée á monter par le poids de l’atmofphére, 
forcé la foupape de la ckopíne á fe lever; de forte 
que ce mouvtmsnt fe répétant amant de foís qu’on 
donne de coups de piñón , la foupape de la chopine

’ &  celia de- la heufe font cominuellement en mou- 
vement. ( F  * B  )

CHOQUE , commandement pour choquer on 
krguer un peu la manoeuvre que Lon nomme, On 
choque le toarnevire fur le cabe flan , pour lui d^nuer 
du mou le faire monter. On choque les boulines 
pour les naollir quand le vcbí adonne. ( V *  B  )

1 C H O Q U ER,



- *

2


