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Monsieur le directeur des Musées nationaux 
et de l’Ecole du Louvre, Membre de l'institut.

Nous avons l’honneur de vous adresser les épreuves 
du Catxlogue raisonné du Musée de Marine.

Il contient :

1" Un avertissement indiquant les divisions générales 
de ce catalogue ;

2“ Un bref historique du Musée de Marine ;
3" La liste des donateurs de ce musée ;
4° La liste des principaux ouvrages consultés ;
5" Le Catalogue proprement dit.
Après avoir pris connaissance des épreuves que nous 

soumettons it votre appréciation, nous vous prions, 
Monsieur le Directeur, d’accorder l’autorisation de faire 
le tirage de ce catalogue.

Nous vous demandons en même temps -la permission 
de remercier ici M. Albert Glandaz, vice-président du 
•Yacht-Club de France, qui, libéralement, a voulu prendre 
à son compte les frais d’impression du présent catalogue.

Jean D e s tr e m , G. C le rc -R a m p a l.

Paris, 31 juillet 1908.

Bon à imprimer,
T. H om olle .

i 2 août 190S.
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PRINCIPAUX OUVRAGES C O M I T É S
B a r r a s  de i.a Pen n e : La Science des Galères, manuscrit 

(Marseille, 1697).
Ozanne l ’aîné : Marine militaire ou Recueil des différents 

vaiseaux qui servent à la guerre (Paris, 1769). 
V ia l-D ucla irbo is  : Dictionnaire raisonné de Marine (Paris, 

1797).
B o u rd é  de l a  V i l l e h u e t  : Manuel des Marins ou Diction

naire des termes de marine (Paris, 1799).
Lescallier : Dictionnaire de marine (Paris, 1800).
V il la u m e z  : Dictionnaire de Marine (Paris, 1825).
C o s té  : Manuel du gréement (Paris, 1829).
Tupinier : Rapport sur le matériel de la marine (Paris,

1838).
D u b re u il  : Manuel de matelotage et de manœuvres (Paris,

1839).
îa l  : Archéologie navale (Paris, 1840).
E. Paci.ni ; La Marine (Paris, 1844).
Guéiiin : Histoire maritime de la France (Paris, 1844). 
B o u u x e t  : Dictionnaire universel d’histoire et de géogra

phie (Paris, 1845). 
de M o n t f e r r i e r  : Dictionnaire universel et raisonné de ma

rine (Paris, 1846).
G. de l a  L a n d e l le  : La Vie navale (Paris, 1862).
M axim e H é lè n e  : La Poudre à canon et les nouveaux corps 

explosifs (Paris, 1878).
A m ir a l  J. d e  l a  G r a v iè r e  : Les Marins du XV' et du XVI’ 

siècles (Paris, 1879).
L ie u te n a n t-c o lo n e l H e n n e b e r t  : L’Artillerie (Paris, 1887). 
L o i r  e t  de C a c q u e ra y , lieutenants de vaisseau : La 

Marine et le Progrès (Paris, 1901).
J.-B. C h a rc o t  et C lerc-R am pal : La Navigation mise à la 

portée de tous (Paris, 1901).
Dijahiric, : La Vie na.vale (Paris).

Outre ces ouvrages, nous avons consulté et utilisé d’une 
façon toute spéciale l’excellent Catalogue du Musée naval 
publié par Morel-FBtio en 1853 et dont la dernière édition 
date de 1863. Les notices tirées de ce catalogue que nous 
avons transcrites dans notre publication sont fort nombreu
ses et le lecteur pourra les reconnaître aux initiales 
(M. F.) dont nous les avons fait suivre.



HISTORIQUE du M U S EE  de M ARIN E

«  Le public, disait le Journal des Déliais, à la date 
du 15 thermidor an IX , (août 1801) le fublic peut voir 
à partir de ce jour, dans la galerie du ministre de la 
marine, les chefs-d’œuvre de Joseph Vernut, représen
tant les principaux ports de France, si connus par les 
gravures qu’en a faites le graveur Lcbas. Ils sont expo
sés dans le local du ci-devant Garde-meuble, où se 
voyaient jadis les riches tapisseries de la Couronne. 
Cette exposition intéressera de même les amateurs de 
marine, plusieurs beaux modèles des vaisseaux de la 
République étant placés dans cette galerie. Cette vue 
les consolera de la privation où l'on est de la suite -pré
cieuse des modèles de ce genre, renfermés depuis nom
bre d'années, dans la salle dite de la marine, attenant 
à l'institut National, au Louvre, ( 1) dont l ’accès est 
très difficile, pour ne pas dire impossible. »

Ainsi, l ’ordonnance royale du 27 décembre 1827, qui 
donna à notre musée naval son existence légale, ne 
fit que confirmer une situation de fait antérieure. Nous 
apprenons par cette citation du Journal des Débats, 
qu'en 1801, une salle «  dite de la marine », était au Lou-

(1) De 1795, époque de sa fondation, jusqu'à 1806, l'insti
tut de France siégea au palais du Louvre.
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vre consacrée «  depuis nombre d’années »  à l ’exposition 
de modèles de navires ; et si le public rencontrait quel
que difficulté à accéder à cette salle, cela tenait, sans 
doute, à l ’organisation imparfaite alors, des services 
du personnel chargé de la garde de ces richesses, ou 
à la mauvaise disposition des locaux. L ’ingénieur de 
marine Zédé, qui fut, en réalité, l’auteur du projet du 
Musée Naval, et qui fut en 1827, chargé de l ’installer, 
trouva donc, au Louvre même, les éléments premiers 
de cette création. Il put y adjoindre les «  beaux mo
dèles des vaisseaux de la République », dont le Jour
nal des Débats nous signale la présence en 1801, ainsi 
que celles des peintures de Joseph. Vernet, dans la 
«  galerie du ministre de la marine » ;  on lui remit 
aussi la collection dite de Trianon ( 1), laquelle conte
nait un certain nombre de bâtiments divers, datant 
pour la plupart, de la fin du X V I I Ie siècle ; le mi
nistère de la marine donna, en outre, une suite de 
modèles de vaisseaux anciens et de machines. Le mi
nistre de la marin« ne s "ten tint pas là ; par ses 
ordres, nos ports militaires envoyèrent au nouveau mu
sée ce qu’ils avaient de mieux dans leurs salles de mo
dèles ; c’est par suite de ces .bienveillantes dispositions, 
que le Musée de marine possède les sculptures en 
bois dore de la Galère Rèale par P. Puget, et nombre 
de modèles d’engins divers anciens et modernes.

On fit plus : le budget du ministère de la marine 
reçut une allocation annuelle destinée à l ’exécution de 
modèles à envoyer au Musée Naval ; grâce à cette 
libéralité, les ports de guerre établirent, entre 1830 et
1848, la plupart de ces beaux modèles de bâtiments 
modernes, exécutés à l ’échelle uniforme du quarantième 
qui contribuent à faire du Musée de marine de Pa
ris un dépôt admirable, sans égal. Cet ensemble de 
documentation et de beauté est entretenu, lorsque l ’oc

(1) Louis XVI avait ordonné l’exécution de modèles de 
navires qu'il avait rassemblés & Trianon.
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casion s’ en présente, par des achats, et aussi par les 
dons volontaires dont de généreux amateurs font béné
ficier nos collections. -

Depuis bien des années déjà, l'allocation budgétaire, 
qui permettait au ministre de la marine d’enrichir d'une 
façon continue le Musée Naval, est supprimée ; les 
arsenaux construisent beaucoup moins de ces grands 
modèles, dont le prix de revient est fort élevé ; mais 
dans la limite de ce qui est actuellement possible, le 
ministère de la rue Royale ne laisse point passer d’an
née qu'il ne fasse bénéficier la collection du Louvre 
de quelque envoi ; notre superbe salle des cuirassés, 
pour ne citer qu’un exemple, est due, presque entière
ment, à sa bienveillante sollicitude.

A  tous ces éléments, il convient d’ajouter le travail 
si important de l'atelier de construction établi au Lou
vre même, et auquel oo doit de beaux modèles des 
X V IIe et X V III*  siècles, exécutés sur les plans du 
temps ; précieuse suite archéologique qu'il serait sin
gulièrement intéressant de continuer par l ’exécution de 
modèles antérieurs à l ’époque de Louis X I I I ,  de façon 
à donner au public et aux érudits une figuration vi
vante de ce que fut une caravelle, une caraque, une 
nef. Il y  a, en effet, une lacune dans nos collections 
d’ailleurs si riches : entre l ’antiquité et le règne de 
Louis X I I I  ; entre les restitutions d’une trière grec
que, d’une trirème romaine, d'un drakkar des Vikings, 
et les galères et vaisseaux du X V II"  siècle, notre cata
logue ne peut offrir qu’une page blanche. Ce fossé qui, 
si malencontreusement, coupe en deux la suite histo
rique des constructions navales se comblera peu à 
peu, nous voulons l ’espérer ; on possède des données 
suffisamment précises, et, sinon des plans* du moins 
des chiffres, des dessins et des estampes qui permet
traient de tenter, avec une prudente confiance, la resti
tution de quelques types de construction navale anté
rieurs au vaisseau : la Couronne de 1636. Si l ’exécu
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tion d'un tel projet souffre des retards, il faut s’en 
prendre à la pauvreté budgétaire du Musée Naval, 
pauvreté qui réduit aujourd’hui son atelier de construc
tion et de réparation à l ’extrême minimum, et qui ne 
lui permet guère d’envisager sans audace et même sans 
présomption, un avenir de dépenses portant sur plu
sieurs années.

Dans le projet primitif, une bibliothèque maritime 
devait être annexée au musée ; l ’un des successeurs de 
Zédé, l ’amiral Paris, ajouta sa bibliothèque personnelle 
aux quelques livres spéciaux qui figuraient déjà dans 
le icabinet des conservateurs ; et depuis, ce dépôt s’est 
accru par des acquisitions et par des dons. La biblio
thèque du Musée de marine comporte actuellement 
912) ouvrages relatifs à la construction navale, à la 
manœuvre, à la tactique, à l ’océanographie, au sauve
tage, à l ’établissement des arsenaux, ports, phares, au 
balisage, à l ’hi noire maritime, aux voyages etc., en 
outre, elle possède en aquarelles, dessins, plans, cal
ques, photographies etc. un total de 3.753 pièces.

On nous pardonnera de dire ici quelques mots de 
nos prédécesseurs, et de noter la part qu’ils ont prise 
au développement des collections que> l ’Etat leur avait 
confiées. Le Musée Naval a été successivement admi
nistré par MM. Zédé, Lebas, Morel-Fatio, Paris, Miot 
et Giudicelli.

i°  —  Zédé (Amédée-Pierre) ingénieur de la  marine, 
fut conservateur du Musée Naval, du 15 décembre 1827 
à novembre 1836 ; il était l ’aîné de ses deux frères : 
le vice-amiral Zédé et le général Zédé. Nous avons dit 
plus haut qu’il fut le promoteur, le créateur de notre 
musée, et qu’il procéda à son installation. Le Musée 
de marine, —  nommé à l'origine Musée Dauphin, par 
allusion au prince -qui portait à cette époque le titre 
de grand amiral de France, —  fut établi, par les soins 
de Zédé, dans les galeries du nord, au premier étage,
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sur la cqur du Louvre ; c’est de cette première époque 
que datent les vitrines murales aux dauphins de bronze 
doré que l ’on rencontre encore dans plusieurs de nos 
salles actuelles. C’est sous l'impulsion et la surveil
lance de Zédé, c’est grâce à sa connaissance parfaite 
de la construction navale, que l ’atelier du Louvre put 
établir les modèles anciens auxquels nous faisons plus 
haut allusion. En 1836, Zédé résigna la conservation 
du musée pour reprendre ses fonctions d’ingénieur de 
la marine. I l devint plus taid, directeur des construc
tions navales.

2° —  Lebas (Jean-Baptiste-Apollinaire), ingénieur do 
la marine, membre de l'institut, succéda à Zédé. Il fut 
conservateur du Musée de marine du 24 novembre 
1836 au 25 janvier 1852. Né dans le Var en 1797, mort 
à Paris en 1873, Lebas après avoir passé par l ’école 
polytechnique était entré dans le génie maritime et 
avait organisé la flottille qui devait, en 1823, oloqu".r 
Barcelone. Comme ingénieur, Lebas venait de se dis
tinguer en rapportant de Luxor et en dressant sur la 
place de la Concorde l ’obélisque offert par le vice-roi 
d’Egypte. C ’est par ses Soins, en 1838, que le Musée 
Naval gravissant un étage du Palais, vint s’installer 
dans les locaux qu’il occupe encore aujourd'hui. C’est 
également à l'époque où Lebas exerçait ses fonctions, 
après 1848, que le Musée Naval, assimilé aux autres 
musées nationaux fut placé sous la direction des Beaux- 
arts, et mis ainsi en dehors des attributions du minis
tère de la marine ; ce qui ne veut pas dire,- hâtons- 
nous de le reconnaître, que le ministère de la marine 
se désintéressa des collections du Louvre puisqu’il 
n’a jamais cessé, depuis cette époque, de les enrichir 
de scs dons.

3° — Morel-Fatio (Antoine-Léon) peintre de marine, 
professeur de dessin à l ’école d’application du génie 
maritime conservateur-ad joint, depuis le 31 décembre
1849, puis conservateur en titre, du 22 janvier 1857 au



X

2 mars 1871, rendit de signalés services à notre dépôt, 
par ses connaissances très étendues en archéologie na
vale, par le caractèie artistique de ses soins. Né à 
Rouen en 18:0, il avait beaucoup voyagé; il avait pris 
part, en 1854, à l ’expédition de la Baltique. On peut 
voir, dans notre salle des cuirassés deux grandes toi
les de lui : le Port de Toulon  et le Port de Brest. On 
lui doit l ’excellente N otice des collections du Musée 
de marine qui, jusqu’à ce jour, a été notre seul cata
logue, et qui, de 1853 à 1866 a dû être nombre de fois 
réimprimé pour les besoins de nos visiteurs. Comme 
dessinateur il a illustré de nombreux ouvrages con
sacrés à la navigation : La Marine française et les Ma
rines étrangères, etc.

Morel-Fatio était à son poste, au Louvre, le 2 mars 
1871 ; son cœur patriote ne put supporter la présence 
des allemands, descendant, en vertu de la capitulation, 
l ’avenue déserte des Champs-Elysées. Quelques heures 
après la funeste entrée de l’ennemi il mourut subite
ment, d’indignation et d’horreur, dans le palais même.

4° —  Le vice-amiral Paris, qui lùi succéda, occupa 
le poste de conservateur du 12 mars 1871 au 8 avril 
1893. Les bornes où doit se tenir cette simple intro
duction ne nous permettraient pas, même par abrégé, 
de raconter ici la longue et brillante carrière de l ’émi- 
nent amiral. Membre de l ’académie des Sciences, an
cien directeur du dépôt des Cartes et plans, Edmond 
Paris fit bénéficier notre musée de son expérience et de 
sa vaste érudition. Dessinateur habile, — huit grandes 
aquarelles de lui ornent nos salles —  il n’avait cessé, 
au cours de ses nombreux voyages, de recueillir en ses 
albums tout ce que sa curiosité des choses navales lui 
suggérait de conserver; il avait accumulé ainsi une 
documentation énorme, qui le mit en mesure notam
ment, de faire construire par notre atelier un grand 
nombre de modèles de navires exotiques, dont s’est 
accrue l’incomparable suite de pirogues qui garnit le
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couloir II. Il a donné au Louvre vingt-trois années de 
sa belle vie, pendant lesquelles son activité s’est por
tée, avec une égale ardeur, une égale compétence, sur 
toutes les parties du dépôt qui lui était confié.L'ami
ral est mort à l ’âge de 87 ans, en pleines fonctions. 
Parmi les livres qu’il a publias, — VEssai sur la cons
truction navale des peuples extra-européens, le Diction
naire de marine à vapeur, le Catéchisme du marin et 
du mécanicien à vapeur, VUtilisation des navires à va
peur, l ’Art naval aux expositions de 1862 et de 1867, — 
nous n’aurons garde d’oublier ici deux grands ouvra
ges qu’il a composés pendant son séjour parmi nous : 
le Musée de marine du Louvre et les Souvenirs de ma
rine conservés, vastes recueils de planches consacrées 
aux types navals de tous les temps et de tous les pays.

50 —  Le vice-amiral Miot qui remplaça l ’amiral Pa
ris, administra le Musée de marine du iw mai 1893 au 
6 décembre 1900. Il avait, comme son illustre prédé
cesseur, de très beaux états de service militaire ; il 
était qualifié pour continuer au Louvre l’œuvre de 
l ’amiral Paris. Son passade fut très utile à la bonne 
présentation de nos collections. On lui doit une très 
intéressante Promenade au Musée de marine que le 
public put consulter avec fruit lorsque le catalogue 
de Morel-Fatio, devenu trop ancien, cessa d’être réim
primé. L ’amiral Miot, qui avait déjà donné au Louvre 
les clefs de la Casbah de Sfax lui a légué un drapeau 
pris pendant la campagne de Tunisie.

6° '—  Giudicelli, architecte naval, commissaire des 
expositions des beaux-arts, succéda le 15 décembre 1900 
à l ’amiral Miot. I l n’eut pas le temps de rendre tous 
les services qu’on attendait de sa compétence recon
nue ; il mourut en effet, le 29 novembre 1901, peu de 
mois après son installation. Sa perte fut vivement res
sentie par ceux qui savaient combien le regretté défunt 
était, par ses études antérieures, armé pour mener à
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bonne fin la tâche qu’il avait assumée. Au surplus, le 
temps de son passage au Louvre fut absorbé par 
l ’examen des projets de translation des collections na
vales dans un autre monument de Paris, projets sur 
lesquels il fournit des rapports très soigneusement 
étudiés et documentés.

L ’excellent catalogue de Morel-Fatio, tirage de 1863, 
portait sur 962 numéros ; celui que nous présentons en 
contient 2.200 ; si l’on considère en outre que l ’écart 
entre ces deux chiffres s’accroît des numéros qui figu
raient sur le premier de ces deux catalogues et qui 
représentaient des objets remis, depuis, à d’autres dé
pôts publics, (citons, par exemple, les plans en relief 
des grands ports de guerre, qui ne sont plus au Lou
vre,) on reconnaîtra que le travail actuel répond à une 
évidente nécessité. Nous avons eu, en l’entreprenant, 
la double ambition de renseigner le grand public et 
de fournir une documentation aux marins ainsi qu’aux 
érudits que préoccupent les matières de l ’archéologie 
navale.

Mais, est-il besoin de le faire remarquer ? C’est sur
tout au grand public que nous avons songé, au grand 
public pour lequel la visite d’un musée sans catalogue 
équivaut à la lecture d’une carte muette. Aussi, nous 
sommes-nous efforcés de donner aux explications, dont 
nous accompagnons chacune des parties de ce livre, 
une forme accessible aux personnes les moins au cou
rant des questions maritimes. Nous croyons, de la  sor
te, avoir répondu, de notre mieux, aux vues des fonda
teurs de ce musée national, qui furent de développer 
dans la nation le goût et la compréhension des choses 
de la mer, de susciter des vocations de -marins. Combien 
d’enfants, menés par leurs parents au Musée de marine 
en vue d’une simple récréation ont redescendu l ’esca
lier du Louvre ayant dans leurs jeunes têtes le beau
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rêve que ce sonnet de la jeunesse de François Coppée 
exprime si bien :

LE  MUSEE DE M ARINE

Au Louvre je vais voir ces délicats modèles 
Qui montrent aux oisifs les richesses d’un port,
Je connais l ’armeanent des vaisseaux de haut bord 
Et la voilure des avisos hirondelles.

J’aime cette flottille avec ses bagatelles,
Le carré d’Océan qui lui sert de support,
Ses petits canons noirs se montrant au safoord,
Et ses mille haubans fins comme des dentelles.

Je suis un loup de mer, et sais apprécier 
Le blindage de cuivre et les ancres d ’acier ;
Car tous ces riens de bois, de ficelle et de liège

M’ont souvent fait trouver les dimanches bien courts, 
Et, forçat de Paris dès longtemps pris au piège 
C ’est là que j ’ai rêvé le voyage au long cours.





AVERT ISSEMENT

Le classement du Musée de Marine a été fait, 
dans le présent catalogue, d'après l'idée générale 
suivante : l’ordre adopté est celui des opérations 
à faire pour créer une marine dans un pays où 
il n ’existerait rien à ce point de vue.

Celle base, d'une logique absolue et d'une 
grande simplicité, présente l'avantage d'amener 
le visiteur à suivre le même ordre et par consé
quent de l ' in it ier à tous les détails successifs de 
la marine. Le classement chronologique dans 
chacune des divisions permet en outre, soit 
d’étudier l ’histoire des transformations d'une des 
branches spéciales de la marine, soit, en se main
tenant aux mêmes dates dans chaque division, 
de se (aire une idée complète et exacte de l 'en
semble à une époque donnée.

L 'ordre qui découle du principe fondamental 
cité au début sera donc d ’abord la création de 
l 'arsenal et du port avec tous scs services, la 
construction du bâtiment dans ses détails et dans 
son ensemble, son armement de guerre cl de 
navigation, pour aboutir au navire achevé, prêt 
pour le combat ou le commerce.

En conséquence, les modèles, objets et docu
ments de toutes sortes composant le Musée ont
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été classés dans les sept grandes divisions dési
gnées ci-après.

La première, que nous avons intitulée : Ports 
et Arsenaux, comprend :

i °  Les plans de ports, de bassins, de cales de 
constructions, de travaux hydrauliques ;

2° Les modèles d'usines, d'ateliers, de machi
nes et outils en usage à terre ;

3° Les modèles d'engins et d'apparaux pour les 
manœuvres de force , les machines à mâter, les 
grues ;

4° Les modèles de machines à draguer, de pon
tons et de citernes flottantes et tout ce qui a 
trait à l 'amarrage des bâtiments ;

5° Les pompes et apparaux de service d'in
cendie ;

6° La défense fixe et l ’armement des côtes, 
batteries et torpilles fixes ;

7° Tout ce qui a rapport au service des Ponts 
et Chaussées.

La seconde division, intitulée : Construction 
Navale, comprend :

1° Les échantillons de matières premières ;
2° Les modèles de détails partiels et de sys

tèmes divers de construction ;
3° Les modèles de mâture, gréement et pou- 

liage des bâtiments à voiles latines ;
4° Les modèles de mâture, gréement et pou- 

liage des bâtiments à traits carrés ;
5° Les chaudières et machines ;
6° Les cabestans, ancres, chaînes et câbles ;



7° Les gouvernails et leurs apparaux ;
8° Les modèles de bâtiments à différentes épo

ques de leur construction ;
9° Les distributions et installations intérieu

res ;
10° Les cuisines, caisses à eau, fours, les 

appareils de chauffage et le matériel de cou
chage ;

11° Tout ce qui a rapport au calfatage des 
bâtiments ;

12° Les embarcations.

La troisième division comprend, sous la déno
mination  Armement des Navires, tout ce qui sert, 
à bord, à l'attaque et d la défense. De là deux 
groupes :

i °  Les canons, les torpilles automobiles, les 
blindages ;

2° Les armes portatives.
La quatrième division réunit, sous le titre 

Navigation, tout ce qui a trait à la détermination 
de la position du navire. Elle est subdivisée en : 
Navigation estimée où sont compris les instru
ments servant à «  faire le point » sans observer 
les astres et Navigation observée qui comprend  
les instruments d'observation et les chronomè
tres. Une troisième subdivision rassemble sous 
le titre T im onerie les appareils de signaux, de 
mesure des mouvements du navire et d'océano
graphie.

La cinquième division, la plus importante, 
comprend les modèles de bâtiments de guerre 
complètement achevés. Cette division est scindée 
en trois groupes principaux :



1° La Marine à Rames, groupe subdivisé lui- 
même en :

a) Marine antique, dénomination qui embrasse 
les marines égyptiennes, grecques et romaines 
et celle des premiers siècles de notre ère, telle 
que la marine des Scandinaves, et

b) La M arine des galères, qui comprend les 
bâtiments à rames des temps plus récents, aux 
X V Ie et X V I Ie siècles jusqu'à leur disparition 
dans le cours du X V I I I e siècle.

2° La Marine à voiles, avec les subdivisions 
suivantes :

a) Règne de Louis X I I I  ;
b) Règne de Louis X IV  ;
c) Règnes de Louis X V  et de Louis X V I ,  et 

jusqu'à 1800 ;
d) De 1800 à 1850.
3° La M arine à vapeur subdivisée en :
a) Depuis l 'orig ine jusqu'en  1860 ( lancement 

de la frégate cuirassée La Gloire) ;
b) Marine cuirassée depuis La  Gloire.

Ces divisions n'ont r ien d'absolu, surtout dans 
les siècles antérieurs au X IX e où les progrès  
étaient très lents, mais elle nous a paru la plus 
propre à bien faire ressortir les grandes étapes 
parcourues par la construction navale. On pourra  
remarquer en outre que les modèles de bâti
ments du moyen âge manquent, lacune d'autant 
plus frappante que le Musée possède une collec
tion unique de pièces des X V I Ie, X V I I I e et 
X IX e siècles. Nous avons essayé de combler ce 
vide, qui existe d'ailleurs dans toutes les collec
tions analogues, par l'exposition de documents



iconographiques, dessins et estampes, soit or i 
ginaux, soit reproduits photographiquement.

La sixième division est intitulée Marine M ar
chande. Très importante, et s'accroissant jour
nellement elle est subdivisée en :

1° Marine à voile ;
2° Marine à vapeur et à moteurs mécaniques ;
3° Caboteurs et pécheurs ;
4° Marine de plaisance ;
5° Bâtiments spéciaux (expéditions polaires, 

sauvetage) ;
6° Bateaux exotiques, p irogues;
7° Bateaux fantaisistes.

La septième et dernière division intitulée Ob
jets d’art comprend :

1° Toutes les œuvres ayant un caractère docu
mentaire ;

2° Les portraits et bustes de marins célèbres ;
3° Les obiets historiques et commémoratifs.
Dans chacune de ces divisions et subdivisions, 

les objets sont classés dans leur ordre chronolo
gique.

Le numéro qui est en tête de chacune des 
notices du Catalogue figure toujours, dans les 
salles, sur l 'objet décrit. C'est le numéro qui 
lu i a été attribué en vertu du récolement général 
opéré en 1907-1908.
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Ces numéros, dans le Catalogue, se suivent 
selon l 'ordre num érique, sauf un certain nombre  
d ’intercalations opérées au cours du travail du 
Catalogue. Pou r  faciliter les recherches, on trou
vera, à ¿a / in , du volume, une liste de ces 
numéros intercàlés.

Le num éro qui est en queue de chacune des 
notices est le numéro d'inventaire (I., Inventaire ; 
I. A., Inventaire a n c ien ;  I. L .-P., Inventaire du 
règne de Louis-Phil ippe ; N. M., Num éro inscrit 
autrefois sur l ’obiet et dont l 'orig ine est indè- 
vise ; 1. M. F-, Inventaire de M. M ore l Fatio). Ces 
numéros d'inventaire sont précédés de ce si
gne : —

5 \



N 1872 —  Cône de la digue de Cherbourg.
Dessin de Moreau le Jeune





P R E M I È R E  D I V I S I O N  

(Numéros 1 a 231)

POR TS  E T  ARSENAUX

NOTICE GENERALE

Les ports sont les endroits des côtes ou, soit par une 
heureuse disposition naturelle des lieux, soit par des 
travaux d’art, les navires jouissent d’une pleine sécu
rité. Le plus ordinairement les ports sont situés dans» 
des points favorables rendus encore meilleurs par des 
travaux judicieusement effectués. On peut citer cepen
dant quelques exemple^ de ports où la nature n'a 
presque rien fourni et où l’homme a dû faire à peu 
près tous les frais ces ports sont d’ailleurs en géné
ral moins bons que les ports naturels et les navires 
y  sont moins bien abrités.

Un port est dit en eau profonde ou de toute marée 
lorsque les navfres peuvent y entrer h toute heure en 
ayant la profondeur suffisante pour les plus grands 
tirants d’eau. Sur les mers sans marée appréciable, 
telles que la Méditerranée, tous les ports sont, .bien 
entendu, dans oe cas. Lorsqu'au contraire les navires 
ne peuvent pénétrer dans le port qu’à certaines 'heu
res voisines de l'heure de la pleine mer. il est appelé 
port de marée (Dunkerque, Le Havre) et si la marée 
basse y laisse les navires à sec sur le fond c’est un 
port d'êehouage (RoscofT, petits ports de pèche). Enfin, 
certains ports, situés généralement sur le cours ou à 
l’embouchure d’une fleuve, bien qu’ayant toujours de



l'eau ne sont accessibles qu’à certaines heures com
me les ports de marée, à cause de la présence d ’obs
tacles à l'embouchure du fleuve, franchissables seule
ment à pleine mer, on les nomme ports de barre (Ba- 
yonne).

Outre la sécurité qu’ils doivent donner aux bâti
ments, les ports doivent êtr-3 disposés de façon à faci
liter les opérations de commerce^ chargement ou dé
chargement, et, à cet effet, ils doivent comporter des 
bassins où les navires puissent se mettre au long des 
quais et manipuler leurs marchandises au moyen de 
grues. On fait, le plus souvent, aboutir les lignes de 
chemin de fer sur les quais pour faciliter le transit et 
un port de commerce doit également être relié par un 
système de canaux à l ’intérieur du pays ou être situé 
sur un grand fleuve. Certains ports font pourtant ex
ception, mais ils sont peu nombreux.

L ’outillage d ’un port comporte en outre des cales ou 
bassins de radoub dans lesquels les bâtiments peu
vent être mis à sec pour effectuer le nettoyage de leur 
coque ou des réparations. Dans les ports de marée les 
bassins de radoub sont situés de façon à assécher à 
marée basse ; on y fait entrer le navire à mer haute, 
on le laisse s’échouer en le soutenant par des épon- 
tilles à mesure que la mer baisse et on ferme alors la 
porte étanche du bassin où le navire restera à sec 
tout le temps nécessaire. Dans les mers sans marée 
on est obligé de vider le bassin au moyen d’une pom
pe puissante.

Enfin le matériel nécessaire à un port comprend 
encore des remorqueurs, des chalands, des allèges, 
des corps-morts pour amarrer les navires, et des han
gars, docks ou entrepôts pour y  déposer les marchan
dises. Les ports sont administrés par des capitaines, 
lieutenants ou maîtres de port chargés de la police du 
port et d’indiquer à chaque navire la place qu’il doit 
occuper. Pendant tout son séjour dans le port un na
vire est sous la surveillance de ces fonctionnaires re 
levant, en France, du ministère des Travaux Publics.

Les arsenaux maritimes sont les ports affectés spé
cialement à la construction, à l’entretien et au ravitail
lement des uavires de guerre ; ils comprennent, en



outre des installations citées plus haut, les aménage
ments nécessaires à cette utilisation spéciale et soin, 
bien entendu, compris dans la catégorie des ports en 
eau profonde. Ils possèdent des bassins de radoub, 
des magasins et des ateliers en grand nombre ainsi 
que des dépôts de charbon où un stock de mobilisa
tion est toujours réuni. Diverses conditions à remplir 
rendent laspect d’un arsenal bien différent de celui 
d’un port de commerce, le stationnement de nombreux 
navires désarmés ou en réserve, classés par catégo
ries suivant qu’ils sont mobilisables dans un laps de 
temps plus ou moins long, nécessite des bassins nom
breux et à grand développement et le ravitaillement 
de la flotte ainsi que les mouvements à faire effectuer 
aux navires, sans qu'on soit obligé d’allumer leurs 
feux, demande d'abord un grand nombre de remor
queurs, dont plusieurs très puissants et beaucoup de 
chalands, de citernes flottantes, de pontons. Tout cela 
ressort du service important de la Direction des mou
vements du port chargée de l'entretien de l ’arsenal et 
des mouvemenls de navires. En 1908, les arsenaux de 
la France son placés aux chefs-lieux des cinq arron
dissements maritimes, c’est-à-dire à Cherbourg, Brest 
Lorient Rochefortet Toulon. Hors de France nous pos
sédons l’arsenal de Saigon, moins important que ceux 
de la métropole et l'arsenal de Bizerte qui est appelé 
à prendre un grand développement.

« L e  premier arsenal dont il soit fait mention dans 
l’histoire de France est le Clos des Calées de Bouen, 
sorte de bassin destiné à abriter, armer les galères 
royales et qui, plus tard devint un chantier de cons
truction. Sous Charles V, avec l'amiral Jean de Vien
ne, cet arsenal eut un instant de splendeur; mais avec 
Charles V I il fut abandonné et périclita comme tout le 
reste de la marine. Ce furent alors les ports de com
merce qui armèrent et équipèrent les navires en guer
re. Après la réunion de la Provence à la France, fou
lon et Marseille furent les dépôts des galères royales. 
François I " ,  en 1516, créa Le Havre et dès 1520' on y  
constmisit des navires de guerre. Sous Henri IV, on 
creusa la vieille darse de Toulon, mais ce fut Biche- 
lieu qui restaura les arsenaux, Il fit creuser au Havre
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le bassin du Roi, commença sur la Penfeld le port de 
Brest (1631) et fit creuser à Brouage, entre l ’ile d ’Oie- 
ron et la terre, un port aujourd’hui comblé. Avec Col
bert une nouvelle impulsion fut donnée; Dunkerque 
fut créé de toutes pièces, La  Bochelle et Toulon 
devinrent les centres des arrondissements maritimes 
ou intendances de la Méditerranée et de l ’Océan. Ro
chefort, à 30 kilomètres dans les terres, remplaça 
Brouage, Duquesne organisa Brest et, sur les conseils 
de Vauban, Le Havre fut abandonné pour Cherbourg: 
ce fut encore Vauban qui creusa à Toulon la darse 
qui porte son nom et en fit le premier port de la Mé
diterranée. Louis X V  créa le port de commerce de 
Cherbourg en 1738 et, en 1770, on acheta à la Com
pagnie des Indes Lorient, au confluent du Blavet et 
du Scorl'f. En 1781 on décida de construire à Cher
bourg une digue en mer formant brise-lames et on 
commença les travaux. En 1803 on décida à Cher
bourg la création de l’avant-port de guerre et du bas
sin qui s’appela, une fois terminé, le bassin Char
les X  et, en 1853, les travaux de la digue furent 
achevés.

»... Colbert fut le véritable organisateur des arse
naux ; il créa deux directeurs, l ’un civil, l'intendant, 
l ’autre militaire nommé commandant du port et direc
teur de l’arsenal proprement dit ; des commissaires 
étaient placés à la tête de l ’administration des diffé
rents services, enfin un capitaine de port était chargé 
des navires désarmés et des mouvements (ordonnan
ce de 1689). Depuis cette époque, notamment sous 
Ghoiseul en 1765. puis en 1776, ce système subit de 
grandes transformations.

»  En 1800, Forfait créa les préfets maritimes qui 
centralisèrent les services civiîs et militaires ; l’inten
dant devint le chef de l ’administration. Supprimés en 
1815, les préfets maritimes reparaissent en 1826 et, en 
1835, administration et contrôle sont réunis pour cons
tituer le commissariat de la marine.

« Actuellement l’organisation est la suivante : un 
vice-amiral, préfet maritime, commandant en chef, est 
directeur général de l’arsenal : il a comme adjoint un 
contre-amiral, chef d’état-major qui, par une décision



de 1894, peut le remplacer par intérim et a, en temps 
de guerre, la charge tie la défense extérieure. Le pré
fet maritime a sous ses ordres : le contre-amiral ma
jor général, chargé de 1 arsenal, qui prend en temps 
d î guerre le titre de directeur général de l'arsenal 
(septembre 1893) et à qui le préfet peut déléguer sa si
gnature ; le commissaire général chargé des ser
vices administratifs ; le directeur des constructions 
navales chargé de la construction et de la réparation 
des navires et du personnel du génie maritime ; le 
directeur des travaux hydrauliques chargé des tra
vaux d'entretien des quais, bâtiments, etc.. intérieurs 
et extérieurs à l'arsenal ; le directeur des mouvements 
du port, chargé de l’entretien de l'arsenal et des mou
vements de navires; le directeur de l'artillerie, chargé 
des armes, munitions et ateliers qui en dépendent, 
enfin le directeur du service de santé, chargé de l'ad
ministration du matériel et du personnel des hâpitaux. 
Tous ces ohefs de service font partie du Conseil d'ad
ministration de l'arsenal à l ’exclusion du directeur 
des mouvements du port. Des services correspondants 
centralisant ceux des arsenaux, existent au Ministère 
de la Marine. »  (Dictionnaire Larousse illustré).

D’après ce qui précède on peut se rendre compte des 
raisons qui ont motivé notre classement et notamment 
la place que nous avons donnée ti l ’armement et à la 
défense des arsenaux qui emploient un personnel et 
un matériel différent de celui des vaisseaux.

L'ordre chronologique fera ressortir la transforma
tion subie par les arsenaux à l'apparition des vais
seaux à vapeur. L ’arsenal, de Louis X IV  à 1840. ne 
comprenait que peu ou pas d'ateliers pour le tra'vail 
du fer, en revanche la corderie et la voilerie tenaient 
une plaoe prépondérante. La cbnservation des bois de 
construction était un problème difticile qui reçut pour 
solution à peu près satisfaisante l ’établissement de 
vastes fosses où les pièces de mftture étaient conser
vées sous l ’eau ou. comme à Cherbourg, dans la vase. 
Le peu de développement de l'industrie nécessitait la 
fabrication et la préparation par les soins de l’F.tat de 
toutes les denrées alimentaires qu’on demande au
jourd’hui au commerce et la Direction des subsistan



ces formait un service des plus importants chargé de 
ravitailler les navires de biscuits et de conserves de 
toute espèce. Au X X e siècle, un arsenal se présente 
surtout sous l’aspect d’une vaste usine métallurgique 
où le mécanicien, le forgeron, l ’ajusteur et l’électricien 
ont pris la place qu’occupèrent, jusqu’au milieu du 
X IX 0 siècle, le voilier, le gréeur, le cordier et 1« 
calfat.
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PORTS, BASSINS, CALES DE CONSTRUCTION. 

T R A V A U X  H YD RAULIQ UES

1. Cône de la digue de Cherbourg. —  75 I. a.

La création d’un port de guerre à Cherbourg 
ayant été décidé en 1777 par Louis X V I sur le 
rapport de MM. la Bretonnière, capitaine de vais
seau et Méchain, ingénieur hydrographe, l’ingé
nieur en chef des Ponts et Chaussées de ' Cessart 
fut chargé, en 1781, de la direction des travaux 
du port projeté. Il fallait fermer la rade de Cher
bourg par une digue de 4 kilomètres de long, à 
4 kilomètres au large, dans une mer profonde’ de
13 à 16 mètres et où les marées de l’équinoxe sont 
d’une hauteur et d’une violence prodigieuses. De 
Cessart, pour atteindre ce but, imagina de couler 
en pleine m er 90 énormes caisses en charpente, 
remplies âe maçonnerie cimentée, qui devaient 
servir de point d’appui aux pierres que l’on jette
rait entre elles, jusqu’à ce qu’on eût atteint par
tout la surface des plus hautes eaux. La première 
fut coulée le 26 juin 1784 à la distance de 1.169 
mètres de l'île Pelée, pour former l’extrémité orien
tale de la digue ; 17 autres furent coulées successi
vement jusqu’en l ’anrtée 1788. mais le sommet des 
cônes ne tarda pas à être détruit par la violence 
du flot et diverses modifications, particulièrement



— 13 —

le système de combler à pierres perdues, furent 
faites au projet de l’ingénieur de Cessart. On 
reconnut par la suite que les matériaux dont la 
digue était composée n'acquéraient de staUlité que 
lorsqu’ils étaient recouverts par des blocs de 4 a 
6 mètres cubes. Par la suite aussi, l ’action des 
vagues disposa et consolida, mieux encore que ne 
l’avait fait la main des hommes l’immense digue 
qui ferme aujourd’hui la rade de Cherbourg. (M.-P.)

(Voir au sujet des placements des cônes les des
sins n°* 1869, 1870, 1871 et 1872.J

2.117. Caisson articulé pour la construction
d ’une jetée (années 1792 à 1814). —  »01
I. a.

Caisse que l'on coulait à l'endroit où l'on voulait 
établir une jetée et dans laquelle on construisait 
la maçonnerie nécessaire.

2. Avant-port Napoléon (projet prim itif). —  1224
I. a.

;i. Entrée du port de Cherbourg ("projet prim itif).
—  1227 I. a.

4. Bassin ou forme de Cherbourg (année 1813).
—  (V o ir n° 12.) —  1223 1. a.

5. Cales «le construction de ( Iherbourfl (ancien
modèle). —  (V o ir n° 16.) —  1228 I. a.

G. Bassin de Cherbourg (appelé bassin Napoléon. 
III. —  1235 I. —  Don du ministère de la 
Marine en 1861.

7. Bateau porte du bassin de Brest (année 1830).
—  (Voir n° 12.) —  72 I. a.

8. Bassin ou forme de Bochcfort (année 1792).
— (Voir n° 12.) —  181 I. a.
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9. Radeau sur lequel la caisse du bassin de 
Toulon (v o ir .n 0 .10) a été construite 
(année 1774). —  151 I. a. 

10. Caisse dans laquelle le ¡bassin de Toulon 
a été construit (année 1774). —  150 I. a.

Lorsqu’on veut construire un bassin, il est né
cessaire d’isoler l ’emplacement qui lui est destiné. 
Si cet emplacement est pris dans la mer, on cons
truit dans, une caisse ou par encaissement. C’est 
ainsi que fut construit le premier bassin de Toulon, 
commencé en 1774 par Groignard ; cet ingénieur 
fit construire une caisse longue de '96 mètres, 
large de 30 et haute de 11. Cette caisse fut bâtie 
et calfatée sur un radeau (voir n° 9) qui la  débor
dait de 3 m. 20 sur toutes les faces et dont la 
hauteur dépassait 1 m. 94. On fit terminer la caisse 
ii Ilot et on la divisa en huit compartiments égaux 
par des cloisons perpendiculaires à son axe longi
tudinal. On avait estimé à 900.000 quintaux le poids 
de la maçonnerie du bassin,plus celui d’un vaisseau 
de premier rang. Après l’avoir chargé d’un million 
de quintaux on la fit couler et elles resta ainsi char
gée pendant six mois sans que le terrain sur lequel 
elle reposait et qu’on avait creusé de 3 m. 20 éprou
vât d’affaissement sensible; 120 pilotis furent en
foncés, ils passaient à queue d’aronde dans des 
coulisses fixées sur la caisse où ils furent chevillés, 
on combla le vide qui était resté entre les côtés de 
la caisse et le terrain, et enfin le 19 février 1776 on 
commença à bâtir le bassin lui-même dans l’ inté
rieur de la caisse (M.-F.).

11. Coupe transversale du bassin de Toulon
(année 1780). —  898 I. a.

12. Bassin à flot de Toulon (année 1780). —
149 T. a. —  Modèle du temps. —  Ins
cription sur l ’objet : « Bassin de Toulon,
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inventé et construit par Groignard, 
ingénieur général de la marine, dans 
les années 1773, 1774, 1775, 1776 et 
1777. »

On donne le nom de bassin dans les ports à un 
espace fermé de murailles en pierres de taille et 
d’une porte qui permet, d'établir une communication 
avec la mer. Cet espace peut contenir un bâtiment 
et comme on lui donne à peu près la forme d’un 
vaisseau on l’a appelé longtemps aussi ¡orm e, mot 
tombé en désuétude. Dans les ports de marée on 
ouvre les portes à la  marée pleine, on fait entrer le 
navire, on laisse les portes ouvertes quand la mer 
baisse, en soutenant le bâtiment avec des accores, 
pièces de bois prenant appui sur les parois du bas
sin et lorsque la mer, en baissant, a laissé le navire 
à sec, on ferme les portes pour empêcher le retour 
de l ’eau et l ’on peut procéder aux réparations. Dans 
les ports de la Méditerranée, où il n’y  a pas de ma
rée, on épuise l’eau au moyen de pompes à vapeur 
après avoir fait entrer le bâtiment et refermer les 
portes.

On remplace le plus souvent aujourd’hui les por
tes par des bateaux-portes (voir n° 7) qu’on fait 
entrer dans des rainures ad hoc en les remplissant 
d’eau quand on veut fermer le bassin et qu’on vide 
pour les faire sortir de ces rainures quand on veut 
ouvrir’ le bassin

13. La Guerrière. —  Vaisseau rasé, frégate de 
prem ier rang portant 62 bouches à feu.
—  844 I. a.

Nous n’avons pas voulu séparer ce bâtiment du 
bassin dans lequel il est représenté.

C’est l’ancien vaisseau de 74 canons le Romulus 
diminué de ses gaillards et de sa dunette. Construit 
à Toulon, il avait été lancé en 1812, il fut refondu 
et rasé en 1826.

Echelle 1/48«.
Ancienne collection du ministère de la marine.
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14. Travaux du nouveau bassin de radoub de
Toulon (année 1880) exécutés par M. 
Hersent, ingénieur civil. Quatre photo
graphies.

15. Bassin ou forme de Brooklyn (New-York)
(année 1852). —  (V o ir n" 12). —  1677 
1. Lp.

Modèle donné par le Congrès des États-Unis 
d’Amérique au gouvernement français par l ’entre
mise de M. A. Vattemare, en 1854J.

20G8. Plate-forme avec sole mobile pour échouer 
les bâtiments (années 1814 à 1837). —  
917 I. Lp.

Cette plate-forme peut être élevée, au moyen de 
vis, jusqu’au ras de l’eau pour émerger les bâti
ments. C’était une invention anglaise.

Don du ministère de la marine

16. Cale de construction en pierre (années 1792 
à 1814). —  104 I. Lp.

Une cale de construction est la base inclinée sur 
laquelle repose la quille du bâtiment pendant sa 
construction. L ’inclinaison donne la facilité de lan
cer le navire une fois terminé. Autrefois, lorsque 
les vaisseaux étaient en bois, moins lourds et 
moins grands que ceux d’aujoud’hui, ces cales ser
vaient aussi parfois à les sortir de l’eau au moyen 
de cabestans pour les caréner ou les radouber. Les 
cales sont couvertes le plus souvent d ’un toit repo
sant sur des piliers en maçonnerie.

2.133. Cale avec un dispositif pour haler à terre 
les bâtiments. —  900 n. m.

Sur la cale se trouvent deux vaisseaux de la 
seconde moitié du X V II I9 siècle, non mâtés.



17. Bassin à flot pour remiser les vaisseaux 
(années 1792 à 1814). —  918 I. a.

Bassin sans portes où la mer entre librement.

18. Cale flottante (années 1814 à  1837). —  836 I. a.

Système de pontons que l’on coule au-dessous du 
.bâtiment que l’on veut radouber ou caréner.

Lorsque celui-ci est rendu sur l ’appareil destiné 
à  le recevoir et qu’il est bien accoré, on épuise 
l'eau que contiennent les pontons ; à mesure qu’ils 
se vident ils reviennent au-dessus de l’eau.

Pour mettre à l ’eau le bâtiment réparé, il suffit 
de couler de nouveau les pontons. (M.-F'.).

Les docks flottants employés au XX° siècle sont 
basés sur le même principe, on en a construit 
récemment qui peuvent soulever les cuirassés du 
plus fort tonnage.

19. Dock flottant pour torpilleurs, avec un mo
dèle de torpilleur dans la position de 
réparation (année 1885). —  1686 I. et 
1584 I. 

20. Pont suspendu en cordages (années 1792 à 
1814). —  882 I. a.

Ce pont et les suivants (n** 22 et 23) servent à 
établir des communications volantes à l ’entrée des 
bassins.

21. Charpente pour un pont (années 1792 à 1814).
—  93i I. a.

22. Pont à bascule ou pont-levis (année 1825).
—  185 I. a.

23. Pont tournant (année 1825). —  186 I. a.



24. Sonnette à tiraude (année 1794).—  910 I. a.

Machine servant à enfoncer les pilotis ; un fort 
billot de bois ferré, dit mouton, est mis en mou
vement par plusieurs hommes qui, tenant chacun 
un bout de cordage, l ’élèvent à une certaine hau
teur au moyen d’un moufle fixé au sommet d’un 
appareil en charpente, pour le laisser retomber de 
tout son poids sur la tête des pilotis (M.-F.).

25. Sonnette à tiraude (année 1794). —  (V o ir  
n° 24). —  907 I. a.

26. Sonnette à tiraude (année 1794). —  (Voir
n° 24). —  908 I. a.

27. Sonnette à tiraude Cannée 1794). —  (Voir
n° 24). —  909 I. a.

28. Pompe à chapelet (année 1846). —  1578 I. Lp.

Application de la chaîne continue. Cette sorte de 
pompe fournit beaucoup d’eau. On l ’employait à 
terre surtout pour dessécher les bassins.

29. Scaphandre de Denayrouse (année 1880). —  
1501 I.

Don de M. Denayrouse
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USINES, ATELIERS, MACHINES E T  O UTILS 

EN USAGE A TE R R E

Corderie 

30. Corderie de M. Hubert à Rochefort (année 
1850). —  966 I. Lp.



I

A. Chariot pour tirer les torons avec 
son plantage.

B. Dévidoir pour les fils de caret.

Les cordages en usage dans la marine de l’Etat 
se fabriquent dans les ateliers des ports établis 
à  cet effet, ce sont les corderies. Un cordage se 
compose de plusieurs fils commis ensemble ; on 
nomme bitord celui qui est formé de deux fils réu
nis par la torsion et merlin celui qui en a trois. 
Pour avoir des cordages plus forts on tord ensem
ble plusieurs de ces fils en un faisceau appelé 
toron et l ’on fait avec deux, trois ou quatre torons 
des cordages appelés aussières. Si l'on commet de 
nouveau trois aussières les unes avec les autres, on 
aura un grelin ou un câble suivant la grosseur du 
cordage commis deux fois.

On se sert dans la marine de cordages de chan
vre ; son écorce donne une filasse que l'on conserve 
dans des magasins secs et bien aérés; elle en sort 
pour recevoir uñe première préparation ou affinage 
qui consiste à la débarrasser '’ es corps étrangers 
et de l'éloupe grossière ; puis, dans l’atelier des 
fileurs, on sépare les filaments en premier brin, 
et en second brin suivant leur longueur. En tor
dant ces filaments on obtient un petit cordon qu’on 
appelle ¡i l de caret ; il faut qu'il soit uni, serré 
et égal, et doit rompre plutôt que de se séparer. 
On le fabrique au moyen de rouets, de râteliers et 
de tourels pour le soutenir et le dévider. Quand on 
veut commettre deux fils pour en faire du bitord 
on se sert d’un rouet garni de crochets mobiles 
auxquels sont fixés, par une de leurs extrémités, 
les deux fils de caret ; les deux autres bouts sont 
tenus par un crochet à émerillon muni d’un poids 
pour tendre le fil ; tout près de l’émerillon on 
place le toupin, instrument à rainures dans lequel 
on engage les fils ; puis un homme, à l ’aide d’une 
manivelle faisant tourner la roue à crochets, donne 
au fil le degré de torsion convenable. A  mesure 
true le fil se tord on fait marcher le toupin et les 
deux fils se rassemblent en- se roulant l ’un sur
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l ’autre, Cette opération s’appelle le commettage. Au 
moyen des crochets mobiles du rouet. le bitord 
se trouve tortillé dans un sens opposé à celui des 
fils ’qui le composent et il ne peut, dès lors, se 
détortàller. Les procédés pour la fabrication des 
grelins et des câbles dérivent du même principe, 
il n’y  a de différence que l ’emploi des moyens 
nécessités par le grand nombre des fils qui doivent 
former les torons et le remplacement de l ’émerillon 
par un carré à manivelle.

On commet généralement les cordages au tiers ; 
c’est-à-dire qu’on ourdit le fil à 12 brasses pour en 
avoir 8 de cordage : si 12 brasses de fil ourdi en 
donnent 9. celui-ci est dit commis au quart, 
(M.-F.).

Les cordages de l ’Etat portent une marque , 
consistant en un toron goudronné dans les cordages 
blancs et un toron blanc dans les cordages gou
dronnés. La corderie a, au X X e siècle, diminué 
beaucoup d’importance et ne représente plus dans 
les arsenaux modernes qu’un atelier secondaire.

31. Machine à filer le chanvre pour confection
ner les fils de caret. —  (V o ir n° 30). —  
921 I. Lp. 

32. Appareils à îiler le chanvre. —  (Vo ir n° 30). 
880 I. a. 

33. Machine à filer le chanvre. —  (V o ir  n° 30). 
842 I. Lp. 

3i. Chantier de filage à éraerillons. —  (V o ir  
n° 30). —  877 I. a. 

33. Chantier de filarre à cmeriilons. —  (Voir 
n° 30). —  878 L a. 

30. Chantier de filage à émerillons. —  (Voir 
n° 30). —  879 I. a.



37. Calibre pour fils de caret. —  (V o ir n° 30).
—  932 I. Lp.

38. Chantier de corderie avec ses tou rets. —•
(V o ir n° 30). —  874 I. a.

39. Dévidoir pour fils de caret. —  (V o ir n° 30).
—  166 I. a.

40. Chariot mobile pour le commettage. —  (Voir
n° 30). —  876 I. a.

41. Chariot portant le toupin pour le commet
tage. —  (V o ir n° 30). —  875 I. a.

42. Machine pour câbler les gros cordages. —
(V o ir  n° 30). —  1659 I. Lp.

(Modèle 'donné par M. M erlié-Lefevre, 
au Havre).

43. Maillet à fourrer. —  98 I. Lp.
Fourrer un cordage, c'est le garnir, 
l ’entourer d’un fil de caret goudronné
—  (V o ir n° 30). —  (M .-F.)

44. Romaine pour éprouver le fil de caret. —•
Cette machine est destinée à déterminer 
d ’une manière exacte la tension néces
saire pour rompre un fil de caret d’une 
longueur donnée ; une échelle graduée 
avec indicateur traduit la force de ten
sion en kilogramme^. (M .-F.)

45. Romaine pour éprouver les cordages. —
169 I. a. —  Machine construite d ’après 
les mêmes principes que la précédente 
et appliquée à déterminer la force d’un 
cordage.

2.128. Machine à bobiner le fil. —  926 I. a.
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Outillage 

46. Moulin à vent destiné à faire m ouvoir «des 
laminoirs (année 1814). —  174 I. a.

47. Moulin à vent destiné à faire m ouvoir des
iscies (année 1814). —  175 I. a.

48. Moulin à vent destiné à faire mouvoir des
scies. —  74 I. a.

2.130. Moulin à vent. —  779 I. Lp. 

49. Scierie mue par une chute d’eau (années 1792
à 1814). —  881 I. a.
Don de M. Barbé, inspecteur du matériel 
de l ’artillerie de marine.

50. Scie mécanique pour scier les bois durs
(années 1792 à 1814). —  73 I. a.

51. Machine à scier pour faire les courbes d’as
semblage (années 1792 à 1814). —  864
I. a.

Les courbes sont des pièces de bois dont les 
branches forment un angle plus ou moins ouvert 
et qui servent à lier entre elles plusieurs parties 
de la charpente d’un bâtiment. Il y  a différentes 
espèces de courbes qui tirent leurs noms des par
ties du bâtiment qu’elles occupent. La rareté et 
le manque de bois présentant naturellement la 
courbure nécessaire ont fait chercher les moyens 
de les remplacer par des pièces d’assemblage,

• c’est-à-dire faites avec des bois droits ingénieuse
ment endentés. (M.-F.).

52. Etuve pour chauffer les bondages (seconde 
moitié du X V IIIe siècle). —  930 I. a.

On se sert d’étuves dans la construction en bois'
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pour donner aux bordages des bâtiments la cour
bure voulue. On y  parvient en plongeant le bois 
dans l ’eau chaude ou en l ’exposant à la vapeur 
d’eau surchauffée.

Le modèle ci-contre représente une étuve d’un 
type antérieur à 1792.

53. Etuve (année 1805, m odèle de l ’étuve d’An
vers). —  66 I. a. 

54. Etuve (année 1849). —  1657 I. Lp. 
M odèle non terminé.

Pouliage 

55. Machine à percer les poulies (années 1792 
à 1814). —  180 I. a.

Une poulie est un bloc de bois d’orme traversé 
dans son épaisseur par une ou plusieurs mortaises 
qui reçoivent chacune un réa, soit en gaïac_ soit 
en métal, tournant autour d’essieux fixés p a r ‘ leurs 
extrémités sur les parois du corps, ou caisse, de 
la poulie. La fabrication des poulies a été l ’objet 
de recherches nombreuses en vue d’effectuer ce 
travail par des moyens économiques et prompts. 
(M.-F.).

Le pouliage a, au X X e siècle, perdu beaucoup 
de son importance avec la disparition des mâtures. 
Les poulies modernes sont entièrement métalliques 
dans les bâtiments de l’Etat et servent surtout au 
passage des chaînes et des filins d’acier. La marine 
du commerce emploie seule encore des poulies en 
bois semblables à celles décrites plus haut.

56. Machine à mortaiser les poulies (deux mo
dèles des années 1792 à 1814). —• 171 
I. a.
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57. Machine destinée à donner la forme aux
caisses* des poulies (année 1820). —  
1271 I. a.

58. Machine à mortaiser les poulies (année 1830).
—  178 I. a.

59. Machine servant à faire, dans les réas de
poulies, les entailles destinées aux dés 
en cuivre (année 1830). —  170 I. a.

Machines diverses
60. Machine pour faire des gournables. —  176

I. a.
Les gournables sont des chevilles en bois de 

forme à peu près cylindrique dont on se servait 
dans la construction en bois pour fixer les borda- 
ges sur les11 membres des bâtiments.

61. Machine à tarauder (fabrication des vis,
(années 1792 à 1814). —  91 I. a.

62. Machine à tarauder et à fileter (fabrication
des vis, années 1792 à 1814). —  90 1. a.

63. Instrument pour tracer des lignes courbes
suivant des projections différentes 
(années 1792 à 1814). —  836 I. Lp.

61. Colombes (huit modèles) ou dresseurs de 
douves (années 1835). —  63 I. a.

Outils de tonneliers pour donner la forme aux 
douves. ,

65. Machine à araser les tonneaux (année 1835).
—  59 I. a.



Le  tonneau repose su r un  chantier et présente 
l’extrém ité de ses douves à  un  systèm e de rabots  
ag issan t circulairem ent à  l ’aide d ’une roue sur, 
laquelle ils sont placés.

66. Machine à lier les tonneaux pour les cercler 
(année 1835). —  62 I. a'.

Forqes

67. Soufflet (le forge (années 1792 à 1814). —
28 I. Lp.

68. Soufflet de forge à  double effet (années 1792
à 1814). —  29 I. Lp.

69. Soufflet de forge à rotation continue (année
1840). —  1146 I. Lp.

70. Mouton avec ses deux matrices (années 1792
à 1814). —  92 I. a.

71. Martinet, deux modèles (années 1792 à 1814).
—  71 1. a.

72. Martinet (années 1792 à 1814). —  101 I. a.

Ateliers d’artillerie

73. Machine pour forer les canons (année 1779).
—  943 1. Lp.

74. .Machine pour tourner les canons (années
1792 à 1814). —  98 I. a.



«

75. Balance pour peser les canons (années 1792 
à 1814). —  99 I. a.

Après avoir subi les épreuves exigées par les 
règlements, les canons de cette époque étaient 
pesés et leur poids inscrit sur les tourillons.

7G. Moule pour pierrier (années 1792 à 1814). —  
1037 I. a.

Les pierriers étaient de petites pièces de canon, 
installées le plus souvent sur un chandelier à 
pivot, qui tiraient des paquets de balles ou un 
petit boulet appelé biscaïen. Les pierriers formaie.it 
l ’artillerie légère des bâtiments (hunes, gaillards^ 
passavants) et l ’armement des petites embarcations!

77. Machine pour percer les, roues des affûts 
(années 1792 à 1814). —  94 I. a. 

78. Tour pour percer les garde-feux, ou gar- 
goussiers, en bois (années 1792 à 1814). 
—  89 I. a,

Les gargoussiers étaient des étuis en bois au 
moyen desquels on transportait les gargousses, 
sorte de sacs contenant la charge de poudre, de la 
soute à poudre jusqu’à la pièce.' On les fit plus 
tard, vers 1840, en cuir.

70. Etabli pour la préparation des fusées incen
diaires (années 1792 à 1814). —  1006 I. a.

Les fusées incendiaires employées à cette époque, 
semblables pour la forme aux fusées ordinaires 
de signaux, étaient destinées à mettre le feu aux 
endroits où elles s’attachaient. Elles étaient, à cet 
effet, garnies d ’une tête ou chapiteau pointu en 
fer, d’où s’échappait, par une foule de petits trous, 
la matière incendiaire. Telles étaient les fusées 
anglaises, dites à la Congrève. (M.-F.).
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80. Mouton pour bourrer les fusées (années 1792 
à 1814). —  1005 I. a. 

81. Chevalet pour river les chapiteaux de fusées 
(années 1792 à 1814). —  1009 I. a.

2.158. Moule à balles- ,

82. Lunette à calibrer, pour boulets de 36 (années 
1814 ù 1837). —  864 I. Lp. 

681. Lunette à tourillons, pour canons de 36 
(années 1814 à 1837). —  865 I. Lp.

83. Machine pour creuser les parcs à boulets
(année 1830). —  179 I. a.

Les parcs à boulets étaient des ouvertures demi, 
sphériques pratiquées sur des tablettes placées 
auprès des canons pour que les boulets ne roulent 
pas sur le pont des bâtiments.

ENGINS ET APPARAUX  
POUR LES M ANŒ UVRES DE FORCE. 

MACHINES A MATER, GRUES

84. Machine à mâter (modèle très ancien, époque 
. probable : fin X V II6 siècle). —  1267 I. a.

Les machines à mâter, usitées au temps de la 
marine à voiles, étaient des sortes de chèvres for
mées par de fortes bigues dressées dans le but de 
se créer un point d’appui élevé.

Du sommet de cet appareil, fortement maintenu 
en arrière par des haubans, descendaient des palans 
qui venaient saisir un bas-mât de bâtiment, amené 
par eau jusqu’au pied do la machine, "et qui l’éle- 
vaient verticalement au moyen de cabestans ou de



grandes roues mues par des hommes. Lorsque le 
bas-mât était suffisamment élevé, le vaisseau était 
amené au-dessous de façon à présenter l’ouverture 
(ou étambrai) pratiquée dans les ponts pour rece
voir le mât, lequel y  était engagé ; on le descendait 
alors jusqu’à fond de cale, de façon que son extré
mité inférieure prît dans Vemplanture qui lui était 
destinée. (M.-F.).

Au XXe siècle, les pièces de machine, les canons, 
et autres parties lourdes du matériel sont embar
qués à bord au moyen de grues puissantes mues 
mécaniquement.

85. Machine à mater de Brest (années 1814 à 
1837). —  (V o ir n° 84). —  952 I. a. 

86. Cabestan de la machine à mâter de Brest. —
845 I. a.

Le cabestan est un treuil vertical ; cette machine 
est particulièrement appliquée à la marine, soit à 
terre dans les arsenaux, soit à la mer sur les bâti
ments. Elle se compose d’un arbre vertical tour
nant sur pivot et qu’on appelle la mèche ; sa tête 
ou chapeau est percée d’un certain nombre de trous 
carrés dans lesquels s’emboîtent des barres que les 
hommes poussent en marchant autour du cabestan. 
On nomme cloche la  partie du cabestan où s’en
roule le câble sur lequel on fait effort ; au pied 
de la cloche deux linguets, mordant sur une cré
maillère empêchent le cabestan de se dévirer. 
(M.-F.).

Au X X e siècle, les petits bâtiments de commerce 
seuls emploient encore des cabestans analogues à 
celui décrit ci-dessus. Sur les navires de guerre 
et les grands bâtiments marchands à vapeur les 
appareils de levage des ancres consistent en treuils 
horizontaux puissants mûs par la vapeur.

87. Cabestan de la machine à mâter de Brest.
—  Voir n° 86). —  846 I. a.



88. Machine à mâter (années 1792 à 1814). —
(V o ir  n° 84). —  921 I. a.

89. Machine à mâter (années 1792 à 1814). —
'(Voir n° 84). —  919 I. a. ------

90. Machine à mâter (années 1792 à 1814. —
(V o ir n° 84.) —  922 I. a.

91. Machine à mâter (années 1792 à  1814). —
(V o ir  n° 84). —  103 I. Lp.

92. Machine à mâter de Toulon (années 1792
à 1814. —  (V o ir n° 84). —  920 I. a.

93. Machine à mâter de Rochefort, installée sur
un ponton de carène (années 1792 à
1814). —  V o ir n° 84.) —  913 I. a.

94. Machine à mâter flottante (années 1792 à
1814). —  (V o ir n° 84). —  951 I. a.

2.085. Machine à mâter. —  1208 I. a. (?)

93. C.mc (années 1792 à 1814). —  906 I. a.

Machine employée dans les ports pour élever à 
des hauteurs déterminées des poids considérables. 
La grue simple est composée d’une grosse pièce de 
bois solidement arc-boutée par en bas et nommée

. arbre, dont l ’extrémité supérieure sert de pivot à 
une longue pièce de bois posée diagonalement qu ’on 
appelle volée. La volée est munie d’un système à 
l ’aide duquel elle tourne librement autour de l ’arbre 
et supporte à son extrémité inférieure un treuil mis 
en mouvement par une roue. Autour du treuil 
s’enroule un cordage passant par des' mortaises 
jusqu’au sommet de la volée d ’où il descend pour 
saisir, au moyen d’un croc, les fardeaux qu’on veut 
élever. Cette machine se complique de -diverses



manières, elle est fixe ou tournante, quelquefois 
elle est double. (M.-F.J.

Les grues modernes, au début du X X 8 siècle, sont 
métalliques; les plus petites seules sont mues à bras 
au moyen de manivelles, les grandes sont action
nées par un moteur, soit à vapeur, soit hydraulique 
ou électrique.

9G. Grue à tympan (années 1792 ù 18i(4).i —  
(V o ir n° 95). —  172 I. a. 

97. Grue en usage au Creusot (années 1792 à 
1814). —  (V o ir  n° 95). —  97 I. a. 

98. Grue à  deux chèvres sur pivot (années1 1792 
à 1814). —  (V o ir  n° 95). —  10 I. m. f. 

99. Grue (année 1830). —  (V o ir n° 95). —  G 
I. m. i. 

100. Grue Laval (du nom de l ’inventeur). —
(V o ir  n° 95.) —  182 I. a.

2.083. Grue inventée en 1843 à Saint-Malo. —
1651 I. Lp.

Don du ministère de la marine en 1849.

101. Grue (année 1846). —  (V o ir n° 95). —  187 
I. a. et 1585 I. Lp. 

2.084. Grue mohile à pivot et à tympan élevant
un canon. —  177 I. a.

La grue évolue sur une roue. Elle porte l ’indi
cation h 4.000 kilogs de force ».

102. Chèvre avec treuil à deux diamètres diffé
rents (années 1792 à 1814). —  873 I. a.

La chèvre sert à élever des fardeaux ou dresser
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des pièces de bois ; cette machine se compose de 
trois mâtereaux dont deux sont joints solidement 
ensemble et écartés par le bas ; l ’autre sert de 
support aux deux premiers ; au sommet est fixé 
un palan et en bas, dans l’écart formé par les deux 
mâtereaux réunis, est placé un treuil sur lequel on 
enroule le garant du palan au moyen de barres. 
(M.-F.).

Machine encore en usage au début du X X e siècle, 
sans modifications notables.

103. Treuil anglais à engrenages (années 1792 
à  1814). —  100 I. a.

Le treuil est un cylindre horizontal entrant dans 
la composition des machines à élever les fardeaux, 
autour duquel la corde est enroulée ; il se met en 
mouvement au moyen de barres ou à l'aide d’une 
manivelle.

104. Cric simple (année 1830). —  107 I. Lp.

Machine portative qui sert à soulever les far
deaux ; les deux parties principales, en fer, sont : 
un fort pignon à roue dentée, traversé d’un essieu 
et une barre à crémaillère s’engrenant dans le 
pignon, mise en mouvement par une manivelle. Cet 
instrument est indispensable dans tous les travaux 
de force. (M.-F.)

105. Cric double en fer (année 1830). —  (Voir 
n° 104). —  106 I. Lp. 

106. Petit cabestan (vo ir n° 86). —  1776 I.

Don de M. Mussot en 1892.

107. Vaisseau abattu en carène, avec ses ra
deaux 1263 I. a. —  Ce vaisseau, de 
la fin du règne de Louis XV , porte Te 

nom de Bril lant inscrit à l ’arrière.



L ’abatage en carène consiste à coucher un bâti
ment sur le côté et à le maintenir dans cette posi
tion contradictoirement à la poussée du fluide qui 
tend à le relever, afin de ramener au-dessus de 
l'eau les parties submergées qui auraient besoin 
de réparations. Cette opération qui s’appelle, ainsi 
que son appareil, le carénage, s’exécute au moyen 
de palans d’apparaux mis eu action par des cabes
tans installés sur des pontons de carène (voir 
n° 127). Ceux-ci font effort sur le sommet des bas- 
mâts et le vaisseau, cédant à leur action, s ’inclinff 
du côté où il est sollicité ; il découvre ainsi peu à 
p«u la carène jusqu’à la quille et même plus 
encore, s ’il faut changer cette dernière. (M.-F.).

Cette opération, courante à l’époque de la marine 
à voiles, ne s ’exécute plus, au début du X X e siècle, 
que sur les petits caboteurs, dans la Méditerranée 
notamment où l’absence de marée rend difficile la 
mise à sec des bâtiments. Les navires de guerre 
et ceux du commerce d’un tonnage suffisant vont 
au bassin (voir n° 12) pour leurs nettoyages et 
Réparations.

Ï08. La Néréide, frégate de deuxième rang, por
tant 50 bouches a feu, construite à 
Lorient sur les plans de M. Hubert, in
génieur de la marine, et lancée en 1826.
—  Echelle 1/40®. —  1613 I. Lp.

Ce modèle représente l’abatage en carène exé
cuté en avril 1839 de la frégate L  Arlém ise  (voir 
aquarelle n° 1.623) dans la baie de Papeete, île de 
Tahiti, sous le commandement de l’amiral la Place, 
alors capitaine de vaisseau.

A la suite d’un échouage sur un banc de corail 
la quille était, à l ’arrière, mâchée et disparue et 
les deux premiers bordages arrachés laissaient une 
grande ouverture sous le bas d’une varangue accu
lée. La réparation fut faite entièrement par les 
moyens du bord et la frégate put continuer sa 
campagne.



À  défaut d’un modèle de L'Artém ise  de 50 
canons, on s ’est servi pour cette reconstitution, du 
modèle de La Néreide, bâtiment en tous points 
semblable à L'Artém ise.

109. Appareil pour halage sur cale (mcxdèle an
cien, époque probable : m ilieu du X V III*  
siècle). —  1900 I.

Provient de l ’école d’application du Génie M ari
time.

110. Halage à terre du vaisseau de prem ier rang 
le Majestueux. —  1380 I. Lp.

Cette opération fut exécutée à Toulon en 1839. 
Le poids total du vaisseau sur son berceau était 
d ’environ 2.500.000 kilogrammes et la longueur du 
plan incliné à parcourir était de 115 mètres sur 
9 m. 77 de hauteur verticale. Le halage du Majes
tueux s’effectua en deux heures et demie au moyen 
de seize cabestans à empreintes (voir n° 425) mis 
en action par 608 hommes. Quelques années aupa
ravant il avait fallu seize cabestans et 1.100 hom
mes pour haler à terre un vaisseau de quatrième 
rang. (M.-F.).

111. Abatage de l’obélisque de Luxor (31 octo* 
bre 1831). —  1629 I. Lp.

Luxor ou Louqsor, village de la haute Egypte, 
occupe une partie de l’emplacement de l'ancienne 
T/bèbes, à la rive gauche du Nil. Luxor possédait 
l’obélisque que nous voyons depuis 1836 occuper 
le point central de la place de la Concorde. Ce mo
nument, frère jumeau d’un obélisque pareil, se 
dressait avec celui-ci devant la façade d’un temple, 
aujourd’hui ruiné et construit, dit-on, par Sésostris; 
il fut donné au gouvernement français par le pacha



d’Egypte, Méhémet-Ali, et en 1831 une expéd it 'i»

Fartil de Toulon avec la mission de l'abattre et de 
amener à Paris. A  cet effet, on avait construit 

à  Toulon, sur les plans de M. Rolland, ingénieur 
en chef de la marine, un bâtiment à fond plat, 
espèce d allège sans qualités nautiques, mais cal
culée pour pouvoir entrer dans le N il et dans la 
Seine, ce fut le Luxor. M. Verninhac-Saint-Maur, 
lieutenant de vaisseau (depuis contre-amiral et 
ministre de la marine) eut le commandement de 
l ’expédition et M. Lebas, sous-ingénieur de la 
marine (depuis ingénieur de l re classe, membre du 
Conseil d’Amirauté et plus tard conservateur du 
Musée de Marine) fut chargé des travaux à exécu
ter pour l’abatage et l ’embarquement du mono
lithe dont le poids était estimé ¿ 200,000 kilogram
mes environ. Le Luxor partit de Toulon le 15 avril 
1831, sans remorqueur, et arriva heureusement le 
3 mai à Alexandrie. Six semaines après, il fran
chissait la barre de Rosette, où il fallut attendre 
la crue du Nil, enfin le 14 août, le Luxor atteignait 
sa destination et occupait l ’emplacement que M. 
Lebas était allô lui choisir à 272 mètres de l ’obé- 
lifeque occidental de l ’ancienne Thèbes. A rriva  
bientôt la "baisse du N il qiui laissa le Lu xor  à plus 
de 7 mètres au-dessus du niveau de son lit et à 
1(>0 pas du rivage. Le bâtime'nf fut désarmé, ses 
agrès et son matériel mis en magasin et les tra
vaux préparatoires de l’abatage commencés et 
menés avec vigueur, malgré la dyssenterie qui 
enleva plusieurs hommes d’équipage.

L ’obélisque fut abattu le 31 octobre 1831 sans le 
moindre accident et en vingt-cinq minutes. Nous 
allons essayer de donner une idée succincte dé l ’opé
ration exécutée par M. Lebas. Le terrain, ou plutôt 
le sable, fut d’abord creusé jusqu’à la base de 
l ’obélisque, et un tourillon en bois de chêne placé 
sous son arête inférieure, du côté où il devait être 
abattu ; puis trois cabestans agissant sur trois 
apparaux estropés sur la tête de l ’obélisque suffi.-) 
rent à l ’abattre, tandis que huit bigues tenues 
à l’obélisque par des haubans fixes et garnies cha-
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cune d’un palan de retour, tournaient sur leurs 
bases en suivant l ’évolution du monolithe, et lui 
imposaient une retenue vigoureuse. Lorsqu'il fut 
rendu sur le bord du trou creusé à sa base, lequel 
avait été consolidé par un mur revêtu d’un tronçon 
de mât, il fut doucement basculé sur un chantier 
établi pour le recevoir. Ce chantier fut continué et 
le 19 décembre l ’obélisque faisait, à l ’aide de quatre 
cabestans, son entrée à bord du Luxor, dont l ’avant 
tout entier avait été scié pour le recevoir. Quel
ques mois suffirent pour réparer le bâtiment, mais 
ce ne fut que le 25 août 1832 que la crue du N il 
lui permit de flotter et seulement le 12 janvier 1833 
qu’il entra dans Alexandrie, après des travaux 
inouïs pour sortir du Nil.

Le Üuxor quitta Alexandrie le 1er avril, remorqué 
par le vapeur le Sphinx (voir le modèle de ce 
vapeur au n° 1.013) et entra à Toulon le 12 mai après 
nombre de relâches ; reparti de Toulon le 21 juin, 
le Luxor arriva à Rouen le 14 septembre et enfin 
le 23 décembre 1833 à  Paris; ou il s’amarra au 
pied du pont de la Concorde après une expédition 
de deux ans et demi. (M.-F.).

112. Erection <le l’obélisque de Luxor, à Paris, 
le 25 octobre 1836. —  1502 I. Lp.

C’est à l ’aide d’un plan incliné et de cabestans 
que l’obélisque, reposant horizontalement sur un 
berceau, fut amené à la hauteur du soubassement 
en granit de Rretagne préparé pour le recevoir. Il 
fallut dix cabestans et dix bigues garnies d’autant 
d ’apparaux pour dresser l’obélisque sur sa base ; 
une chaîne filée à retour servit de retenue pour le 
maintenir une fois rendu à la place qu’il devait 
occuper. Cette opération, précisément l ’inverse de 
celle qu'il avait fallu exécuter pour l ’abatage, s’ac
complit en quatre heures, aux acclamations de la 
population parisienne, ajoutant ainsi un nouveau 
titre à la réputation que M. Lebas s’était déjà 
acquise par l ’opération de l ’abatage. (M.-F.).
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DRAGUES, POINTONS, GABARRES, AM ARRAGE  
DES BATIMENTS

113. Drague ou Machine à curer à quatre cuil
lères (année 1770). — 98 I. m. f.

La machine à draguer, nommée aussi cure-môles, 
se composait d’un ponton muni d’un appareil à 
roues, mû par des forçats, destiné à manœuvrer 
d’énormes cuillères employées à curer la vase. Ces 
cuillères descendaient au fond de l ’eau, y  traçaient 
un sillon et revenaient hors de l ’eau chargées de 
vase ; un ressort en faisait ouvrir le fond et la 
charge tombait dans un bateau .dit gabarre à c la 
pet (voir n° 137} présenté au-dessous pour la rece
voir. (M.-F.).

Ce modèle de drague a complètement disparu 
vers le milieu du X IX e siècle ; les dragues moder
nes sont à vapeur, les cuillères ont été remplacées 
par des godets montés sur une chaîne sans fin. 
Chaque godet se vide en se renversant au-dessus 
d’un conduit allant à la gabarre, quand il arrive 
au haut de sa course.

114. Drague ou machine à curer (années 1792
à 1814). —  (V o ir  n° 113). —  944 I. Dp.

s

2.082. Drague ou machine à curer (années 1792 
à 1814). —  (V o ir  n° 113). —  916 I. a.

115. Drague ou machine à curer (années 1792
à 1814). —  (V o ir n° 113). —  29 I. a.

116 Drague ou machine à curer (années 1792 
à 1814) —  (V o ir n° 113). —  863 I. a.

117. Drague ou machine à curer (années 1792
à ?814). —  (V o ir n° 113). —  914 I. a.

118. Drague ou machine à curer (années 1792
à 1814). —  (V o ir n° 113). —  915 I. a.
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119. Cuillère de machine à curer (années 1792 
à 1817). —  (V o ir n° 113). —  942 I. Lp.

120. Machine à curer à godets (année 1846).
Prem ier m odèle des machines à godets 
sur chaîne sans fin (vo ir n° 113). —  
1579 I. Lp.

2129. Machine à curer dite à éventail. —  65 I. a. 

121. Drague marine de Porc-Said. —  1429 I.

Don de M. Béhic, sénateur, membre du conseil 
des Forges et Chantiers de la Méditerranée en 
1878. - •-

122. Bateau-dragueur de l’Adour (année 1880).
—  Echelle 0,06. —  1498 I.

D'après un dessin dû au marquis de Folin, capi
taine de port à Bayonne-

123. La Ville d’Eu, drague à trém ie, construite
pour Dieppe par W . Simons and C°, à 
R en frew  (Ecosse) sous la surveillance 
du Bureau Veritas. —  1952 I.

Don du Bureau Veritas.

124. Ponton carré (années 1792 à 1814). —  903
' I . a .

Un ponton est, en général, un grand bateau, très 
solide, plat par dessons et ayant tous ses côtés 
droits. Les pontons servent, à l ’intérieur des ports, 
à transporter de lourds fardeaux. Munis de cabes
tans, ils s’ emploient comme points fixes dans les 
manœuvres de force. On appelle aussi ponton un 
vieux bâtiment rasé jusqu'au premier pont, sur 
lequel on établit des cabestans et qui sert aux



mômes usages que les pontons ordinaires. (M.-F.).
On donne aussi le nom de ponton à de vieux 

navires transformés en caserne ou en prisons ; tels 
étaient ceux établis par les Anglais pendant les 
guerres de la Révolution et de l ’Empire où ils entas
sèrent nos marins prisonniers.

125. Ponton carré (années 1792 à 1814). —  (Voir
n° 124). —  904 I. a.

126. Ponton carré (années 1792 à 1814). —  (Voir
n° 124). —  905 I. a.

127. Ponton de carène (années 1792 à 1814). —
912 I. a.

Ponton affecté au carénage des bâtiments (voir 
n° 107).

Il doit être muni d’un ou deux mâts solides.

128. Ponton de carène (années 1792 à 1814). —
(V o ir n° 127). —  911 I. a.

129. Ponton de carène (année 1845 environ). —
(V o ir n° 127). —  1.583 I. Lp.

130. Ponton pour louer les bâtiments (années
1792 à 1814). —  917 I. a.

Touer un bâtiment c’est le tirer au moyen de 
câbles pour lui faire franchir un passage étroit, 
l'entrée d’un port ou d’un bassin par exemple, sans 
recourir à ses propres moyens d’action, voiles ou 
machine. On emploie, à cet effet, soit la main pour 
les petits 'bâtiments, soit le cabestan avec un cor
dage amarré sur un point fixe, tel qu’un ponton.

131. Corps-mort de la rade de Brest (années
1814 à 1837). —  925 I. a.
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On appelle corps-m ort une caisse flottante, soit 
en bois, soit en métal, tenue par une forte chaîne 
et de grosses ancres, qu’on dispose dans les rades 
sur les fonds les plus favorables au mouillage. Les 
Mtiments s’amarrent sur ces corps-morts, évitant 
ainsi l ’obligation de mouiller leurs ancres tout en 
étant mieux tenus que par leurs propres moyens.

132. Petite bouée de corps-mort, en tôle. —  1321 
I. —  Echelle 0,06.

133. Petite bouée de corps-mort, en bois. —  
1.322 I. —  Echelle, 0,06. 

134. Grappin en champignon. —  1.326 I. —

133. Bloc de corps-mort en fonte. —  1.327 I.

136. €âble-chaîne pour corps-mort. —  I I .  Lp.

Les chaînes ont remplacé les câbles en cordage 
vers 1835. Les chaînes employées à cet usage se 
distinguent des autres chaînes en ce que chacun 
de leurs maillons est traversé par un contrefort 
nommé éiai. De 30 mètres en 30 mètres un anneau 
d'assemblage ou manille permet de séparer ou de 
réunir les fractions de la chaîne.

137. Gabarre à clapet. —  58 I. a.

Bateau servant à recueillir la vase des dragues 
(voir n° 113). Il possède une soupape au moyen de 
laquelle il se débarrasse au large de son charge
ment.

138. Gabarre à clapet. —  (V o ir  n° 137). —■
897 I. a.

139. Schuyt hollandais (année 1810). —  948 I. a.



Barque employée au service des ports.
(Ancienne collection du ministère de la marine).

1.140. Gabarre de 40 tonneaux (année 1820). —  
1492 I.

Bâtiment en usage dans les ports pour porter les 
vivres et approvisionnements à bord des vaisseaux. 
On les nommait aussi bugalets.

140. Gabarre-transport (année 1825). —  1576 I. Lp.

Petit bâtiment de charge pour le service des ports. 
Modèle non gréé.

Echelle 1/48°.
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Travaux du canal de Suez

141. Excavateur-chargeur de Couvreux, ingé
nieur du canal de Suez en 1865. — 
Echelle, 0,03. —  1143 I.

Don de M. de Lesseps en 1874.

142. Elévateur du canal de Suez (année 1865). —
Echelle, 0,03. —  1138 I.

Don de M. de Lesseps en 1874.

143. Porteur de déblais allant à la mer (année
1866). —  Echelle. 0,03 —  1142 I.

Don de M- de Lesseps en 1874.

144. Porteur de déblais à cla/pets latéraux'pour
les lacs et bassins peu profonds (année 
1866). —  Echelle, 0,03. —  1141 I.

Don de M. de Lesseps en 1874.



145. Flotteur à caisse de déblais. —  Echelle,
0,03. —  1139 I.

. Don de M. de Lesseps en 1874.

146. Quatre chalands de charge. —  1146 I.

Don de M. de Lesseps en 1874.

147. Drague à long couloir (année 1865). —
Echelle, 0,03. —  1140 I.

Don de M. de Lesseps en 1874.

148. Canot à vapeur em ployé sur le canal de
Suez. —  Echelle, 0,03. —  1145 I.

Don de M. de Lesseps en 1874.

2.066. Remorqueur employé aux travaux du 
canal de Suez.

Don de M. de Lesseps en 1874.

POMPES ET APPARAUX DU SERVICE  

D’INCENDIE

149. Pompe à rotation continue (années 1792 à
1814). —  831 I. a.

150. Pompe à incendie (années 1792 à 1814). —
108 I. Lp.

Pompe portative munie d'un réservoir pour son



alimentation et d’une quantité suffisante de tuyaux 
de cuir, ou boyaux, pour conduire et diriger un jet 
d’eau (M.-F.J.

151. Pompe à incendie (année 1823). —  828 I. a.

Don de M. Kermarec, chef des pompiers à Brest.

152. Pompe à incendie montée sur chariot à deux
roues (année 1834). —  911 I. Lp.

Don de M. Kermarec, chef des pompiers à Brest.

153. Pompe à incendie avec échelle montée sur
chariot à quatre roues (année 1834). —  
830 I. a.

154. Pompe à incendie (année 1837). —  1015 I. Lp.

155. Tonneau d’approvisionnement d'eau (con
tenance 1.227 litres) pour incendie (an
née 1834). —  913 I. Lp.

Don de M. Kermarec, chef des pompiers à Brest.

156. Traîneau d’approvisionnement d ’objets de
rechange pour incendie (année 1834). —  
912 I. Lp.

Don de M. Kermarec, chef des pompiers à Brest.

157. Seau à incendie, en cuir, à rivets en cui
vre (année 1839). —  1026 I. Lp.

Bon de M. Kermarec, chef des pompiers 'à Brest.

158. Echelle à incendie à  bascule (années 1814
à 1835). —  824 I. a.

159. Echelle à incendie à bascule (années 1814 à
1835). —  824 I. a.
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ICO. Echelle à incendie se montant verticale
ment (année 1814). —  825 I. a. 

161. Echelle à incendie roulante (année 1814). —  
826 I. a. 

102. Echelle à incendie sur train à quatre roues 
(année 1814). —  827 I. a. 

1G3. Echelle à incendie installée sur un chaland 
(année 1834). —  014 I. Lp.

Don de M. Kermarec, chef de pompiers à Brest.

164. Echelle à incendie installée sur un ponton 
(année 1834). —  915 I. Lp.

. Don de M. Kermarec, chef de pompiers à Brest.

S65. Echelle à incendie tournante et 4 pivot 
(année 1839). -— 1025 I. Lp.

Don de M. Ke'rmarèc, chef de pompiers à Brest.

DEFENSE F IX E  E l ARM EM ENT DES PO RTS
Nous avons cru devoir réunir sous cette dénomi

nation tout ce qui a trait à la défense fixe, armement 
des eûtes, torpilles mouillées, etc., pour les raisons 
suivantes : La défense des côtes, en France, ne 
ressort pas en effet du ministère de la marine, mais 
de celui de la guerre qui y  emploie son matériel 
spécial et d'autre part il nous a semblé plus ration
nel de ne comprendre sous le titre Armement des 
Navires que les canons et torpilles en usage à bord. 
La défense fixe des ports et arsenaux est assurée 
par des batteries de côte, les unes regardant le 
large et destinées à prolonger le plus longtemps 
possible la lutte à grande distance, les autres invi
sibles au contraire et devant tirer à courte portée 
sur les bâtiments qui essaieraient de forcer les
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passes après avoir éteint Le feu des premières bat
teries. Les batteries de grande distance sont placées 
autant que possible sur des points culminants de 
façon à avoir des vues étendues et pouvoir profiter 
de leur grand commandement, ou hauteur au-des
sus de l ’eau, pour atteindre les parties les plus 
vulnérables des bâtiments, lêê ponts. Les batteries 
de petite distance sont au contraire placées très 
bas, dans des replis et anfractuosités de la côte, 
de façon à être difficilement battues du large et 
à conserver leurs facultés d’action jusqu’au dernier 
moment pour la lutte rapprochée.

Les torpilles mouillées sont placées dès le temps 
de paix sur des lignes choisies de façon à ce qu’au
cun bâtiment ne puisse les franchir sans s’exposer 
à entrer dans leur rayon d’action. Elle peuvent 
exploser, soit au choc, soit à la volonté d’observa
teurs dissimulés dans les postes d 'injlammation  
ad hoc.

16G. L e  Fort Napoléon en raide de C herbou rg  
(année 1810). —  1225 I. a.

Ce fort, construit sur l ’île Pelée, commandait 
l'entrée de la passe orientale de la rade et reliait 
les ouvrages de la digue à ceux de la terre. Il a 
•ôté remplacé par un ouvrage moderne.

167. L e  fort Boyard avec une seule batterie  (an
cien p ro je t). —  1244 I. ,a.

Ce fort, projeté sur le banc du Boyard et destiné 
à la défense de la rade et de l’île d’Aix, à l ’embou
chure de la Charente, fut commencé sous l’Empire 
mais les travaux furent arrêtés à la Restauration

1G8. Le fort Boyard, avec double ga ler ie  in té
rieure (ancien  pro je t). —  1245 I. a,

1G9. Batterie casematée et blindée qui faisait 
partie des défenses de la passe M ingan
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(rivière Min, Chine) (expédition de l ’a
miral Courbet en 1884). —  1640 I.

Don du Ministère de la Marine.
Ce fort fut détruit par l ’escadre de l’amiral Cour

bet pendant la descente qu’elle lit de la rivière Min, 
après avoir battu et coulé l'escadre chinoise devant 
Fou-Tchéou,

170. Canon sur affût de siège, avec avant-train
(années 1792 à 1814). —  980 1. a.

171. Canon de 36 sur affût de côtes (années 1792
à 1814). —  76 I. a.

172. A ffût de côtes avec son canon (années 1792
à 1814). —  981 1. a..

173. (Annulé).

174. Affût de côtes à roulettes (années 1792 à
1814). —  81 I. a.

175. Affût de côtes et de siège pour canon de
24 (années 1792 à 1814). —  85 I. a.

176. Affût, dit à la meunière, à châssis et à rou
leau pour casemates (années 1792 à 
1814). —  79 I. a.

177. Affût, dit à la meunière, à châssis et à rou
leau pour casemates, avec son em bra
sure (années 1792 à 1814). —  79 I. a.

178. Affût de place pour canon de 24 avec pla
te-forme à coulisses (années 1792 à 1814). 
83 I. a.
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179. Afiùt de campagne pour canon de 8 , avec
ses accessoires (années 1792 à 1814). —
87 I. a.

180. A ffû t pou r obusier de cam pagne, avec son
avant-train  (années 1792 à 1814). —  84 
I. d.

181. Affi'it de côtes, m odèle 1858, pou r canon
de 164 m m . 7, (ancien  16 cm .). —  1822 
n. m .

Don du Ministère de la Marine.

182. Affût de côtes, à p ivot central, m odèle 1883,
p ou r canon de 240 m m . (ancien  24 cm .).
—  1816 n. m.

Don du Ministère de la Marine.

2127. Morlier du calibre de 12 pouces (32 cm. 4) 
.sur affût de côtes à  plaques, avec rou
lettes et bascule (années 1792 à 1837). —
82 I. a.

183. Mortier Canet de 27 cm . sur affû t de côtes
à p ivo t central (année 1890). — • 1806 
ter. I.

Don de M. Rodolphe Khann.
M. Canet, ingénieur d’artillerie français, a créé 

de nombreuses pièces qui portent son nom.

184. Divers modèles en bois de canons Canet
à t ir  rapide, de côtes, de m arine, . de 
siège et place, d e  cam pagne, obusiers, 
m ortiers.

Don de la Société des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée en mars 18Sfô.



183. Mortier Canet de 27 cm. sur affût de côtes 
à pivot central. —  806 n. m.

186. Canon-revolver, inventé en 1828 par Lesire 
Fruger, à Joigny (Yonne) sous le nom 
de canon-foudre, pièce fondue en 1837. 
—  1808 I. a.

Don de Lesire Fruger, à Laon, en août 1854.

187. Demi-cercle pour le tir des bombes (années 
1792 à 1814. —  93 I. a. 

188. Instrument de balistique avec pinnule pour 
mesurer les angles servant au tir des 
bombes (annéea 1792 à 1814). —  834 
I. Lp. 

682. Niveau de pointage (année 1825). 

189. Four à boulets (années 1792 à 1814). —  
870 I. a.

Fourneau employé pour faire rougir les boulets. 
Le tir à boulets rouges s'exécutait en plaçant au- 
dessus de la poudre une forte bourre de gazon ou 
autre substance isolante. On faisait rougir le bou
let, celui-ci était saisi avec des pinces et introduit 
dans la pièce placée très inclinée sur son affût, il 
fallait alors se hâter de pointer et de faire feu. On 
conçoit que ce genre de tir était difficile à pratiquer 
à bord des vaisseaux, les essais de ce genre ame
nèrent des incendies et le tir était d’ailleurs trop 
lent pou; être employé utilement dans un combat 
naval où la vitesse du tir a toujours été un facteur 
important du succès. Aussi les boulets rouges ne 
furent-ils guère en usage qu’à terre, dans les bat
teries de côtes et de siège.

190. Four à boulets (années 1792 h 1814). —  (V o ir 
n° 189). —  869 1. a. •



191. Four à boulets (années 1792 à 1814). — (Voir
n° 189). —  871 I. a.

192. Torpille dormante (année 1882). —  1585 I.

Les torpilles dormantes sont placées à demeure 
dans les passes, les baies et tous les endroits dont 
on veut interdire l ’approche aux vaisseaux enne
mis. Elle comprennent une enveloppe métallique 
contenant l’explosif et des dispositifs de mise à feu, 
soit au choc contre la carène des vaisseaux soit 
à distance au moyen de fils électriques par lesquels 
des observateurs placés à terre peuvent amener 
l’explosion au moment voulu. Ces engins fort dan
gereux à cause de la grande quantité d’explosifs 
qu’ils renferment font toujours partie du matériel 
de la défense fixe; ils sont employés largement au 
début du X X « siècle.

686. Torpille (année 1882). —  (V o ir n° 192). —
1604 I.

C87. Torpille (année 1882). —  (V o ir n° IS2). —
1603 I.

688. Torpille russe (année 1883). —  (V o ir n° 192).
—  1821 I.

690. Torpille (année 1883). —  (V o ir n° 192). —
1617 I.

692. Torpille (année 1883). —  (V o ir n° 192). —
1618 I.

193. Torpille tlormanle (année 1883). —  (V o ir
n° 192). —  1606 ï.

194. Torpille dormante (année 1883). —■ (V o ir
n° 192). —  1612 I.
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195. Torpille donnante (année 1883). —  (Voir 
n° 192). —  1611 I. 

19G. Torpille dormante (année 1884). —  (Voir 
n° 192). —  1645 I. 

094. Cinq modèles de torpilles (année 1886). —  
(V o ir n° 192). —  1708 I. à 1712 I. 

197. Joints divers de fils électriques sous-ma
rins et s ix  torpilles réunies. —  1652 I.

Don de M. Trêve, capitaine de vaisseau, en 188b.
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SERVICE DES I*ONTS ETl’ CHAUSSEES

198. Carte des I*hares des côtes de France, dres
sée sous la direction de la commission 
des Phares en 1876. —  1333 I.

Les phares sont destinés à fournir la nuit aux 
navigateurs les indications nécessaires pour fixer 
leur position sur la carte et tracer la route qu’ils 
doivent suivre pour se rendre à leur destination. 
Ils consistent en des appareils d’éclairage puis* 
sants, électriques, à pétrole ou à huile, placés à 
hauteur convenable sur des tours ou constructions 
élevées à cet effet.

Les phares sont divisés en plusieurs classes ou or
dres selon leur portée lumineuse. Ceux du premie'r 
et second ordre sont placés soit au point d'atter
rissage, c’est-à-dire aux endroits de la côte ou 
viennent aboutir les bâtiments après une traversée 
importante, soit à l ’entrée des grands ports. Une 
fois dans le rayon de ces feux de premier ordre 
les bâtiments, fixés sur leur position, se dirigent 
vers le port en observant les feux secondaires qui
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en marquent les abords immédiats. Les phares 
sont de plusieurs espèces, fixes si leur lumière 
est visible d ’une façon continue de tous les points 
de l'horizon, à secteurs si leur nature varie suivant 
certaines portions de l ’horizon, à éclats si la lumière 
a une intensité variable au moyen de lentilles tour
nantes, à éclipses si la lumière est interceptée par 
intervalles au moyen d’écrans Ils sont de diffé
rentes couleurs ; les phares importants sont le plus 
généralement blancs, cette couleur se voyant de 
plus loin, les autres phares sont souvent rouges 
ou blancs et rouges ; la lumière verte, peu visible, 
n’est employée qu’à l ’entrée des ports. Ces diffé
rentes caractéristiques figurent dans un ouvrage 
le L ivre  des Phares édité chaque année pour les 
navigateurs, et leur permettent, par leurs multiples 
combinaisons de savoir immédiatement quel feu 
ils ont en vue. Ils en déduisent par suite leur po
sition.

199. Phare tournant. —  (V o ir n° 198). —  1730 I.

Don de M. Lepaute en 1888.

200. Phare de Calais (coupe). —  (V o ir n° 198).
—  Echelle 0,04. —  1302 I.

201. Phare des Héaux de Bréliat (Bretagne). —
(V o ir n° 198). —  Echelle, 0,04. —  1290 I.

202. Phare de W alde. —  (V o ir n° 198). —  Echelle
0,04. —  1292 I.

203. Pelit phare. —  (V o ir  n° 198). —  1332 I.

204. Appareil lenticulaire de premier ordre, élé
vation et coupe (année 1878). —  1384 I.

205. Bateau-Phare. —  Echelle, 0,04. —  1274 I.
Les bateaux-phares sont placés dans des endroits



où la nature du fond! empêche de construire un 
phare fixe. Tels sont lës parages de la m er du 
Nord où ils servent à marquer l ’emplacement des 
bancs de sable, souvent variables,

«

206. Bateau-Phare 11“ X IV  à feu tournant cons
truit pour le Danemark, sous la surveil
lance du Bureau Veritas par la Forenede 
Oplagspladser og Voerfler de Copenha
gue. —  Tonnage : 140 tonneaux. (Demi- 
bloc). —  1951 I.

Don du bureau Véritas en 1887.

207. Feu de port en pierre, sur le bout d’une 
jetée. —  Echelle, 0,04. —  1312 I. 

208. Feu de port en 1er, sur le bout d’une jetée.
—  Echelle, 0,04. —  1313 I. 

20!). Fanal de marée. —  Echelle, 0,04. —  1314 I.
Destiné à signaler la hauteur d’eau dans le port

210. Tourelle rouge (année 1878). —  1329 I.
Le balisage, ou indication des hauts-fonds se fait 

au moyen de tourelles ou de bouées qui indiquent 
la direction du chenal. Ces signaux sont peints 
d'après les couleurs conventionnelles suivantes : la 
couleur rouge désigne ceux que l ’on doit laisser sur 
sa droite, la couleur noire ceux que l’on doit laisser 
sur sa gauche, ces indications se rapportant au 
navire qui entre dans le port. Les dangers isolés 
dont on peut faire le tour sont marqués d’une 
balise rouge et noire , une épave par suite d ’un 
naufrage est marquée d’une b o u ée verte.

211. Tourelle noire et rouge (année 1878). —  
1330 I. '

212. Deux balises, exécutées d’après les dessins



donnés en 1876 par le Directeur de l ’Eta- 
blissement des Phares. —  Echelle, 0,04.
—  1252 I.

213 Balise en fer. —  1331 I.

214. Grande balise è voyant circulaire, d’après
un dessin donné par le Directeur de 
l ’Etablissement des Phares en 1876. —  
Echelle, 0,04. —  1244 I.

Ce genre de balise se place à terre pour servir 
de point de reconnaissance lorsqu’il n ’existe pas 
d ’accidents de terrain ou de construction pouvant 
en tenir lieu. On en rencontre beaucoup le long 
des côtes de Belgique et du nord de la France 
où les interminables dunes de sable n’offrent au 
navigateur aucun point de repère.

215. Grosse bouée Gouëzel. —  Echelle, 0,06. —
1328 I.
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216. Bouée Gouëzel, noire et rouge en tôle. —
1318 I.

217. Bouée-bateau noire, en tôle, avec ancres.
—  Echelle, 0,06. —  1315 I.

218. Grande bouée en bois, à voyant rouge. —
Echelle 0.r 6. —  1324 I.

219. Bouée blanche, en tôle. —  Echelle 0,06. —
1320 I.

220. Bouée noire et rouge, en bois. —  Echelle
0,06. —  1325 I.

221. Bouée à cloche et à miroir noirt, en tôle.
—  Echelle 0,06. —  1316 I.
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Ces bouées sont placées aux endroits particuliè
rement dangereux où la brume est fréquente ; le 

I mouvement de la mer fait résonner la cloche pour 
attirer, surtout la nuit, l ’attention des navigateurs; 
le miroir reflète de jour les rayons du soleil.

222. Bouée blanche, en tôle. —  Eleheille 0,0®.
—  1319 I.

\ 223. Bouée sphérique rouge, à voyant, en tôle. 
—  Echelle 0,06. —  1317 I.

224. Petite bouée rouge, en bois. —  Echelle 0,06.
—  1323 I.

ü 2.096. Bouée rouge, en tôle.

2.097. Bouée noire et blanche, en tôle.

225. Eclairafle des côtes du Brésil, écueil de 
Boceas.

Grande planche représentant un phare tripode (à 
trois pieds) en fer, de 45 m. de hauteur, portant un 

B feu fixe de premier ordre, avec détails de montage 
I  du monument.

Don de la Société des Forges et Chantiers de la
I  Méditerranée.

226. Sémaphore (année 1807). —  893 I. a.

Un sémaphore est un télégraphe. Cette machine 
;i consiste en un appareil plus ou moins compliqué 

dont les divers mouvements ou les diverses dispo
sitions forment des signes convenus, lesquels se 
traduisent en un langage intelligible seulement 

! pour ceux qui en possèdent la clef, c'est-à-dire le 
signification de leur valeur. Deux guetteurs sont 
attachés à chaque sémaphore, ils sont chargés d’ob
server les bâtiments en mer et correspondent avec 
les chefs-lieux, (M.-F.)
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Les sémaphores modernes sont basés sur les 
mêmes principes. Le réseau sémaphorique est 
constitué de manière qu’aucun bâtiment ne puisse 
approcher des côtes sans être aperçu au moins 
par l ’un d’eux. En temps de guerre ils seraient em
ployés' à la surveillance des côtes, en temps de 

„■paix ils constituent autant de postes télégraphi-' 
ques au moyen desquels les bâtiments, tant de com
merce que de guerre, peuvent éxpédier des dépê
ches à tel destinataire qu’ils désirent, celui-ci ac- 

' quitte là taxe ordinaire. Les bâtiments de commer
ce emploient à cet effet une série de pavillons qui, 
groupés par deux, trois ou quatre, permettent de 
composer toutes les phrases nécessaires et aussi 
les noms propres par combinaisons de syllabes. Ces 
pavillons sont internationaux et leurs arrangements 
sont fixés dans un Code International des Signaux, 
traduit en toutes langues, ce qui permet à un navi
re de correspondre soit avec un autre navire, soit 
avec un sémaphorè même de langue différente.

227. Sémaphore (année 1807). —  (V o ir  n° 226).
—  892 I. a.

228. Sémaphore (année 1807). —  (V o ir  n° 226).
—  893 I. a.

229. i\Iâl-pilotc ou Sémaphore (année 1840). —
1611 I. Lp.

Don de M. Fenoux, capitaine de corvette, en juin 
1846. Ce mât porte un seul bras visible par sa cou
leur noire et sa largeur, lequel tourné aü moyen 
de roues et d’une chaîne, soit vers la droite, soit 
vers la gauche, devait indiquer au bâtiment la route 
à suivre. Ce système plus ingénieux quç_ pratique, 
ne s’est pas répandu.

230. Télégraphe dé nuit à parrallélogram m e
(années 1814 à 1831). —  19 I. Lp.

Ce télégraphe comporte trois fanaux hissés sur 
trois guides verticaux portés par un châssis.
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231. Télégraphe de nuit à m iroir m obile (années 
1814 à 1835). —  20 I. Lp.

Système composé de trois miroirs mobiles pla
cés sur un balancier de manière à pouvoir prendre 
diverses positions.

2.098. Médaille portant les inscriptions suivan
tes : « Gallia prœlucente tuta nautis 
« littora ». « M inistère des Travaux 
« publics. Phares et Balises ».
« 1791. —  Phares refleoteurs parabo

liques Teulères et Bouda.
« 1823. —  Phares lenticulaires Auguste 

Presnel.
« 1864. —  Eclairage électrique des 

Phares de la Hève.
« 1875. —  Eclairage des Phares à l ’huile 

minérale.
« 1878. —  Les côtes de France sont si

gnalées par 372 phares, 760 bouées 
et 1450 balises. »

« Degeorge sculpsit ».

Deux exemplaires, un en bronze, un en argent
ou autre métal 'blanc.



D E U X I È M E  D I V I S I O N

(Num éros 232 à 547

C O N S T R U C T I O N  N A V A L E

NOTICE GENERALE

On peut remarquer, en se bornant à un aperçu très 
général, que la construction navale a subi, vers le 
milieu du X IX e siècle, une transformation complète. 
Jusqu’à cette époque en effet, lé bois était exclusive
ment employé et, sauf des détails que les techniciens 
seuls peuvent apprécier et dont nous indiquerons les 
points les plus essentiels dans les courtes notices 
accompagnant les modèles, il n’y  avait que peu de 
différences entre la manière de construire un vais
seau au temps de Louis X V I et même de Louis X IV  
et celle usitée sous Charles X. Mais à partir de 1850, 
les machines à vapeur, dont l ’apparition dans notre 
marine remonte à 1829, avaient fait de grands pro
grès et conquis définitivement leur place et lorsqu’en 
1860 la France lança le premier vaisseau cuirassé, 
la. Gloire, le règne du fer était arrivé. Depuis 1872, 
avec le Redoutable, l ’acier a été substitué au fer et 
avec le X X e siècle le bois a totalement disparu de nos 
vaisseaux pour lesquels il offrait de grands dangers 
d’incendie.

Le musée possède une réunion unique de modèles



N° 900. —  Calére ordinaire sur son chantier.





permettant de suivre toutes les phases de l’histoire 
de la construction en bois et nous réservons pour les 
notices particulières de chacune ae ces pièces les 
observations spéciales qu’elles comportent; nous ne 
décrirons ici que l ’aspect général qu’offrait la cons
truction d’un vaisseau au moment de l’apogée de la 
marine h voilas, vers 1840.

Les bois étaient choisis longtemps à l ’avance par
mi les arbres d’essences convenables dont 011 utilisait 
le plus possible la courbure naturelle. Ces bois, dé
bités sur place, étaient ensuite envoyés dans les arse
naux qui les conservaient dans des magasins ou en
core dans des fosses pleines d’eau ou dans le sable 
vaseux. Il importait que l’approvisionnement fût con
sidérable car on évitait soigneusement d’employer 
des bois nouveaux, sujets à se déjeter. Pour la même 
raison on ne .se pressait jamais au cours de la cons
truction, les types de navires étaient alors à peu 
près fixes et on ne risquait pas de les vo ir un jour 
démodés; il y  avait toujours en chantier plusieurs 
navires dont on retardait l ’achèvement le plus pos
sible afin de bien laisser sécher les bois. La cons
truction était divisée en vingt-quatre phases et, en 
temps ordinaires, on avançait chaque année de trois 
ou quatre de ces périodes, appelées des vingt-qua
trièmes. Lorsqu’on était arrivé au vingt-deux vingt- 
quatrième on arrêtait la construction et on attendait 
que le besoin se fit sentir de la terminer. Un navire 
restait donc au moins six ans sur le chantier, ou 
cale, qui était d’ailleurs couverte soit d’un toit provi
soire, .soit d’une voûte permanente en pierre.

La Direction des Constructions navales était char
gée de tous les travaux de construction, de mise à 
l'eau, d’aménagement et d’ameublement des vais
seaux; il en est encore de même au X X e siècle,

A  l ’époque des navires à voiles il existait un ate
lier qui a totalement disparu vers le milieu du X IX 6 
siècle, l'atelier de sculpture. Très important sous 
Louis X IV  où les vaisseaux étaient décorés à profu
sion par des artistes de la plus grande valeur tels 
que Puget et Coysevox, cet atelier ne fournissait plus,



depuis 1800, que les figures d’avant qui cessèrent 
elles-mêmes d’exister dans le cours du X IX e siècle.

La coque du vaisseau de 1840 achevée et lancée 
était amenée sous la machine à mdter, sorte de 
grue qui servait à placer les énormes bas-mâts de 
cette époque. Notons en passant que vu leurs dimen
sions aucun arbre n ’aurait été en état de les fournir 
et qu’ils étaient constitués par des pièces assemblées 
au moyen de cercles. Le reste de la mâture et le grée
ment étaient placés plus tard.

Le vaisseau è voiles était un chef-d’œuvre, résul
tat du travail incessant de plusieurs siècles. Apte 
aux plus longs voyages, n’ayant de limites à son 
essor que celles qu’imposaient les forces de résis
tance de son équipage, toujours réparable par les 
moyens du bord, il représentait un admirable instru
ment de guerre, de civilisation ou d’échange. Il cons
titue encore, au début du X X e siècle, un moyen éco
nomique de transport pour les marchandises lourdes 
et les voyages de longue duréa.

La construction d’un vaisseau de guerre en fer ou 
en acier se présente sous un jour tout différent. Il 
s’agit d’aller vite et de mettre à la mer dans le laps 
de temps le plus court le navire du dernier type, 
pourvu des (perfectionnements les plus récents. Une 
année de retard peut être funeste, plusieurs seraient 
désastreuses car le vaisseau se trouverait le jour 
même de .son achèvement en état d’infériorité envers 
les similaires étrangers. Le travail même de la cons
truction diffère profondément de ce que nous venons 
de décrire pour le vaisseau à voiles. Il ne s ’agit plus 
d’une édification sur place, mais d’un véritable mon
tage, car plusieurs des pièces importantes, tourelles, 
gouvernail, plaques de blindage, etc., ont été confec
tionnées dans des usines éloignées spécialisées dans 
ce genre de travail. '

Une fois terminé, le vaisseau moderne doit faire 
ses essais, c ’est-à-dire subir une longue suite d’épreu
ves démontrant qu’il obtient bien les résultats pré
vus, ce qui peut, dans le cas d’échec, nécessiter des 
changements qui retarderont d’autant son entrée en 
service. Le vaisseau du X X e .siècle est en effet une
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vaste usine où tous les moteurs connus, à vapeur, 
hydrauliques et surtout électriques, sont réunis et où 
toutes les manœuvres depuis celles de l’ancre jusqu’à, 
celle du canon demandent une force motrice que 
l’homme est impuissant à fournir. I l  faut donc s’as
surer que tous ces éléments d ’action sont en état de 
fonctionner et une fois cette assurance obtenue il 
faudra entretenir ce matériel en bon état. Ceci expli
que la nécessité des essais et l ’état de dépendance 
constante où se trouve le vaisseau en acier vis-à-vis 
de l’arsenal qu’il ne peut jamais songer à  quitter pour 
longtemps, bien différent en cela du vaisseau à voiles 
où l ’.homme faisait tout, qu’on n’avait pa j conséquent 
pas besoin d'essayer et qui possédait de par sa faci
lité de réparation, une indépendance quasi absolue.

Ce sont là les différences essentielles entre la cons
truction navales Savant 1850 et celle des époques plus 
récentes.

ECHANTILLONS DE M ATIE R E S  PREM IERES

232. Echantillons île bois de construction et 
autres. —  1270 I. a.

Les bois employés dans la construction navale se 
divisent en trois classes : les bois droits , qui ont 
peu ou point de courbe, et servent à former les 
grosses pièces de quille, d'étambot, à'étrave, etc., 
et dont on fait les planches pour bordages; les bois 
tors avec lesquels on fait les principales pièces de la 
membrure (de là  l ’expression <le bâtiment monté 

en bois tors, pour signifier bâtiment terminé jus
qu’à la membrure inclusivement auquel il ne reste 
à appliquer que les bordages) et les bois courbes, 
pièces à deux branches qui servent à lier les diffé
rentes parties de la charpente. On se sert pour les 
parties submergées de bois compacts et solides, 
et de bois légers, pour les parties élevées des



bâtiments; la membrure se fait avec du chêne 
ainsi que la plus grande partie des bordages.

Le cèdre est très estimé pour la construction 
navale ; on fait des avirons avec le hêtre, le sa
pin ou le ¡rêne i des pompes, des caisses de poulies, 
des barres de cabestan et des anspects avec le bois 
d’orme; le gaïac s’emploie pour les rêas de poulie, 
le peuplier pour la sculpture et le noyer pour l'ébé- 
nisterie. Le pin et le sapin fournistsent les mâtures. 
(M.-F.).

Ce qui précède est encore vra i pour les construc
tions en bois du début du X X e siècle. Quelques es
sences exotiques telles que le teck et l'acajou sont 
également très employées actuellement dans les 
coûstructions soignées.

233. Echantillons de bois de construction et
autres qui entrent dans la construction 
navale des Etats-Unis d’Am érique. ■— 
1678 I. Lp.

(Cette collection a été offerte par le Congrès des 
Etats-Unis d’Amérique au gouvernement français, 
par l ’entremise de M. A. Vattemare en 1852).

234. Echantillons de clouterie en fer et cuivre
usitée dans la construction navale. •— 
1258 et 1259 I. a. ; 1028 I. Lp.

Les clous sont classés dans la  marine en grande, 
moyenne et menue clouterie. Cette collection, dont 
le détail suit, date de la première moitié du X IX ” 
siècle.
a  Clous à bordages en fer pour les prêceintes e '  

autres parties du bâtiment au- dessus de la 
flottaison.

B Clous à bordages en cuivre rouge , pour parties 
submergées.

C Clous à tête carrée pour bandes de fer de toute 
esrtêcp et pour les ouvrages où la tête des clous 
doit être noyée.
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te Clous à tête ronde, pour mêmes usages que les 
précédents. 

e  Clous à tête large et à tige fo rte . 
f  Clous à tête large et à tige moyenne. 
g Clous à lattes de gabarit. 
h  Clous à ailes de mouche. 
i Clous à soufflets de forge. 
j Clous a pompes et à lattes, à  tête rabattue. 
k  Clous à plomb, à tête plate et oblongue.
I  Clous à crochet.
m  Clous à pentures de gouvernail et ferrures de sa

bord.
n Clous à ferrures [moyens).
o Clous à ferrures {petits).
p Clous à guipons et à plomb, pour calfats.
Q Clous à maugères, pour clouer autou/r des dalots 

et y faire tenir de petites manches de cu ir ou 
de toile goudronnée qu’on nomme maugères.

■R Clous à m ailleïer.
Avant qu’on eût inventé de doubler en cuivre les 

bâtiments, on était dans l’usage d ’en mailleter la 
carène, c’est-à-dire qu’on la couvrait d’un bout à 
l’autre d’une multitude de clous juxtaposés à  tige 
courte et à tète très large et plate, 
s Clous à doublage en cuivre.

On appelle doublage le revêtement en cuivre dont 
on enveloppe la carène des bâtiments pour leur 
donner une marche supérieure et les préserver de 
la piqûre des vers. Les Anglais eurent les premiers, 
vaisseaux doublés en cuivre à la fin du X V II Ie siè
cle. Le premier bâtiment français doublé fut la fré
gate l'Iphigénie (juillet 1778); ce travail fut fait à  

Brest d’après un cutter anglais. Successivement on 
appliqua le procédé aux frégates.la Gentille, l'Am a
zone (novembre 1778) et la Médée (septembre 1779).
II devint courant au X IX e siècle et est encore em
ployé au début du X X e siècle sur les bâtiments en 
bois. Le prix élevé de l ’opération-lim ite cependant 
l’emploi du doublage en cuivre et beaucoup de bâti
ments de commerce le remplacent par l ’application^ 
annuelle de peintures spéciales.



t  Rivets : Clous destinés à être rivés au moyen du 
martelage, en usage pour les ouvrages en fer.

235. Echantillons de Fers (Société Anonyme des
Mines de Fer de l ’Anjou et des Forges 
de St-Nazaire. — 1941 I.

Don du Bureau Veritas.

236. Fers, essais à chaud, Forges de la Basse-
Indre (Langlois et Cie). —  1942 I.

Don du Bureau Veritas.

237. Fers à nerfs, essais à la traction, fer à
grains. —  1943 I.

Don du Bureau Veritas.

238. Fers d’angles pour membrures ou baux des
navires en fer, fers en T, en U, etc. —  
1944 I.

Don ‘du Bureau Veritas en 1886.

239. Echantillons de cordage en fil de fer pour
étais de bas-mâts. —  925 I. Lp.

Le gréement en fil de fer a commencé à rempla
cer le gréement en chanvre, pour les manœuvres 
dormantes, vers 1833.

240. Echantillon de cordage en fil de fer pour
bas-haubans. —  926 I. Lp.

241. Echantillon de cordage en fil de fer pour
grelin. —  927 I. Lp.

242. Echantillon de cordage en fil de fer pour
aussière. —  928 Î. Lp.

243. Echantillon de cordage en fil de fer pour
toron. —  929 I. Lp.
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244. Echantillon de cordage en fil de fer pour
m erlin . —  930 I. Lp.

245. Echantillon de cordage en fil de fer pour
b itord. —  931 I. Dp1.

246. Quatre anneaux de chaîne en cuivre. — 
1078 I.

Don du ministère de la marine en 1872.

. 247. Quatre vis de blindage cu ivrées par le p ro 
cédé Barnabé (année 1867). —  1079 L  

Don du ministère de la marine.

Ces vis servaient à fixer les plaques de blindage 
contre la membrure en bois des premiers vais* 

seaux cuirassés.

MODELES DE DETAILS PARTIELS ET DE  

SYSTEMES DIVERS DE CONSTRLCTION

Demi-Blocs

248. Demi-bloc d’un vaisseau anglais (année
1774). —  937 I. a.

(Ancienne collection du ministère de la marine).

249. Demi-bloc, du vaisseau anglais Le Bruilus 
(année- 1780). —  942 I. a. ?

(Ancienne collection du ministère de la marine).



250. Demi-bloc d’un vaisseau de 96 bouches à
feu (année 1821). —  936 I. a.

251. * Demi-bloc de la corvette des Etats-Unis
d’Amérique, à poupe ronde et à batterie 
couverte, Jam estow n  portant 24 bouches 
à feu (année 1848). —  1674 I. Lp.

(Ce modèle, ainsi que les numéros suivants mar
qués d’une astérisque a été offert par le Congrès 
des (Etats-Unis d’Amérique au Gouvernement fran
çais par l’entremise de M. A . Vattemare, en 1852.,

252. * Demi-bloc d’un brick des Etats-Unis
d ’Am érique portant 10 bouches à iau 
(année 1848). —  1675 I. Lp.

253. *i>Demi-bloc de 3a corvette des Etats-Unis
d ’Am érique A lba n y  portant 24 bouches à 
feu (année 1848). —  1673 I. Lp.

254. * Demi-bloc des vaisseaux des, Etats-Unis
d ’Am érique Delaware et N orth -C arolina  
portant 90 bouches à feu (année 1848).
—  1671 I. Lp.

255. * Demi-bloc des frégates des Etats-Unis
d ’Amérique P o tom a c  et Savannah  por
tant 44 bouches à feu (année 1848). —  
1672 I. Lp.

256. Demi-bloc d’un bâtiment cuirassé.

Ce demi-bloc semble représenter un bâtiment cui
rassé anglais de l ’époque de 1870 environ.

257. Deux coupes de navires. —  1452 I.

. Don du ministère de la marine en 1879.
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Sections du milieu

258. Section du milieu d’une galiote à bombes
ou ancienne bombarde (années 1792 à 
1814). —  524 I. M f.

259. Section du milieu d ’un vaisseau, avec
vaigres et bordages de batteries obliques 
(années 1814 à 1835). —  939 I. a.

200. Section d’un navire en bois. —  1584 n. m.

261. Section du  m ilieu  du Sîax, Croiseur de
4.500 chevaux (vo ir le m odèle grée du 
Si'ax au n° 1051) (année 1884). —  1745 I.

Don du ministère de la marine en 1889.

262. Section du m ilieu de la Mitraille, canon
nière de 2e classe (vo ir le modèle grée 
de la Mitraille au n° 1066) (année 1886).
—  1744 I.

Don du ministère de la marine en 1889.

Avants

263. Section de l’avant d’un vaisseau hollandais
(année 1775). —  5 I. Lp.

(Ancienne collection du ministère de la marine).

264. Avant de vaisseau (année 1792). —  924 I. a.

265. Avant de vaisseau (années 1814 à 1837). —
923 I. a.



2192. Avant du vaisseau le Napoléon. —  2217 1.

(Voir pour renseignements, le n" 2177.)
Don de l ’Ecole de Génie maritime.

2GG. Modèle d’avant, avec deux ancres. —  1094 I.

Don du ministère de la marine en 1872.
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Arrières

2C7. Section de l ’arrière d’un vaisseau hollandais 
(année 1775). —  4 1. Lp.

(Ancienne collection du ministère de la marine.)

208. Boisage pour arrière d’un vaisseau -âe 90 
canons (projet). (Provient de l ’Ecoïe d ’ap
plication du Génie maritim e). —  1903 I. 

209. Projet d’installation des bouteilles pour ar
rière de vaisseau de 90 canons. —  1089 I.

Don du ministère de la marine.

Les bouteilles sont les parties en encorbellement 
situées à l’arrière dans lesquelles sont installés les 
cabinets d’aisance de l ’état-major.

270.. Arrière carré d ’une, frégate de S' rang, en 
bois tors. —  1904 I.

(Provient de l’école d’application du Génie M ari
time.)



271. Installation  de l ’a rrière d ’une frégate de
1er rang, en bois tors. —  1090 I.

Don du ministère de la  marine en 1872.

272. Arrière de frégate (année 1825). —  25 I. L/p.

273. Arrière de frégate de 3° rang, en bois tors.
—  1086 I.

274. Arrière de vaisseau de 1er rang, à poupo
ronde (projet, année 1835). —• 889 I. Lp,

275. Arrière de vaisseaux de 2e et 3e rang, à
poupe ronde (année 1846). —■ 1584 I. Lp.

276. A rrière de la frégate la Pomone, en bois
tors. —  1907 I.

(Provient de l ’école d’application du Génie Mari
time.)

2195. Arrière de la Surveillante, en bois tors.
—  2220 I.

Don de l’école du Génie maritime.

2193. Arrière du vaisseau le Napoléon. —  2218 I.

(Voir pour renseignements, le n° 2177).
Don de l’école du Génie maritime.

277. Charpente arrière et hélice d ’un vaisseau
du type Tilsitt et Breslau (année 1855 
environ). —  1084 I.

278. Arrière du vaisseau le Napoléon et hélice
amovible sur le côté. —  1906 I.
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(Provient de l ’Ecole d’application du Génie Mari
time).

279. Arrière d’un aviso à hélice, en bois tors,
avec hélice à pas variable. —  1905 I.

(Provient de l ’Ecole d’application du Génie Mari
time!

280. Arrière d’un vaisseau en construction. —
1762 I.

Don de M. Mussot en 1892.
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Divers détails partiels de construction

281. Courbes d’assemblage (huit modèles, années
1792 à 1814). —  70 I. a,

282. Coupe verticale 'd’un vaisseau, au m ilieu,avec
différents systèmes de liaison pour les 
baux (traverses qui soutiennent les 
ponts) et vaigrage oblique (année 1800).
—  938 I. a.

Le vaigrage est le bordage intérieur; ordinaire
ment il se fait en planches clouées sur les membres 
dans le sens de la longueur du bâtiment, parfois on 
laisse un intervalle entre chaque planche afin que 
l'air circule entre le vaigrage et le bordage. On a 
fait quelquefois des vaigragas' obliques cest-à-dire 
faisant un angle de 45° environ avec l’horizontale.

283 Frégate de 60 bouches à feu, non bordée, 
avec vaigrage oblique (systèm e de M. 
Boucher, ingénieur de la marine, an
née 1825). —  130 I. Lp.

281. Demi-bloc d’un bateau à vapeur, en bois 
tors, avec système de roues protégées par
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la muraille (projet, années 1825 à 1830).
•— . 950 I. a. .

285. Avant de Brick de guerre, gréé en fer sys
tème de gréem ent proposé par iM. M ar
qué, officier de marine et dont l'essai a 
été fait sur le brick de gu erre  le Lutin, 
en 1835. —  885 I. Lp. 

2118 Section longitudinale d’un vaisseau à hélice 
(années 1850 à 1860). Echelle 0,02. 
1093 n. m .

Cette section montre la charpente intérieure et 
la disposition des épontilles, avec la place réser
vée aux chaudières et à la machine.

286. 1° Avant, 2° Milieu, 3° Arrière. —  1440 I.

Système de construction en fer ou en acier avec 
revêtement en bois et doublage en cuivre pour 
croiseur à grande vitesse, par Berrier-Fontaine, 
ingénieur de la marine.

Don du ministère die’ la marine en 1879.

Bâtiments de Commerce

Nous avons tenu à faire figurer dans cette divi
sion Construction Navale quelques demi-blocs de 
navires de commerce, on trouvera les autres plus 
loin dans la division intitulée M a rin e . Marchande.

287. Inkeimann, trois-mâts en bois de 1307 ton
neaux, construit en 1855 par W a lter  

Brown à Saint-John (Nouveau-Bruns-



wick) sous la surveillance du Bureau 
Veritas. Demi-bloc. —  1932. I.

Don du Bureau Véritas.

21ÎM. Clipper (année 1850 environ) construction 
mixte, construit par Arm an à Bordeaux.
—  2219 I.

288. G. F. Haendel, trois-mâts en bois de 840
tonneaux, construit en 1869 à Bremer
haven par J. C. Tecklenborg sous la sur

veillance du Bureau Véritas. Demi-bloc.
—  1933 I.

Don du Bureau Veritas.

289. Christina, trois-mâts en bois de 1065 ton
neaux construit en 1882 à Selmah par 
Mac Donga.ll, de Maitland (Nouvelle- 
Ecosse) sous la surveillance du Bureau 
Veritas. —  1934 I.

Don du Bureau Veritas.

290. John M. Blaikie, quatre mâts en bois de
1778 tonneaux, construit en 1885 par 
Mac Lellan et J. M. Blaikie à Great-Vil- 
lage, Colchester (>Nouvelle-Ecosse) sous 
la surveillance du Bureau Véritas. Demi- 
b lo c .—  1935 I.

Don du Bureau Veritas.

291. Coupe transversale d’un navire construit
par David Lynch à Saint-John (Nouveau- 
Brunswick) sous la surveillance du 
Bureau Véritas. —  1936 I.

Don du Bureau Veritas.
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292. Section de navire indiquant un moyen de
consolider les liaisons transversales des 
navires en bois au moyen de tirants en 
fer. (Projet de M. Maresca, inspecteur 
du Bureau Veritas à Naples). —  1937 I. 

Don du Bureau Veritas.

2166. Section longitudinale centrale d ’un bâti
ment, montrant divers systèmes de con
solidation intérieure.

293. (Annulé).

294. Voir après le n° 1685. —  1213 I.

295. Voir après le n° 1739. —  1939 I.

296. Voir à la suite du n° 295, après le n° 1739.
—  1940 I.

2201. Modèle pour l ’étude expérimentale de la 
stabilité d ’un bâtiment ayant des com

partiments envahis par l ’eau. —  2043 I. 
Don du Ministère de la Marine- 8

2219. Modèle déformable de torpilleur. —  2061 I. 
Don du Ministère de la Marine.

MATURE, GREEMENT ET POL'LIAGE DES 
BATIM ENTS LATINS

Les bâtiments à voiles sont classés en deux 
grandes catégories : les bâtiments à voiles latines 
et les bâtiments à traits carrés. Les premiers sont 
ceux dont la voilure est triangulaire, ils sont 
encore en usage dans, la  Méditerranée, mais ten
dent à disparaître de jour en iour. Les seconds
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sont ceux dont les voiles principales sont carrées 
et ils constituent le gréement le plus uniformément
adopté.

297. Calcct pour mât de mestre. —  97 I. Lp.
Le calcet d ’un bâtiment latin est une pièce 

ajustée au sommet de la mâture et qui en forme 
la tête. Le calcet est de forme carrée et renferme 
les réas de poulie destinés au mouvement des cor
dages qui servent à manœuvrer les antennes 
(vergues des voiles -latines) et à  élever des far- 
■deaux. La mâture à calcet est analogue à celle des 
anciennes galères (voir n° 883). Le grand mât s’ap
pelle mestre ; le mât de misaine, trinquet ; le mât 
de l'arrière s’appelle, comme sur les autres ¡bâti
ments, artimon. (M-F.)

298. Calcet pour mât de trinquet. (V o ir  n° 297).
—  78 I. Lp.

299. Calcet pour mât d'artim on (V o ir n° 297). —
79 I. Lp.

300. Poulie de drisse pour mât de mestre. —
80 I. Lp.

Poulie qui sert à hisser la grande antenne ou 
vergue principale.

301. Poulie de drisse pour mât de mestre. (V o ir 
n° 300). —  81 I. Lp. 

302. Poulie de drisse pour mât de trinquet. —
83 I., Lp.

Poulie qui sert à hisser l’antenne de trinquet.

303. Poulie de drisse pour mât de trinquet. (V o ir 
n° 302). —  82 I, Lp.
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304. Poulie de drisse pour mât d’artimon. *—
84 I. Lp.

Poulie qui sert à hisser l ’anterfcie d'artimon.

305. Poulie de drisse pour mât d ’artimon. (V o ir  
n° 304). —  85 1. Lp. 

306. Poulie de prod (ou prodou) à un réa. —  
38 I. Lp.

Poulie servant à des manoeuvres de force, em
ployée sur les anciennes galères à  dresser les 
mâts.

307. Poulie de prod à deux réas. (V o ir  n° 306).
—  37 I. Lp.

308. Poulie de prod à trois réas. (V o ir n° 306).
—  36 I. Lp.

309. Poulie sim ple pour palan de hauban. —
88 I. Lp.

Les haubans sont de forts cordages qui soutien
nent les bas-mâts sur les côtés du bâtiment. Sur les 
bâtiments latins ils sont formés d ’un cordage sim
ple dont l ’extrémité inférieure se ride à l ’aide d’un 
palan composé de deux poulies, une .simple et une 
autre double. (M.-F.)

310. Poulie double pour palan de hauban. (V o ir 
n° 309). —  87 I. Lp. 

311. Poulie sim ple pour palan et amure de 
grand’ voile. —  93 I. Lp.

Le point d’amure d’une voile est la partie infé
rieure de cette voile qui se trouve du côté d ’où vient 
le vent. De là la locution «  être tribord (ou bâbord) 
amures »  selon que le vent vient de tribord (la droi



te en regardant l'avant) ou de bâbord (la gauche en 
regardant l ’avant). Les voiles latines n’ont qu’un 
point d’armure, appelé autrefois orse, situé à la 
base, ou quart de l ’antenne (l’autre partie de l ’an
tenne se nomme la 'penne).

312. Poulie de carnal. —  100 I. Lp.

Poulie die eargue-fonds d’une voile latine. Les car- 
gues-fondis sont des cordages frappés sur la ra lin 
gue de bordure ou de fond de la voile et qui servent 
à serrer celle-ci contre la vergue.

313. Poulie d’amure. (V o ir n° 311). —  86 I. Lp.

314. Poulie simple pour «argues. —  91 I. Lp.

315. Poulie simple pour amure de foc. —  92 I. Lp.

Le foc, voile latine, n’a qu’une armure. (Voir 
n° 311).

316. Poulie de candelette à un réa. —  90 I. Lp.

La candelette est un léger palan formé d’une 
poulie simple et d’une poulie double, mais dont la 
poulie double offre cette particularité d’être du 
type dit à violon, c’est-à-dire d’avoir ses deux réas 
l’un au-dessus de l ’autre au lieu d’être côte à côte 
comme dans les poulies doubles ordinaires.

317. Poulie de candelette à deux réas. (V o ir 
n° 316). —  89 I. Lp. 

318. Moque garnie pour drosse. —  101 I. Lp.

Une moque est un bloc percé d’un ou plusieurs 
trous pour passages de manœuvres. Une drosse 
est un fort cordage qui sert de racage, c’est-à-dire 
de collier pour faciliter l ’ascension de l’antenne 
en la tenant au long du mât



M ATURE, GREEM ENT 171 PO ULIAG E DES 
B ATIM EN TS A  T R \ IT S  CARRES

31!). Bout de mât (l’assemblage en quatre pièces 
(années 1792 à 1814). —  810 I. a.

On connaît l ’usage des mâts sur les bâtiments : 
soutenus par des cordages, étais et haubans, ils 
soutiennent à leur tour les pièces de bois appe
lées vergues qui portent les voiles. Sur les peuis 
bâtiments, tes mâts sont faits d’une seule pièce* 
un seul arbre suffisant pour cela, mais sur les 
grands bâtiments tels que vaisseaux, frégates et 
grandes corvettes, les bas-mâts ne peuvent, en 
raison de leurs dimensions, être formés d’un ‘-eui 
morceau, on est forcé de les faire d assemblage. 
On les compose donc de 3, 4, 5, 7 ou 9 pièces dont 
plusieurs ont en outre des allonges ; c’est sur le 
diamètre des mâts et la proportion des bois de 
mâture dont on est pourvu qu’on règle la  quantité 
de pièces dont chaque mât sera formé. On nomme 
mèche la partie principale destiné© à former le 
ton ou tête du mât, elle doit être d’une seule pièce 
et se prolonge dans la cale jusqu’à l ’emplanture 
du mât sur la quille, au moyen de longs écarts ; 
la mèche est liée à  d’autres- pièces de bois par un 
système d’entailles, d’adents et d’écarts dont la 
combinaison assure la solidité nécessaire. Les piè
ces étant réunies, on arrondit les mâts et on en 
maintient définitivement l ’assemblage avec des 
cercles de fer chassés à chaud. (M-F.)

Les bâtiments à voiles du début du XX* siècle 
n’ont plus de mâts d’assemblage ; leurs bas-mâts 
et quelquefois leurs mâts de hune sont constitués 
par des pièces en tôle d'acier semblables à des 
tuyaux.

320. Bas-mât d’assemblage (années 1792 à 1814). 
(V o ir n° 319). —  805 I. a.

321. Bas-mât (année 1849). (V o ir n° 319).
1654 I. Lp.
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322. Bas-mât (année 1849). (V o ir n° 319). —
1655 I. Dp.

323. Mât creux en huit pièces (années 1792 à 
1814). —  803 I. a. 

324. liasse vergue de vaisseau (années 1792 ä 
1814). —  804 I. a.

Les basses vergues des vaisseaux étaient seules 
laites en pièces û’assemblage. toutes les autres 
étaient d’une seule pièce (M-FJ

325. Mât de hune d’assemblage (projet, année 
1849). —  1653 I. Lp.

Les mâts de hune des bâtiments devant présen
ter des conditions ^'élasticité inutiles aux bas- 
mâts. on dut les form er d’un seul morceau de 
bois, malgré les difficultés de trouver les pièces 
suffisantes. Il y  eut plusieurs essais de mât de hune 
d’assemblage, tel que celui que nous présentons, 
mais les résultats furent médiocres et on ne parvint 
jamais à trouver, dans l’ancienne marine à voiles, 
un système satisfaisant. Dans les grands voiliers 
du début du XX* siècle les mâts de hune sont en 
tôle d’acier.

326. Mât d’assemblage (Vo ir n° 319). —  1798 I. Lp.

327. Aviron d’assemblage pour bâtim ents légers 
(années 1792 à 1814). —  806 I. a.

Au temps de calme les bâtiments légers, tels que 
les bricks, goélettes et côtres, armaient des avirons, 
dits de galère, à cause de leur ressemblance avec 
les grands avirons das anciennes galères. Ils étaient 
lourds, peu maniables, et ne communiquaient à ces 
bâtiments qu’une vitesse insignifiante. On les em
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ployait surtout pour assurer les évolutions par fa i
ble brise, c’ est-à-dire pour faire tourner le bâtiment 
sur lui-même et lui faire prendre la  position conve
nable.

328. Système de ridage au moyen d ’une chaîne,
avec un palan (année 1835). —  920 I. Lp.

Les haubans sont de forts cordages qui soutien
nent lies bas-mâts sur les côtés du bâtiment. Les 
étais soutiennent les mâts dans le sens longitudinal 
du bâtiment, de l ’avant à l ’arrière. Rider un étai ou 
un hauban, c ’est le raidir par un moyen quelconque. 
Avant que le fer fût devenu dl’un usage presque gé
néral dans l’armement des bâtiments on ridait les 
cordages au moyen de moques ou de poulies dites 
caps de mouton (voir n ° 340) avec plusieurs tours 
de cordages légers nommés rides. Plus tard, vers 
1830, le fer entra en usage et on se mit à rider avec 
des procédés dont nous donnons ici plusieurs exem
ples. (M.-F.)

329. Système de ridage à crémaillère au moyen
d ’une vis, pour haubans et étais (année 
1835). (V o ir n° 328). —  919 I. Lp.

330. Crémaillère pour ridage de haubans (année
1835). (V o ir n° 328). —  924 I. Lp.

331. V is de ridage pour haubans (année 1842). 
(V o ir n° 328). —  1172 I. Lp. 

332 Ridage à crém aillère, système Marqué, 
appliqué au gréem ent en fil de fer. —  
923 I, Dp. 

333. Racage pour vergue (année 1814). —  378
I. mf.

Collier formé de plusieurs rangées de pommes 
de bois et de bigots (voir n° 334) enfilés; on met les
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racages autour d’un mât à l'endroit où porte la ver
gue pour faciliter son ascension et sa descente en 
la maintenant le long du mât pendant ces opéra
tions. (M.-F.)

334. I5igots pour racage (année 1814). —  70 I. Lp.

Un 'bigot est un petit plateau qui fait partie du 
racage (voir n° 333); il sert à maintenir les pommes 
de bois à une distance constamment égale. (M.-F.)

524. Bois d’araignée (année 1814). —  63 I. Lp.

L'araignée était un réseau de menus cordages 
qui, partant de la partie antérieure de la hune, ve 
naient se réunir au même point sur le collier de 
l’étai des bas-mâts en passant dans un même mor
ceau de bois, dit bois d’araignée, pour empêcher la 
voilure de s ’engager sous la hune. La saillie des 
hunes ayant été considérablement diminuée du 
commencement de la Restauration, l'araignée a été 
abandonnée vers cette époque. (M.-F.)

335. Taquets de tournage ou cabillots (m arine
des Etats-Unis d 'Am érique).—  1680 I. Lp .

A Taquet en fonte de fer pleine. 
b Taquet en fonte de fer creuse. 
c Taquet en fonte de fer creuse, avec une tige en fer 

forgé.

(Echantillons donnés par le Congrès des Etats- 
Unis d’Amérique au gouvernement français, par 
l'entremise de M. A. Vattemare, en 1852). Les ta
quets de tournage, ou cabillots, se font soit en bois 
dur, soit en fer; ils servent à faire des tours croi
sés avec les cordages que l ’on amarre dessus. Les 
dimensions des taquets sont proportionnées à la 
grosseur des manœuvres auxquelles ils sont desti
nés. L ’expérience a prouvé que le taquet B en fonte
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creuse était en même temps plus léger et plus solide 
que les deux autres. (M.-F.)

336. Cosses en fonte de fer. de trois dimensions 
(année >1835). —  856 I. a. 857 I. a. 
939 I. Lp.

Espèces de bagues pour passage de manœuvres; 
leur surface externe est entaillée en forme de rai
nure pour recevoir une estrope ou cordage qui les 
entoure. (M.-F.)

Pouliajie

(Vo ir définition des poulies au n° 55) 

337. Réa de poulie en gai'ac, avec dé en cuivre 
(année 1835). —  854 I. a. 

338. Réas de poulies en fonte de fe r  de plusieurs 
diamètres (année 1840). —  853 I. a. 

339. Réas de poulie, en fonte de fer, de plusieurs 
diamètres, avec dés en cuivre (année 
1840). —  852 I. a. 

340. Cap de mouton pour bas haubans (année 
1814). —  384 I. mf.

Bloc ‘de bois d’orme en forme de sphère aplatie, 
perche sur le plat de trois trous en triangle et ayant 
sur son côté circulaire une rainure pour recevoir 
l'extrémité d’un hauban; les trous percés sur le p l " ; 
servent à passer les rides (voir n ° 329) du cap de 
mouton supérieur à un autre inférieur fixé sur le 
pôt/> du bâtiment. Bi.en que les caps de mouton, 
simples blocs de bois sans réas, ne soient point à 
proprement parler des- poulies, on les compte néan
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moins parmi celles-ci de môme que les moques (voir 
n° 350; qu’on emploie pour rider les étais et autres 

cordages. (M.-F.)
Les cape de mouton figurent encore dans le grée

ment des bâtiments à voiles, au début du X X e siè
cle, à côté des différents systèmes de ridage métal
liques. Le ridage par caps de mouton offre l ’avan
tage d’une grande élasticité, d ’une extrême facilité 
de réparation et d’un prix modique.

341. Cap de mouton pour bas haubans, garni 
de sa cihaine [année 1814). —  385 I. mf.

C’est le cap de mouton inférieur signalé au 
n° 340.

342. Cap de mouton pour bas hauban, avec son 
hauban (année 1814). (V o ir n° 340). —  
386 I. m f. 

343. Cap de mouton pour hauban de hune (annéa 
1814). —  387 I. mf.

Ce cap de mouton est garni d’une latte «n  fer per
cée d’un œillet à son extrémité pour recevoir les 
gambes ou haubans de revers qui relient les bas 
haubans aux haubans de hune (voir n° 340) (M. F.)

3 ii. Poulie de bas hauban (année 1814). —  
388 I. mf.

Le premier hauban du grand mât et du mât de 
misaine, à partir de l ’avant, était généralement es- 
tropé sur une poulie à réas en place du cap de mou
ton. Une seconde poulie qui lui correspondait tenait 
lieu de cap dé mouton inférieur. Ce hauban s’appe
lait aussi hauban de caliorne (voir Caliornc n° 350. 
(M.-F.).

345. Poulie de drisse de basse vergue (année 
1814). —  389 I. mf.
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Poulie à trois réas estropée sur la vergue et ser
vant, au moyen d’une autre placée sur la hune, à 
hisser la vergue jusqu’à  la hauteur voulue pour y  
recevoir la suspente, soit en fer, soit en cordage 
garni de cuir. (M.-F.)

346. Poulie de balancine de basse vergue (année
1814). —  390 I. mf.

Poulie simple frappée aux extrémités des vergu>3s 
pour le passage des balancines, cordages qui main
tiennent les vergues en croix. (M,-F.)

3i7. Poulie de balancine (année 1814). (V o ir
n° 346). —  391 I. m f.

348. Poulie d’itague ou de capelage (année 1814).
—  392 I. mf.

Poulie simple et plate qui se frappe sur le cape- 
lage ou dormant d’un mât de hune pour le passage 
de l’itague de drisse de hunier. On nomme itague 
l'extrémité de la drisse qui aboutit à un palan; on 
pèse donc sur cette drisse par l ’intermédiaire du 
palan de l ’itague ce qui augmente l ’effort des 
nommes.

349. Poulie d’ itague ou de capelage (année 1814),
—  (V o ir  n ° 348). —  393 I. mf.

350. Poulie de caliorne (année 1814). •—  394 I. m f.

Une caliorne est un appareil de poulies à deux et 
trois réas, destiné à embarquer de lourds fardeaux; 
c’est un palan de grandes dimensions. La poulie 
supérieure est suspendue par un pendeur le long 
des bas haubans et la poulie inférieure s’accroche 
à un piton sur les bas haubans. (M.-F.)
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351. Poulie rte caliorne [année 1814). (Vo ir n° 330)
— 395 I. mf.

352. Poulie à violon (année 1814). —  396 I. mf.
Poulie ainsi nommée à cause de sa forme; c ’est 

une poulie double qui, au lieu d’avoir ses réas l ’un 
à côté de l’autre sur le même essieu, les a l ’un au- 
dessus de l'autre sur deux essieux différents. Elle 
sert de poulie double à de légers palans; on sait 
qu’un palan est un appareil de poulies à un ou 
deux réas, avec leur cordage ou garant, servant à 
former un pouvoir mécanique, soit pour la manœu
vre, soit pour élever des fardeaux. Une caliorne

• (voir n° 350) est un fort palan.
• Un palan à  deux poulies, une double et une sim
ple, est équipé de la façon suivante : le cordage 
ou garant fait dormant, c’est-à-dire est fixé sur le 
cul de la poulie simple, il passe de là dans un des 
¡réas de la poulie double, revient passer dans le 
réa de la poulie simple, et va  repasser dans le se
cond réa de la poulie double. La poulie simple est 
placée sur le fardeau ou au point où il s’agit d’ap
pliquer la force et les hommes pèsent, font effort, 
sur le garant qui sort de la poulie double. On ad
met, approximativement, que l’effort sur ls garant 
est multiplié au point d’application par le nombre 
des réas du palan.

353. Poulie à violon (année 1814). (V o ir n° 352).
—  397 I. mf. 

351 Poulie coupée (année 1814). —  398 I. m f.

Nommée aussi galoche, cette poulie à la caisse 
ouverte d’un côté, de façon qu’on peut ôter de des
sus le réa de la poulie la  corde qui s’y  trouve pas-

: sée sans qu’il soit nécessaire de la filer jusqu’au 
bout Cette poulie s’emploie pour les grandes bou
lines des bâtiments et pour une foule d’usages, 
tant à la mer que dans les ports. Les boulines sont 
les cordages ou manœuvres frappées sur le côté- et 
au milieu d’une voile carrée qui servent à la tirer
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en avant afin de mieux prendre le vent lorsque 
celui-ci vient de l ’avant. Les grandes boulines sont 
les boulines de la grand’voilé. (M.-F.)

Les boulines servent dans l ’allure du plus près, 
lorsqu’on tire des bordées pour gagner contre un 
vent contraire. De là les expressions usitées au 
X V IIe siècle : aller à la bouline, pour aller au plus 
près, et bâtiment bon boulinier, pour bâtiment al
lant ¡bien à  l ’allure du plus près.

355. Poulie de cargues (année 18i4). —  399 I. m f.

Poulie simple, estropée sur une vergue, servant 
à  passer les manœuvres légères, ou cargues, qu’on 
emploie pour carguer ou relever contre la vergue 
la toile des voiles. (M.-F.)

35G. Poulie de carnues (tannée 1814). .(Voir
n° 355). —  400 I. m f.

357. Poulie de cargues (année 1814). (V o ir
n° 355). —  401 I. mf.

358. Poulie de marionnettes (année 1814). —
59 I. Lp.

C’est une poulie tournante, destinée à être placée 
dans une sorte de râtelier pour le passage des ma
nœuvres qui, sans cette précaution, pourraient s'en
gager ou s’embrouiller (M.-F.)

359. Moque d'ctai (année 1814). .—  403 I. mf.

Une moque est en général un ouvrage de poulia- 
ge; c’est un bloc percé d’un ou plusieurs trous 
pour passages de manœuvres. A  l’aide de deux 
moques on ride les étais, (voir n° 340.) (M.-F.)

360. Moque d’étal (année 1814). (V o ir  n° 359).
—  404 I. mf.

i.



3G1. Pomme de mât à deux réas (année 1814). 
—  4t>5 I. m i.

Petit plateau circulaire destiné à être cloué sur la 
tête d’un mât et garni de deux réas pour les dris
ses de pavillons. (M.-F.)

3G2. Poulie d’apparaux à trois réas (années 1792 
à 1837). —  73 I. Lp.

Poulie longue, pour fortes manœuvres, surtout 
en usage dans les ports. (M.-F.)

2104. Poulie d ’apparaux à six réas (années; 1792 
à 1837). —  (V o ir  n° 362). —  72 I. Lp. 

3G3. Poulie d’apparaux à sept rëas (années 1792 
à 1837). (V o ir  n° 362). —  71 I. Lp. 

364. Cap de mouton garni de sa chaîne pour 
bas hauban (années 1792 et 1837. (Vo ir 
n° 341). — . 76 I. Lp. 

365. Cap de mouton pour bas hauban (années 
1792 à 1837). (Vo ir n° 340). —  56 I. Lp. 

8G6. Cap de mouton pour galhauban (années 
1792 à 1837. —  67 I. Lp.

Les galhauhans sont de.s cordages qui font l ’of
fice de haubans (pour les mâts de hune; ils partent 
du capelage de ces mâts et viennent se .rider suer 
les porte-haubans, à côté des bas-haubans. (Voir 
Cap de mouton, n ° 340).

367. Cap de mouton pour sous-barbe de beaupré 
(années 1792 à 1837). —  64 I. Lp.

La sous-barbe de beaupré est un étai solide, liant 
le beaupré avec l ’étrave du bâtiment afin de le sou
tenir contre l ’effort du mât de misaine.
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368. Gap de mouton pour hauban de hune (an
nées 1792 à 1837). —  {¡Vo ir n° 343). —  
54 I. Lp.

369. Cap de mouton pou r gam bes de hune
(années 1792 à 1837). (V o ir  n° 343). —  
06 I. Lp.

370. Poulie de drisse de basse vergu e  (années
1792 à 1837). (V o ir  n° 345). —  39 I. Lp .

371. Poulie de drisse de basse vergu e  à deux
réas. (V o ir  n® 345). —  41 I. Lp .

372. Poulie de drisse de basse vergue à trois
réas. (V o ir  n° 345). —  40 I. Lp.

373. Poulie ferrée de bas hauban vo lan t (années
1792 à 1837). (V o ir  n° 350). —  65 I. Lp.

374.Poulie coupée pour liu re  de beaupré (années 
1792 à 1837). —  49 I. Lp.

La liure de beaupré était l'amarrage à tours 
nombreux qui reliait, dans les anciens vaisseaux 
à voiles, le beaupré au prolongement de l ’étrave 
(voir Poulie coupée au n° 354).

375. Poulie coupée pour g ran de  bou line (années
1792 à 1837). (V o ir  n° 354). —  51 I. Lp.

376. Poulie coupée pour grande bou lin e  (années
1792 à 1837). (V o ir  n° 354). —  52 I. Lp .

377. Poulie de cargue-point (années 1792 à 1837).
844 I. Lp .

Les cargues-points sont des cordages qui servent 
h carquer, à relever, les points ou angles inférieurs 
des voiles carrées (voir cargues au n° 355).
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378. Poulie de cargue-point de grand’ vo ile  (an
nées 1792 à 1837). (V o ir  cargues au
il0 355). —  46 I. Lp .

379. Poulie d’écoute de grand’voile (années 1792
à 1837). —  46 I. Lp .

Cette poulie est frappée aux points ou angles in
férieurs de la grand voile, à côté de la poulie de 
cargue-point. Elle sert de conduit à l 'écoute de 1« 

'grand voile , cordage destiné à maintenir par en 
bas et border la toile vers l ’arrière du bâtiment. 
Toutes les voiles carrées ont deux écoutes, une à 
chaque point inférieur. (M.-F.)

380. Poulie de bout de vergue (années 1792 à
1837). —  47 I. Lp.

Poulie à deux réas, l’un plus grand que l ’autre,
. tenus sur deux essieus différents et placés sur deux 
plans qui se coupent à angle droit. Ces poulies se 
fixent, au moyen de leurs estropes, au bout des' 
basses vergues; leur grand réa sert au passage de 
l ’écoute de hunier (voir écoute au n° 379.) et le plus 
petit sert à la baiancine de ¡basse vergue (voir ba- 
lancine au n° 3Ml)

381. Poulie de cargues d’artimon (années 1792
à 1837). —  50 I. Lp.

Poulie à quatre réas pour servir de passage aux 
cargues de l’artimon (voir Cargues au n° 355).

382. Poulie à violon pour candelette (années 1792
à  1837). —  61 I. Lp .

Une candelette est un palan dont la poulie dou
ble est à deux réas superposés (voir n° 352).

383. Poulie à violon, môme usage que le n° ,382 
(années 1792 à 1837). (V o ir n° 352). —
813 I. Lp.



384. Poulie de retour pour palan d’appareil (an
nées 1792 à 1837). —  (Voir n" 352). —  62
I. Lp.

385. Poulie d’itague de hunier (années 1792 à
1837). (V o ir n° 348). —  42 I. Lp-

38(5. Poulie d’amure de misaine (années 1792 à
1837). —  35 I. Lp.

Poulie frappée aux deux points ou angles infé
rieurs d’une voile carrée, à côté de celle d’écouta 
(voir n° 379) pour recevoir l ’amure, cordage des
tiné à tirer le point de la voile vers l ’avant du bâti
ment. Toutes les voiles carrées ont deux amures, 
une à chaque point inférieur. (M. F.)

387. Poulie d’étai de petit perroquet et de bouline
(années 1792 à 1837). —  44 I. Lp.

Poulie frappée sur le bout-dehors de foc pour re
cevoir les deux cordages dont elle porte le nom.

. (M.-F.)

388. Moque d’étai (années 1792 à 1837). —  (V o ir
n° 359.) —  68 I. Lp.

389. Moque de palanquin de ris (années 1792 à
1837). 60 I. Lp.

Le palanquin (petit palan) de ris sert à rappro
cher de la vergue les extrémités de.s bandes de ris 
lorsqu’on veut diminuer la toile des voiles majeu
res. Pour obtenir ce résultat, ces voiles sont gar
nies de deux, trois ou quatre bandes de ris, petits 
cordages passés dans des œillets au moyen des
quels on serre .sur la vergue la toile ramassée. 
(M.-F.)

Dans la seconde moitié du X IX e siècle l ’invention
• des doubles hunier.« a amené la suppression de ce
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moyen de diminuer la surface de toile dans les 
voiles carrées, moyen qui avait l ’inconvénient 
d’être à la fois lent et difficile. Un hunier moderne 
comprend deux parties distinctes enverguées cha
cune sur une vergue; la partie inférieure, enver- 
guée sur une vergue fixe se nomme elle-même le 
( ixe; la partie supérieure, qui correspond environ à 
la troisième bande de ris des anciens huniers, est 
envergure sur une vergue mobile et s’appelle le 
volant. En amenant la  vergue de volant le long 
du mât jusqu’à toucher presque la vergue du fixe, 
on conçoit que la toile du volant est masquée der
rière le fixie et qu’on se trouvera, avant même de 
l ’avoir serré, dans la  situation d’un ancien hunier 
plein au bas ris. La manœuvre est donc rapide, 
et elle est facile.car il devient ensuite aisé de serrer 
le volant, voile de surface modérée, quand il est 
abrité derrière le fixe. Les bâtiments de commerce 
à, voiles du X X e siècle ont tous leurs huniers ins
tallés suivant ce système, ceux de grand tonnage 
ont en plus leurs perroquets coupés en deux de 
cette façon et l ’ancien système de ris a  totalement 
disparu.

390. Râtelier de beaupré pour poulies de -marion
nettes (années 1792 à 1837). —• (V o ir 
n ° 358). —  438 I. mf.

391. Râtelier de beaupré (années 1792 à 1837). —
(V o ir  n° 358). —  57 I. Lp.

392. Placard pour drisses de foc (années 1792 à 
1837). 58 I. Lp.

Boite munie de deux réas, plaquée contre la tête 
du petit mât de hune pour hisser le foc. (M. F.).

393. Baraquette à deux réas (années 1792 à 1837).
—  53 I. Lp.

Poulie à deux ou trois réas, placée dans les cape-



Iages entre deux haubans pour passages de balan
cines (voir n° 346) et autres manœuvres.

394. Baraquette à trois réaS (années 1792 à 1837).
—  (V o ir n° 393). —  55 I. Lp.

2150. Modèle d’une voile enverguée, avec indica* 
tion de ses diverses parties, pour la dé
monstration de l ’usage de la voile et de 
ses détails. —  ...

395. Collection de nœuds, amarrages et travaux
de matelotage divers. —  1366 à 1423 I. 

Don du ministère de la marine.

En voici le détail :

Demi nœud :
Sert à fixer momentanément, sur un objet quel

conque, une corde qui ne force pas; se fait aussi 
sur le bout d’une manœuvre pour l ’empêcher de 
se dépasser d’une poulie.

Nœud plat :
Sert à réunir deux cordages qui ne doivent pas 

faire une grande forcé, ne se fait qu’avec de petits 
cordages.

Nœud de vache :
Analogue au précédant et servant aux mêmes 

usages ; peu usité par suite d’un préjugé qui veut 
que œ noeud soit peu marin et employé par les gens 
de terre.

Nœud de bouline : 
iNœud coulant qui ,se défait facilement en cou

pant l ’amarrage qui retient la boucle.

Nœud d'écoute :
Sert à fixer un cordage sur tout objet terminé



par une cosse, un œil, une ganse. Se fait simple 
ou double.

Nœud de bois :
Nœud coulant qui se maintient par le frottement 

du bout tourné en spirale sur lui-même. Sert sur
tout pour hisser un objet volumineux d’un poids 
moyen.

Nœud de ¡ambes de chien :
S’emploie pour raccourcir, sans le couper et .sans 

avoir besoin des bouts, un cordage trop long.

Nœud d'enflèchure :
Sert à enflécher ou placer dans les haubans les 

cordages formant échelle pour monter en haut.

Nœud de bosse :

Sert à fixer un cordage appelé bosse sur une 
manœuvre pour la retenir ou exercer un effort sur 
•elle.

Demi-ciels :
Sert à fixer rapidement le bout d’une manœuvre 

sur un objet ; se défait facilement même après avoir 
forcé.

Mariage :
Joint entre deux cordages, sert à des usages

variés.

Epissure :
Réunion de deux cordages différents ou de deux 

parties d’un même cordage en entrelaçant leurs 
torons.

Torons présentés pour épissure carrée.

Cul de porc :
Sert à obtenir une pomme à l ’extrémité d’un 

cordage.



Cul de porc double :
Môme usage que le précédent.

Nœud de hauban.
•Sert à réunir très solidement les deux parties 

d’un hauban ou de toute autre manœuvre dor
mante, qui a été coupée en perdant le moins pos
sible de la longueur de cette manœuvre. Se fait 
simple ou double.

Torons présentés pour nœud de hauban :

Œillet :
Sert à  faire passer un cordage quelconque.

Branches d'étai :
Extrémités de l'êtai destinées à capeler sur le 

mât.
Emboudigure de cigale :

Garniture de l’anneau ou cigale de l’ancre.

Etalingure :
Amarrage d ’un câble sur la cigale de l’ancre.

Marguerite :
Cordage amarré sur une manœuvre pour aug

menter la force appliquée sur cette manœuvre. Sert 
surtout pour arracher l ’ancre du fond.

Amarrage plat :
Sert à lier ensemble, côte à côte, deux cordages 

ou deux branches d’un même cordage.

Amarrage en portugaise :
Sert à lier solidement entre eux deux cordages 

ou, plue souvent, deux espars devant servît1 de 
bigues. .

Taquet de hauban :
Taquet fixé au hauban par des amarrages et sér-
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vant à fixer des manœuvres faisant peu de force.

Fourrure en bitord :
La fourrure consiste en un certain nombre de 

tours jointifs faits avec du bitord, du. lusin ou du 
merlin, sur un cordage. Se fait surtout sur les 
épissures.

Ruban en sangle :
Un raton sert à amarrer différents objets ; ceux 

çn sangle sont plus particulièrement destinés ù  ser
rer les voiles.

Raban de ferlage :
Raban pour ferler ou serrer les voiles.

Raban de ferlage cueilli en chaînette ;

Paillet lardé :
Pièce tressée servant à fourrer ou garn ir tout 

ce qui doit être garanti contre le frottement.

Paillet ordinaire :

Défense d'avant d'embarcation :
Paillet spécial pour garantir l’avant des embar

cations contre les chocs.

Sangle :
Tresse destinée à différents usages, tels que 

rabans.

Bigues :
Pièces de bo:s destinées à former un appareil 

pour les manœuvres de force.

Poulie de bras de bassè vergue :
Poulie dans laquelle passe le cordage destiné à 

brasser ou orienter convenablemnt la "voile.
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Poulie de bras de hunier :

Bouquet :
Réunion aux points d’une basse voile des trois 

poulies d’amure, d ’écoute et de cargue-point.

Poulie d'amure :
Poulie dans laquelle passe le cordage destiné à 

tirer la voile sur l’avant.

Poulie d'écoute :
Poulie dans laquelle passe le cordage destiné à 

border la voile sur l ’arrière. Dans l'allure du plus 
près du vent, la voile carnée est tenue par l ’amure 
du côté du vent et par l ’écoute du côté sous le 
vent.

Cordage en {er :

Cap de mouton :
Sert à raidir ou rider les haubans.

Serpenteau :
Amarrage de deux cordages dans leur longueur 

afin de se soutenir mutuellement en cas de rup
ture de l ’un d’eux.

Queue de rat :
Manière de tresse terminant un cordage en pointe 

pour faciliter son passage dans les poulies.

CHAUDIÈRES ET MACHINES

Les premières chaudières marines, lourdes, 
encombrantes!, faisant corps avec le navire, com
portaient un foyer intérieur distribuant la flamme 
par rayonnement. La production de vapeur étant 
en proportion de la surface de chauffe, c’est-à-dire
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de la surface des parois en contact direct avec les 
flammes et les gaz surchauffé®, on chercha à aug
menter cette surface en faisant circuler ces gaz 
à travers des tubes noyés dans la masse liquide; 
telles furent les premières chaudières tubulaires 
Créées vers 1855.

Après des modifications et des essais de toutes 
sortes, le type de chaudière tubulaire marine com
porta les caractéristiques suivantes : forme cubi
que, deux à quatre foyers, tubes en faisceau au- 
dessus de chaque foyer recevant la flamme en 
retour. La masse d’eau était considérable, la mise 
en pression par conséquent très longue. A  la créa
tion des torpilleurs on fut obligé de chercher une 
chaudière spéciale pour ces petits bâtiments, et 
l ’on construisit le type «  locomotive », ainsi nommé à 
cause de son analogie avec les chaudières en usage 
dans le matériel des chemins de fer. Le constructeur 
Normand modifia ce type et sa chaudière fut 
employée presque exclusivement sur nos torpilleurs. 
Les études poursuivies pour les chaudières des 
grands bâtiments aboutirent, vers 1890, à la  créa
tion des chaudières multitubulaires ou à « lames 
d’eau », dans lesquelles la masse liquide est d ivi
sée à l’extrême par un grand nombre de tubes. 
C’est l ’inverse des premières chaudières tubulaires ; 
au lieu de faire circuler les gaz dans des tubes 
noyés dans la masse liquide, c ’est au contraire 
l ’eau qui passe dans des tubes environnés de gaz 
surchauffés. Un collecteur recueille la vapeur issue 
de chaque tube et la distribue à la  machine. Ces 
chaudières ont marqué un grand progrès et sont 
aujourd’hui seules e m p lo y é e s 'e lle s  rîtettent rapi
dement en pression, consomment peu de combus
tible, sont faciles à nettoyer et à réparer et sur
tout permettent les rapides changements d’allure 
nécessités par la navigation en escadre et l ’exécu
tion des manœuvres d’ensemble. Les modèles les 
plus usités en France sont les Belleville, les 
Niolausse et les Lagraffel d’Allest.

Les machines ont comporté un grand nombre 
de modèles. Fonctionnant à l ’origine à basse pres
sion, c ’est-à-dire au-dessous de 1 atmosphère, puis



à moyenne et à haute pression (au-dessus de
5 atmosphères), elles peuvent se ramener, outre 
les machines à balancier usitées sur les premiers 
bâtiments à roues, aux quatre types suivants 
employés de 1850 à 1880 :

1° Machines à bielle directe, dans lesquelles la 
transformation du mouvement alternatif du piston 
en mouvement circulaire se fait comme dans les 
locomotives, la bielle prolongeant la tige du piston ;

2° Machines à fourreau, suppression de la tige 
du piston par accouplement direct de la  bielle sur 
le piston ; ce modèle nécessite des cylindres da 
grands diamètres, présentant donc, surtout avec 
le fourreau, des surfaces de refroidissement con
sidérables, d’où une plus grande Consommation de 
charbon; elles furent surtout usitées en Angleterre ;

3° Machines à cylindre oscillant, suppression de 
là bielle par accouplement direct de la  tige du pis
ton sur la manivelle, avec oscillation du cylindre 
autour- d’essieux ou tourillons, ce qui oblige à se 
limiter aux faibles vitesses de rotation, pour ne 
pas taire osciller trop vite de grandes masses ;

4° Machines à bielles renversées ou à bielles de 
retour, créées dès 1855, dans lesquelles on écono
mise l ’emplacement en faisant revenir la bielle 
dans la direction du cylindre. Ce type est resté 
le plus usité jusque vers 1890 et constitue le type 
primitif classique pour les machines marines.

Au début du X X e siècle, les machines employées 
sont verticales, du type dit «  à pilon », à expan
sion multiple, la vapeur se détendant succesive- 
ment dans plusieurs cylindres. Le poids du che
val-vapeur a été ramené de 700 kilos (la Gloire, 
1859) à 100 kilos pour les machines de cuirassés, 
80 kilos pour celles de croiseurs et 50 kilos pour 
les torpilleurs.. Les pressions emplovèes atteignent 
18 kilos et la consommation par cheval-heure est 
descendue à environ 0 kil. 700 ou 0 kil. 800 de 
charbon. Quant à la vitesse de rotation, elle est 
voisine de 120 tours à la minute pour les cuiras
sés et atteint 400 à 500 tours sur les torpilleurs. 
Les machines alternatives ou à cylindres et pis
tons ont rencontré dans ces dernières années des



rivales redoutables dans les turbines. Constituées 
essentiellement par des roues à palettes montées 
directement sur les arbres d'bélices et transmettant 
à oes arbres le mouvement que leur imprime, en 
vase clos, l'écoulement de la vapeur, ces nouvelles 
machines sont appelées à un grand avenir à cause 
de l'économie de poids et d'encombrement qu’elles 
offrent.

1° Chaudières et accessoires 
39G. Chaudière du vaisseau le Napoléon (année 

1850). —  1074 I.
Don du ministère de la marine en 1872.

397. Chaudière de la Tisiphone, frégate de 300 
chevaux (année 1855). —  1072 I.

Don du ministère de la marine en 1872.

398. Chaudière du Tilsitt et du Breslau (année 
1855). —  1091 I.

Don du ministère de la marine en 1872.
399. Chaudière du Bisson, aviso de l r8 classe) de

800 chevaux (année 1872). —  1073 I.
Don du ministère de la marine en 1872.

400. Chaudière de frégate. —• 1068 I.
Don du ministère de la marine en 1872.

401. Chaudière tubulaire. —  1071 I.
Don du ministère de la  marine en 1872.

402. Chaudière tubulaire. —  1070 I.
Don du ministère de la marine en 1872.

403. Appareil surchauffeur du .Térôme-Napoléon
(année 1866). —  1096 I.

Don du ministère de la marine en 1872.
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404. Manomètre à tube métallique de E. Bour
don. ingénieur civil (année 1880). —  
1516 I.

Don de l’inventeur, M. E. Bourdon,

Appareil dont l ’usage s’est généralisé, destiné à 
indiquer la pression supportée par la chaudière.

405. Indicateur du vide de E. Bourdon, ingénieur 
civil (année 1880). —  1517 I.

Don de l’inventeur, M. E. Bourdon.
Appareil basé sur le même principe que le pré

cédant, servant à indiquer le degré de vide obtenu.

2° Machines marines 

2182- Machine à vapeur de Denis Papin. Modèle 
en bois. — 2238 I.

Don du ministère de la  Marine.

Papin {vo ir  la biographie au n° 1903) est le pre
mier qui ait formulé nettement, dans un recueil 
imprimé à  Cassel en 1695, la possibilité d ’appliquer 
la vapeur à  la navigation. I l  fit construire en 1707 
un bateau mû par une machine dont le modèle ci- 
dessus reconstitue le type.

2183. Machine, chaudière et Hélice de Dallery. 
— 2012 I.

Aquarelle, copie du dessin annexé au brevet.
Dallery, facteur d ’orgues h Amiens, dont le nom 

mérite d’être mieux connu, prit, le 29 mars 1803, 
un brevet d’invention pour un 'bateau à vapeur mû 
par une hélice et muni d’une chaudière tubulaire. 
Ces deux inventions dont la date ne saurait être 
mise en doute, placent Dallery à  un rang très ho
norable parmi les précurseurs de la  navigation à 
vapeur.
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Malheureusement Dallery ne put réaliser prati- 
ment .son invention. 11 tenta de construire un bâti
ment, mais ses modestes ressources ne lui perm i
rent pas de le terminer et la gloire d’avoir réalisé 
deux inventions qui ne lurent acquises que qua
rante ans plus tard lui échappa.

La machine qui devrait maintenant figurer ici est 
celle du Sphinx, premier bâtiment dé guerre à 
vapeur français. Nous avons jugé préférable de, 
ne pas séparer la machine du modèle, il faut donc 
se reporter au numéro 1014.

21(59. Machine du Napoléon. —  2016 I.
Construite à Indret par M. M'oll, ingénieur de 

la marine, pour le vaisseau le Napoléon, lancé le 
15 mai 1850, cette machine était de 960 chevaux 
nominaux, du système dit à bielles de retour, avec 
deux cylindres' horizontaux. Elle actionnait une 
hélice à quatre ailes, de 5 m. 80 de diamètre et 
8 m. 50 de pa.s moyen par l ’entremise d’une roue 
portant 80 dents en bois de cormier, qui engrenait 
sur ün pignon de fonte à 41 dents fixé sur l’arbre 
de l'hélice. Cette dernière faisait environ deux tours 
•{exactement 1 t. 95) par tour de machine.

Les chaudières à basse pression étaient tubulai
res (voir 396). Elles étaient au nombre de huit, 
réparties en deux groupes de quatre placés l'un 
sur l ’avant, l’autre sur l'arrière de la machine. Il 
y  avait 4-0 foyers et 4 chambres de chauffe. Deux 
cheminées dépassant le pont de 5 m. 80 assuraient 

•l’évacuation de la fumée.
L ’ensemble était au-dessous de la flottaison.

2196. Machine de l’AIgésiras. de 900 chevaux 
(année 1835). —  2214 I.

Cette machine, construite pour YAlgésiras, à Tou
lon, en 1855, sous la surveillance de Dupuy-de- 
Lôme. est semblable à celle de la Gloire (voir le 
numéro 1023). Elle est du type dit «  à bielle de 
retour »  dont le premier tracé est dû à l ’ingénieur



suédois Holm et qui fut exécutée pour la première 
fois en France en 1843 par le constructeur Mazeline, 
du Havre, pour la frégate la Pomone.

La force nominale des machines de cette époque 
était celle qui résultait de l'application de la for
mule d 2 e n : 0 59 x 3 dans laquelle a était le 
diamètre du piston, c sa course, et n le nombre 
de tours, à 45 tours par minute, la force nominale 
de la machine de l'A lgésiras était de 898 chevaux, 
mais sa force effective était bien supérieure.

Ce genre de machine a été employé, avec des 
perfectionnements, jusque vers 1885.

40(5. .Machine du Ducliavla, corvette de 400 che
vaux (année! 1860). —  1069 I.

Don du ministère de la marine en 1872,

2198. Machine du Bélier et du Taureau de 250
chevaux (année 1870). •—  2015 I.

Deux machines identiques, formant l ’appareil ?e 
500 chevaux à 2 hélices indépendantes du garde 
côté le Taureau échelle de 10 centimètres pour 1 
metre —  modèle exécuté à l ’usine d’Indret,

407. Machine à trois cylindres pour hélice, mon
trant l'em ploi de l ’eau de chaux pour 
dégraisser et neutraliser l ’eau d’alimen
tation, par Hetet, pharmacien en chef, 
et Risbeck, sous-ingénieur de la marine 
(modèle provenant de l ’Exposition Uni
verselle de 1878). —  1439 I.

Don du ministère de la marine.

408. Machine à cylindre oscillant et engrenages,
pour hélice (année 1883). —• 1613 I.

2197. Machine hscillante de 80 chevaux, modèle
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de 'démonstration en bois. Provient de 
l ’école du génie maritime. —  2013 I. 

409. Machine à fourreau, pour hélice (année 
1884). —  1623 I.

410. Machine à deux cylindres, pour hélice. —  
1909 I. 

411. Machine compound, à pilon, pour hélice 
(année 1884). —  1649 I. 

412. Machine à pilon, pour hélice (année 1885). 
—  1656 I.

Don du ministère de la marine.

413. Machine à quatre cylindres, pour hélice. —  
1657 I.

Don du ministère de la marine en 1885.

414. Machine à trois cylindres (année 1888). —
1727 I.

Don de Mme Dupuy de Lôme en 1888.

Cette machine à bielle de retour, à. détente en 
cylindres séparés, a été créé par Dupuy de Lôme 
après les premières machines à bielle de retour 
du Napoiélon et de la Gloire, vers 1860. Ce type de 
machine compact, à poids bien équilibrés, av«c les 
cylindres d’un côté et les condenseurs de l’autre, 
a donné d’excellents résultats, et bien qu’antérieur 
aux machines à pilon, il a duré concurremment 
avec ces dernières jusque vers 1890.

415. Machine à détente. —  1728 I.
\

Don de l’amiral Pâris en 1888.
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416. Embrayeur électrique. —  1650 I.

Don de M. Trêves, capitaine de vaisseau, en 1885.

Propulseurs 

417. Fragment de roue de bateau à vapeur. —
1075 I.

Modèle exécuté sur le devis du Galibi, bateau à 
vapeur de 80 chevaux. Echelle : 0 10.

Voir le modèle d’hélice en bois, de Sauvage au 
n° 2006.

418. Hélice Soilier. —  1080. I.

Don du ministère de la marine en 1872.

41!). Hélice Mangin. —  1087 I.

Don du ministère de la marine en 1872,

420. Hélice et machine d’un canot à vapeur porte- 
torpille (année 1882). —  1579 I.

Cette hélice fait partie intégrante du canot porte- 
torpille exposé sous le n " 1069.

CABESTANS, ANCRES, CABLES  ET  CHAÎNES

421. Cabestan à engrenage pour rendre à volonté 
les cloches indépendantes (m ilieu du 
xviii® siècle). —  V o ir explication du ca
bestan au n° 86). —  847 I . a .
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422. Cabestan de ponton  de ca rèn e  (m ilieu  du
X V I I Ie s iècle). (V o ir  n ° 86). —  850 I. a.

423. Quatre Cabestans ord inaires à une ou deux
cloches (années 1792 à  1814). V o ir  
n° 86). —  61 I. a.

424. Guindeau de bâtim ent m archand (années
1792 à 1814). — ‘ 801 I. a.

Treuil muni d’un linguet et qu ’on met en action 
avec des barras1, faisant l’office de .cabestan sur les 
bâtiments de commerce. (M.rF .) ^

Des appareils analogues existent'encore, au" début 
du X X e siècle sur les bâtiments à voi'les de moyen 
et faible tonnage.

425. Cabestan à empreintes pour les câbles-
chaînes (année 1838). —  783 I. Lp .

Quand on eut abandonné les câbles en chanvre, 
dont l'usage entraînait de nombreux inconvénients, 

pour les chaînes qui offrent plus de sécurité, on sen
tit le besoin d’un cabestan qui leur fût approprié. 
M. Barbotin, capitaine de corvette, présenta le mo
dèle ci-dessus en 1832. La pièce principale du ca
bestan est une roue dentée en fonte de fer, à en
grenage et à rainures, fixée à la base de la cloche 
du cabestan. La largeur des rainures est détermi
née dans chaque engrenage par le diamètre du fer 
des maillons, des chaînes et leur profondeur par la 
largeur des mêmes maillons, formant ainsi l ’em
preinte même de la chaîne qui vient s ’y  engager 
lorsqu’on vire au cabestan; la chaîne avance ainsi 
par un mouvement constant et uniforme. (M.-F.)

217!). Cabestan systèm e Barbotin. —  2022 I . —  
(V o ir  le n ° 425).

426. Cabestan à engrenage pou r rendre les c lo
ches indépendantes et leu r donner des 
vitesses d ifféren tes (année 1840 en v i
ron ). —  60 I. a.
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427. Cabestan à deux cloches. (V o ir n ° 86).
—  1266 I. a.

428. Cabestan à linguets en fer. (V o ir  n° 86).
—  851 I. a.

429. Cabestan à pédales pour faire monter les 
tours de cordage sur la cloche. (V o ir 
n° 86). —  849 I. a. 

430. Cabestan à galet pour faire monter les tours 
de cordage sur la cloche. (V o ir  n" 86).
—  &Î8 I. a.

431. Ancre à quatre branches ou grappin. —  26 
1. Lp.

Une ancre est un crochet de fer forgé à deux, 
trois ou quatre beos, que l’on jettte au fond de la 
mer pour qu’il s’y  cramponne et arrête ainsi le bâ
timent auquel il est lié par un câble ou une chaîne. 
Les ancres à trois ou quatre becs, plus petites que 
celles qui n ’en ont que dimx, sont spécialement ap
pelées grappins. Les ancres ou ¡ers des anciennes 
galères étaient des grappins à quatre becs. On s’en 
sert encore de nois jours pour les embarcations. 
(M.-F.)

La forme d’ancre à quatre bras, on grappin, est la 
plus ancienne, c ’est sans aucun doute celle des pre- 
miers âges de l'humanité, comme il est démontré 
par des dessins ou autres documents et aussi rtar 
ce fait que c’est seulement ce type qu’on rencontra 
chez les peuplades sauvages.

432. Ancre ordinaire à jas fixe. —  188 I. a.

L ’ancre ordinaire se compose d’une forte pièce de 
fer forgé, la verge, dont l ’extrémité supérieure est 
percée d’un œil dans lequel est passé un anneau ou 
organeau {on dit aussi la cigale) pour tenir la chaî
ne ou le câble, et dont l ’ extrémité inférieure se bi
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furque en 2 bras portant chacun un triangle soudé, 
nommé la patte de l ’ancre. C’est la partie qui doit 
mordre dans la terre et elle est dans ce but termi
née par un biseau aigu qu’on appelle le bec. Les 
deux côtés de la patte qui dépassent les bras pren
nent le nom d'oreilles. L ’endroit où la verge vient 
s’unir aux bras et où l ’ancre présente les plus fortes 
dimensions se nomme le collet. L ’extrémité de la 
verge du côté des pattes, formant la base de l ’ancre 
par un renflement, s'appelle le diamant. Pour que 
l ’ancre s’enfonce dans la terre il est essentiel qu’elle 
tombe toujours au fond de manière à présenter 
l ’une de ses pattes dans la position voulue. Elle est 
munie à cet effet d’une pièce de bois ou de fer appe
lée jas, fixée vers le sommet de l’ancre, à toucther 
l’organeau, dans un plan perpendiculaire au plan des 
pattes; cette pièce force l ’ancre à se tourner sur le 
fond de la mer de façon à c© qu’un des bras s ’y  en
gage. On a fait des ancres semblables depuis 150 
kilos jusqu’à 4.000 kilos et chaque bâtiment en 
portait de différentes grandeurs. La  plus forte se 
nommait grande ancre ou maltresse ancre, c ’était 
celle qu’on appelait au X V IIe siècle ancre de misé
ricorde elle était dans la cale à l ’ouverture du grand 
panneau. Après celle-ci venaient les ancres de bos
soir ou de poste, de poids égal, les ancres de veille  
qu’on plaçait dans les porte-haubans, en arrière de 
celles de bossoir, et enfin les ancres A jet, plus pe
tites, ainsi nommées par la facilité qu’on avait à les 
employer. (M.-F.)

Ce modèle d’ancre a été remplacé, au début du 
X X e siècle, sur les navires de iguerre et las grands 
navire ‘de commerce par les ancres sans jas déri
vées du modèle Martin. (Voir n° 439).

433- Ancre à jas mobile. — 189 I. a.

C’est une ancre ordinaire, de petite dimension, 
dont le jas en fer est mobile et peut s’élonger contre 
la ver^e nfin de tenir moins de place sur le pont des 
petits Mtiments.
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434. Ancre anglaise (essai de perfectionnement).
—  868 I. a.

435. Ancre anglaise (essai de perfectionnement.
—  866 I. a.

430. Ancre anglaise (essai de perfectionnement.

—  867 I. a.

437. Ancre grecque (essai de perfectionnement).
—  865 I. a.

438. Ancre américaine dite ancre Porter. —  1573 
I. Lp. 

439. Ancre Martin et câble-chaîne Martin. —
1545 I.

Don du Ministère de la Marine en 1881.

Cette ancre qui a fourni le principe de toutes les 
ancres modernes est destinée à travailler avec les 
deux pattes à la fois. Mise à l ’eau, elle tombe à plat 
sur le fond et la traction de la chaîne sur la verge 
fait relever celle-ci tandis que les deux pattes, pivo
tant autour de la verge, s’enfoncent ensemble dans 
le sol. On obtient donc une tenue égale avec des an
cres plus faibles et d’autre part la suppression du 
jos facilite la mise à bord en supprimant l ’opération 
de la mise au bossoir et l ’obligation de cœponner 
l ’ancre (voir n° 457). Au début du X X ' siècle, les 
navires de guerre et les grands bâtiments de com
merce ont des ancres, de modèles dérivés du systè
me Martin, qui ont un logement à l ’avant dans le
quel elles rentrent complètement quand on vire  sur 
la chaîne. L ’ancre est ainsi mise à poste, les pattes 
seules apparaissant au dehors, par la simple trac
tion du treuil mécanique. Les bâtiments à voiles ont 
conserve l ’ancien type d’ancre qui donne, en revan
che une tenue plus égale sur tous les fonds.
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440. Bout tic câble pour vaisseau de prem ier 
rang (années 1792 à 1830). —  1251 I. a.

Les câbles étaient de gros cordages composés de 
trois aussières commises au tiers (voir n° 30) des
tinées à tenir un bâtiment à l ’ancre. La  longueur 
d'un câble était de 120 brasses (194 mètres), c ’est ce 
qu’on appelait une encâblure et son poids* devait 
être deux fois plus grand que celui de l’ancre à, la
quelle il était destiné. La circonférence variait de 
0 m. 15 pour les petits bâtiments jusqu’à 0 m. 65 
pour les plus grands. (M.-F.)

Vers 1830 on a commencé à fabriquer des chaînes 
destinées à remplacer ces câbles dont la manœuvre 
était difficile et qui offraient le grave inconvénient 
de s’user facilement, sur les fonds durs et au por
tage sur l ’écubier, ce qui rendait les ruptures fré
quentes. Dès la  seconde moitié du X IX e siècle les 
chaînes ont remplacé partout les câbles, même sur 
les petits bâtiments.

441. Bout de câible pour" frégate 'do 'prem ier 
rang. —  (V o ir n° 440). —  1252 I. a. 

442. Bout de câble pour corvette. —  (Voir n° 440).
—  1253 I. a.

443. Bout de câble pour brick  d© guerre. —  (V o ir 
n° 440). - -  1254 I. a.

444. Bout de câble pour 'canonnière-brick. /—
(V o ir  n° 440). —  1255 I. a.

445. Bout de câble pour goélette. —  (V o ir n° 440).
—  1256 I. ’a.

446. Bout de câble pour aviso. —  (V o ir n° 440).
—  1257 I. a.

417. Câble-ehaîne pour frégate de prem ier rang.
—  2 I. Lp.
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C’est vers 1830 qu'on a essayé de remplacer les 
câbles par des chaînes. Les chaînes employées pré
sentent cette particularité que leurs maillons -sont 
traversés par un contrefort nommé étai. De 30 mè
tres en 30 mètres une pièce d’assemblage ou manille 
permet de séparer ou de réunir les fractions de 
chaîne,

448. Câble-chaîne pour bâtiments divers. —  (V o ir 
n° 447). —  3 I. Lp. 

449. Col de cygne pour câbles-chaînes. —  780
I. Lp."

Fort croissant en fer forgé, espèce d’étramgloir à 
l'aide duquel ou arrête le càble-chatne. Cette ma
chine, placée dans la batterie et fixée sous le pont 
supérieur d’un bâtiment, se manœuvre à l’aide d’un 
palan. (M.-F.)

Cette pièce qui est antérieure à l ’année 1850, re
présente l ’un des organes des premiers dispositifs 
de mouillage des càbles-chaînes.

450. Stoppeur pour câb-Ies-chaînes (système Bé- 
chameil). —  1023 I. Lp.

Appareil servant d ’arrêt aux câbles-chalnes. Cette 
machine, d’origine anglaise, a été perfectionnée par 
M. Béchameil, capitaine de vaisseau. Elle consiste 
en deux puissantes mâchoires de fer, dont l ’une est 
fixée au pont par les moyens les plus complets de 
résistance, l’autre mâchoire, ou marteau, tient à la 
première par un mécanisme qui lui permet de s ’ou- 
vrir et de se fermer au moyen d’un levier en fer 
qu’on y adapte et que deux hommes font mouvoir. 
La chaîne placée entre ces deux mâchoires s’écoule 
librement tant que la partie supérieure ou marteau 
reste levée. Si l ’on fait tomber le marteau elle est 
arrêtée brusquement et romprait plutôt que de se 
dérober à la puissante étreinte du stoppeur. I l  ar
rive souvent qu’en mouillant une ancre la lourde
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ohatne S'échappe du bâtiment avec une rapidité à 
laquelle rien ne pourrait s ’opposer quand il serait 
nécessaire d’en arrêter la sortie; c’est au moyen 
du stoppeur que l ’on s ’en rend maître. (M.-F.)

451. Stoppeur pour câbles-chaînes (système Bé-
chameil. modèle semblable au n° 450).
—  782 I. Lp.

452. Stoppeur pour câbles-chaînes, ou linguet à
argot (système Legoff). —  781 I. Lp

Stoppeur simplifié, sans marteau. Un étrangloir 
à levier suffit pour arrêter tout d’un coup le câble- 
chatne, la pression du levier force la chaîne à enga
ger un de ses maillons dans un cran pratiqué sur 
le milieu du conduit en fer où elle s’écoule à l ’appel 
de l’ancre. Cette machine est due à M, Legoff, offi
cier de marine. (M.-F.)

Ce genre de stoppeur, qui date de 1855 environ, 
peur donner une idée des stoppeurs actuels, conçus 
sur le même principe.

453. Stoppeur à marteau (système Bouquet). —  
922 I. Lp.

Machine analogue aux précédentes inventée par 
M. Bouquet, élève de l re classe de la marine.

454. Etranqloir articulé (projet, année 1872). —
1077 I.

455. Mouilleur. —  918 I. Lp.

Machine pour faciliter le mouillage des ancres; 
c’est un système de leviers qui précipite l’ancre à la 
mer en dégageant un de .ses bras. (M.-F.)

456. Installation des câbles et des câbles-chaînes 
sur un bâtiment. —  129 I. Lp.
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Ensemble des installations détaillées aux numé
ros précédents. On voit de plus l a ,garniture  en fon
te pour traverses de bittes, le rouleau  destiné à sup
porter la chaîne, le manchon de montant de bittes 
et le stoppeur à mâchoire et à levier. Toute cette 
installation remonte à  l ’année 1853 environ.

457. Poulie de capon ferrée (années 1792 à 1837).
—  34 I. Lp.

Grosse poulie à trois réas, ceinte d’une ferrure
■ qui la termine par un gros croc de fer servant à 

saisir l'anore par son anneau ou organeau (voir 
ancre n° 432) lorsqu’on veut l ’élever contre le bos
soir (pièce de bois débordant à l ’avant qui sert de 
support à l ’ancre), ce qu’on appelle caponner l ’an
cre. (M.-F.)

458. Poulie de tournevire (années 1792 à 1837).
—  (V o ir n° 459). —  74 I. Lp.

459. Bout de tournevire pour vaisseau de pre
m ier rang (années 1792 à 1837). —  1027
I. Lp.

La tournevire était une manœuvre qu’on ajoutait 
h l ’effort que faisait le" câble pour lever une ancre. 
La grosseur du câble ne lui permettant pas de se 
rouler dans un diamètre assez petit pour envelop
per le cabestan, on lui accolait alors une toume- 
vire qui, amarrée sur le càhle vers le point où ce
lui-ci entrait dans le bâtiment venait s’enrouler au 
cabestan et subisseit l ’effort qu’elle lui transmet

tait. La tournevire était un cordage dont des deux 
'bouts se réunissaient par un amarrage, dit mariage 
de la tournevire, qui en faisait une corde sans fin; 
elle était, de distance en distance, garnie de bour
relets ou pommes qui servaient à retenir les bosses, 
cordelettes avec lesquelles on la reliait au câblé. 
L ’emploi des chaînes a rendu inutile la tournevire. 
(M.-F.)
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460. Galoche d’embossage (années 1814 à 1837).
—  75 I. Lp.

C’est une poulie coupée (voir n° 354) employée 
pour frapper une amarre sur le câble ou la chaîne 
d’une ancre. En tirant sur cette amarre on fait ve 
nir le bâtiment en travers, il est alors embossé. 
(M.-F.)

461. Bouée d’orin pour ancre de bossoir. —  
487 I. mf.

Corps flottant qui indique la place où est mouil
lée une ancre. La bouée est fixée à l ’ancre au 
moyen d’un cordage appelé orin  qui la maintient 
au-dessus de son mouillage. Si le câble ou la chaîne 
de l'anore venait à se rompre, on pourrait lever 
l'ancre au moyen de l’orin.

462. Paracalme ou ancre flottante simplifiée de
M. R. M orel, lieutenant de vaisseau 
(année 1852). -—  1750 I. Lp.

Cet instrument qui a la forme d'un parapluie 
avait été créé dans le but de .haler les bâtiments à 
voiles pendant le calme, principalement près des 
terres où le vent vient souvent à manquer à l’en
trée ou à la sortie d ’un port. Un canot allait le 
mouiller à une grande distance du bord et une re
tenue frappée sur une des extrémités <Du manche 
maintenait l ’instrument entre deux eaux. Lorsqu’on 
halait du bâtiment sur l ’amarre frappée sur l ’autre 
extrémité du manche la pression de l'eau faisait ou
vrir l’appareil qui, dès lors, offrait une résistance 
suffisante pour faire avancer le bâtiment. On répé
tait cette opération autant de fois qu’il était néces-

■ saire. Cet instrument qui aurait pu rendre des ser
vices avec les bâtiments à voiles s’est trouvé, aussi-

• tôt sa création, rendu Inutile par la généralisation
■ de l ’emploi dés machines à vapeur à bord des na

vires



GOUVERNAILS ET LEURS APPARAUX
Le gouvernail des bâtiments antiques, galères ou 

vaisseaux ronds, consistait en un aviron 'de grande 
dimension fixé sur Fan dés côtés de 1 arrière, géné
ralement à droite en regardant l ’avant. D’après 
Jal, c’est 5e cette position à droite du gouvernail 
ancien que viendrait l’appellation de tribord. Dans 
les langues du Nord, aux premiers siècles de l ’ère 
chrétienne, .gouvernail se disait stir, d ’où stir-bord, 
estirbord, estribord et tribord. Parfois les galères 
avaient deux gouvernails, un de chaque bord, réuni 
par une barre transversale, mais lorsqu’elles n’en 
avaient qu’un, ce qui était le cas le plus général, il 
était toujours placé à droite.

Le gouvernail unique, placé à l ’arrière et au m i
lieu, tel que nous le connaissons aujourd’hui 
remonte environ au X IIIe siècle (voir Archéologie Na
vale de Jal, mémoire n° 7) il se nommait alors gou
vernail à la navaresque. Les gouvernails de côté 
subsistèrent cependant, surtout dans la Méditerra
née jusqu’au X V Ie siècle.

Le gouvernail moderne se compose de deux parties 
principales : le safran, pièce large et plate destinée 
à repousser le fluide d’un côté ou de l’autre et la 
mèche, pièce à laquelle le safran tient de toute sa 
longueur. Dans les gouvernails des grands bâtiments 
à vapeur du début du X X e siècle la mèche traverse 
souvent le safran de façon qu’une certaine partie de 
celui-ci est en avant de la mèche, le gouvernail est 
dit alors compensé. L ’extrémité inférieure de la mè
che repose sur l ’extrémité de la  quille qui se nomme 
le talon; son extrémité supérieure est percée pour 
recevoir la barre au moyen de laquelle on manœu
v re  le gouvernail. Enfin tout le long de l ’étambot et 
sur les parties correspondantes de. la mèche des fer
rures le font tomber sur autant de gonds.

4C3. Gouvernail de l’ingénieur Joôssel (année 
1867). —  1638 I.

T̂ on du ministère dè la marine en 1884.
Système de gouvernail double destiné à faciliter
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la manœuvre des bâtiments d’une grande longueur. 
Les inconvénients qui ont empêché la généralisation 
de cet appareil sont les chances plus grandes d’ava
ries, la complication des organes et le poids consi
dérable ajouté à  l'arrière,

4G4. Gouvernail de fortune, systèm e M ancel. —  
1652 I. Lp.

Un gouvernail de fortune est celui qu’on parvient 
à  construire avec les moyens du bord pour rempla
cer celui qü'uh accident a détruit ou avarié. Au 
temps de la marine à voiles l ’étude des différentes 
façons d’étiublir uin gouvernail de fortune était très 
'poussée et faisait l ’objet de nombreux travaux. Avec 
les navires modernes pourvus de plusieurs hélices 
la question ne se pose pas, ces bâtiments pouvant 
toujours manœuvrer suffisamment au moyen de 
leurs propulseurs pour atteindre l’arsenal où se fera 
le remplacement du gouvernail. Pour les bâtiments 
à voiles, la question reste entière.

4G5. Aifltilllot de gouvernail (m ilieu  du X V I I I e 
s ièc le ). —  858 I. a.

Ferrure de la mèche du gouvernail destinée à tour
ner dans une ferrure de l ’étambot.

<4GG. Aiguillot de gouvernail (années 1814 à 1850).
—  860 I .  a.

<4G7. Fémelot. de gouvernail (m ilieu  du X V III®  
siècle ). —  859 I. a.

Fôfrure de l’étambot dans laquelle tourne l’aiguil- 
lot, (Voir n° 465).

4G8. Femelot de gouvernail (années 1814 à 1830).
—  861 I. a.

400. Roue de gouvernail avec axiom ètre. —
960 I. a



Sur les bâtiments légers la barre franche suffit 
pour mettre le gouvernail en mouvement, mais sur 
les bâtiments plus grands c’est au moyen de chaînes 
appelées drosses et d’une roue munie d’un cylindre 
ou essieu pour les drosses que le timonier fait appu
yer le gouvernail d’un bord ou de l ’autre. Le cylindre 
de la roue porte en outre un axiomètre, appareil in
dicateur qui montre la position exacte de la  barre et 
par suite du gouvernail. (Voir axiomètre, au n ” 774). 
(M.-F.) La roue a été appliquée aux bâtiments vers 
la fin du X V IIIe siècle seulement. Jusqu’à cette épo
que on avait employé d’abord la barre franche avec 
des palans, puis le système décrit ci-après au 
n° 470.

Les gouvernails des bâtiments de guerre et de 
commerce de fort tonnage sont, au début du XX*. 
siècle, actionnés par des moteurs mécaniques dits 
servo-moteurs.

470. Installation de barre de gouvernail au XVII® 
siècle. (Marine de Louis X IV ). —  1151 
I. Lp.

Modèle exécuté d’après les plans du temps «  A! 
la fin du X V IIe siècle, pour manœuvrer la barre du 
gouvernail on se servait d’un levier dont l ’effet était 
de pousser à droite ou à gauche l'extrémité de la 
barre... Ce levier s’appela barre de timon  au com
mencement du X V IIe siècle, plus tard il fut nommé 
manuelle du gouvernail. »  (Jal, Glossaire Nautique).

Avec ce procédé on ne pouvait faire ven ir la barre 
et par suite le gouvernail que d’une faible quantité 
de chaque bord, 5 à7 degrés environ.

471. Installation de gouvernail (année 1840). —  
941 I. a.

Gouvernail à tamisaille mobile. La tamisaille, ou 
croissant, est en général une pièce de charpente en 
forme d’arc de cercle qui sert de point d’appui à l'ex
trémité de la barre du gouvernail: sur ce modèle la 
tamisaille est fixée à demeure sur la barre. (M,-F.)
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472. Installation de gouvernail pour bâtiments
légers. —  940 I. a.

Gouvernail h roue simple, avec drosses sur treuil 
à hélice.

473. Installation de gouvernail pour corvettes,
gouvernail à roue double, avec drosses 
en chaînes de fer. —  190 I. a.

MODELES DE BATIMENTS  

A DIFFERENTES EPOQUES
DE LEUR CONSTRUCTION

Sur le chantier

•474. M ise  en place de. <la q u ille , da l ’étrave, 
de l ’arcasse e t  dea couples de levée  d ’un

* vaisseau de 110 canons (années 1792 à  
1814). —  24 I. Lp .

La première opération pour construire un bâti
ment de l’ancienne marine en bois était de préparer 
le chantier qui devait recevoir sa charpente. Le 
chantier d ’un vaisseau, proprement dit, se compo
sait d’un nombre de tins ou billots de 'bois qu’on 
mettait à deux mètres environ de distance les uns 
des ai.itrès sur le grillage ou plateforme d’une cale 
de construction (voir n° 16) pour porter dans toute 
sa longueur la quille du vaisseau que l ’on voulait 
construire. On faisait ordinairement ces tins en bois 
de rebut, en observant de mettre à  chaque tin la plus 
•longue pièce à la base et la plus courte en haut, de 
façon que ces tins formassent comme les degrés
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'd’un escalier sur leurs deux côtés. Le grillage de la 
cale de construction devait présenter une inclinai
son vers la mer d’environ 3 degrés pour faciliter la 
coulée du vaisseau vers la mer lorsqu’il serait cons
truit, mais si l’on était obligé de construire sur ce 
terrain plat, on formait le premier tin du côté de la 
mer d’une seule pièce de bois et l ’on en augmentait 
le nombre jusqu’à six, sept et plus pour retrouver 
l’inclinaison nécessaire.

Les'tins établis, on posait les pièces dans l’ordre 
suivant : 1 ° la quille, le côté de l’arrière en bas, 
c’est-à-dire vers la mer; 2 ° Vétrave, prolongement 
vertical de l ’avant qu’on élevait au moyen de bigues 
et qu on soutenait au-dessus du brion, à l ’avant de 
la quille, par des accores ou épontilles; 3° ïétam bot 
ipièce verticale portant le gouvernail et soutenant 
l ’arcasse, charpente de l’arrière du vaisseau. Après 
avoir assemblé par terre toutes les pièces compo
sant rétambot, on l ’élevait comme l’étrave au moyen 
de bigues sur l’extrémité arrière de la quille ou talon 
et on l’étayait également avec des accores. Les trois 
pièces qu’on vient de citer étaient ensuite renforcées 
par d ’autres, nommées contrequille, contre-étrave 
et contre-étambot, cette dernière recevait encore la 
courbe d’étambot, réunissant l’étambot à  la quille; 
4° les couples de levée,couples formant la charpente 
verticale des côtés du vaisseau. Chaque couple se 
composait de trois parties, celle reposant sur la 
quille, appelée varangue, celle continuant la  varan
gue et soutenant' la rondeur de la carène, appelée 
genou et celle enfin formant la muraille jusqu’au 
haut du bâtiment et qui s’appelait allonge. Les cou
ples de levée étaient les principaux couples tracés 
sur le plan du constructeur, ceux devant déterminer 
le relief exact de la forme voulue; les couples élevés 
entre les couples de levée se nommaient couples de 
remplissage. On façonnait et assemblait par terre 
les couples de levée et, une fois formés, on tes 
élevait les uns après les autres sur la quille et la 
contre-quille au moyen de bigues, et on les fixait à 
leur juste place en les y  soutenant ipar un nombre 
suffisant d'aocores, puis on les reliait les unes aux

5.
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autres par des lisses de construction, pièces de bois 
Uexibles, horizontalement disposées, dont la place 
était fixée sur les plans et qui servaient à guider le 
travail des couples de remplissage ; à cet effet on 
plaçait autour du vaisseau des montants avec leurs 
traversins, pour les échafaudages nécessaires aux 
ouvriers. Telles étaient les premières opérations de 
la mise en construction d’un bâtiment; lorsque les 
couples étaient en place, le vaisseau était dit monté 
en bois lors. (M .-F.)

'Ces explications sont encore exactes pour la cons
truction des bâtiments de commerce en bois du dé
but du X X e siècle. Les bâtiments en fer sont cons
truits d ’une manière un peu différente, ils sont mon
tés et rivetés comme une charpente métallique quel
conque, mais l’ord-re de placement des pièces, quille, 
étrave, étambot et couples est resté le même.

475. Vaisseau de premier rang percé pour 104
pièces de canon, en constuction (années 
1690 à 1700). M odèle exécuté à l ’atelier 
•du Musée de Marine. —  Echelle 1/40“. —
961 I. Lp.

476. Vaisseau de premier rang percé pour 82
pièces de canon, en construction (années 
1690 à 1700). Modèle exécuté à l ’atelier 
du Musée de Marine. —  Echelle 1/40®.
—  962 I. Lp.

477. Vaisseau de deuxième rang (second ordre)
percé pour 60 pièces de canon, en cons
truction (années 1690 à 1700). M odèle 
exécuté à l’atelier du Musée de Marine.
—  Echelle 1/40°. —  1260 I. a.

478. Vaisseau de troisième rang (premier ordre)
percé pour 46 pièces de canon, en cons
truction (années 1690 à 1700). M odèle
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•exécuté à l ’atelier du Musée de Marine.
—  Echelle 1/40®. —  1261 I. a.

479. Vaisseau de quatrième rang percé pour 34
pièces de canon, en construction (années 
1690 à 1700). Modèle exécuté à l ’atelier 
du Musée de Marine. •—  Echelle 1/40®. 
1262 I. a.

480. Vaisseau de cinquième rang percé pour 24
pièces de canon, en construction (années 
1690 à 1700). M odèle exécuté à l ’atelier 
du Musée de Marine. —  Echelle 1/40". 
963 I. Lp.

481. Frégate percée pour 16 pièces de canon, en
construction (années 1690 à 1700). Modèle 
exécuté à l ’atelier du Musée de Marine.
—  Echelle 1/40®. —  964 I. Lp.

482. Coque aménagée d’un vaisseau de l ’époque
de Louis X V  (modèle du temps). —  ...

Le modèle porte la signature P ic  et au-dessous la 
date 1757.

494. Vaisseau de 50 canons (années 1750 à 1775). 
Modèle du temps, non terminé. Ancienne 
collection du ministère de la marine. —  
93i I. a.

483. Le Royal-Louis, vaisseau de 110 canons,
monté en bois tors (année 1780). Modèle 
du temps. —  Echelle 1/48®. —  30 I. Lp.

2086. Vaisseau de 90 canons, monté en bois 
tors (année 1780). —  Echelle 1/48®. —  
1545 n. m. ,
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484. Vaisseau hollandais monté en bois tors
(années 1780 à 1800). —  733 I. Mf.

Ancienne collection du ministère de la marine.

485. Vaisseau de 80 canons, en construction,
monté en bois tors, sur son chantier 
(années 1792 à 1814). —  31 I. Lp.

480. Le Requin, brick de guerre, en construc
tion, monté en bois tors, sur son chan
tier (années 1792 à 1814). —  57 I. a.

Le Requin  a été construit à Rochefort, en 1793.

487. Vaisseau hollandais, monté en bois tors. —
1418 I.

488. Frégate hollandaise portant 24 canons (m o
dèle non achevé). —  1581 I. Lp.

489. Le Cyclope, corvette à bombes, lancée à
Toulon en 1828. —  977 I. Lp.

Distribution des logements, charpente pour les 
mortiers.

490. Le Cyclope. corvette à bombes, portant 8
pièces de canon et 2 mortiers, lancée à 
Toulon en 1828. Modèle non grée, exé
cuté à Toulon. —  Echelle 1/40®. —•
976 I. Lp.

491. Batterie flottante, en construction, non
bordée, destinée à la défense de l ’île 
d’Aix, rade de Rochefort. —  56 1. a.

Les batteries flottantes étaient de grands bâti
ments à fond plat destinés à porter de l ’artillerie de
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gros calibre pour la défense des côtes. On en a fait 
de cuirassées lors de la guerre de Crimée en 1855. 
(Voir les numéros 1044 et 1045 placés après le 
n° 1022).

492. Chameaux portant un vaisseau de 80 canons
à d em i bordés (année 1792). —  869 e t 
870 I. Lp.

Machines servant à alléger les vaisseaux et qui 
dérivent du système des cales flottantes (voir n° 18). 
Les chameaux avaient à peu près la longueur du 
vaisseau qu’ils étaient destinés à soulever, et à cet 
effet on leur donnait une forme ooncave correspon
dant au contour du bâtiment; on les remplissait 
d’eau avant de les lier avec le bâtiment au moyen 
de câbles et de pièces de bois passant par les sa
bords de la batterie et arc-boutés contre la muraille, 
puis an faisait agir des pompes qui vidaient l ’eau 
contenue dans les chameaux; ceux-ci en s’allégeant 
soulevaient avec eux le vaisseau qui pouvait ainsi 
passer sur un banc ou un é eue il sans toucher. Sous 
le premier Empire le vaisseau de 74 canons le R ivo li 
(voir n° 947) sortit ainsi tout armé du port de Venise 
en passant au-dessus des bas-fonds qui obstruaient 
l ’entrée de ce port. (M.-F.)

493. L ’Isis. corvette, en construction, à m o itié
bordée, sur son chantier (années 1792 
à  1814). —  33 I. a.

V ls is  a été construite à Cherbourg sur les plans 
de la corvette la Diliqente de P. Ozanne (voir n° 
972).

494. V o ir  après le  n ° 482,

495. Vaisseau de 74 canons, en construction, sur
son chantier (année 1792). —  939 I. a.

Au moyen de l’enlèvement des couples de remplis
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sage (voir ce mot au n° 474). Ce modèle a été dispo
sò de manière à montrer l ’ensemble de la charpente 
d’un vaisseau, autant du moins qu’il est possible de 
le faire sur une aussi petite échelle.

■496. Vaisseau 6ur son ber, prêt & être lancé 
(année 1829). — 1213 I. a.

Le vaisseau représenté est le Su¡¡ren, de 90 bou
ches è  feu, construit à  Cherbourg en 1829 sur les 
plans d ’une commission composée de MM. Sané, 
Rolland, Tupinier, Lair et Lamorinière. L ’opération 
du lancement est l ’une des plus importantes de la 
marine. Dans d’ancienne marine à  voiles on procé
dait de la manière suivante : l’appareil en usage 
consistait en un ber ou berceau soutenant les deux 
côtés de la carène au moyen de nombreux tours de 
cordage qui, passant sous la quille, le tenaient sus
pendu. Ce ber avait pour bases deux pièces princi
pales sur lesquelles il devait glisser et qu’on appe
lait coites; celles-ci étaient placées dans le sens lon
gitudinal de la cale de construction. Une fois le ber 
terminé, on le retenait par des saisines placées au 
sommet et en arrière des coites et de côté par de 
nombreux arc-boutants; puis on enlevait tous les 
appuis du 'bâtiment pour que celui-ci portât entière
ment sur le ber. Pour la mise à l ’eau il suffisait d’en 
lever les arcs-boutants du berceau et de couper les 
saisines, le bâtiment descendait alors avec tout l ’ap
pareil le long du plan incliné; son mouvement, 
d’abord lent, devenait de plus en plus accéléré, ar
rivé à l’extrémité de la cale et soulevé par la mer,
il se débarrassait naturellement de son ber et conti
nuait sa marche en vertu de la vitesse acquise. 
(M.-F.)

Le procédé qu’on vient de décrire fut légèrement 
modifié en 1829 et un ber perfectionné, employé la 
première fois pour lancer le Suffren, fut adopté en
suite. Il se distinguait de l’ancien ber en ce qu ’il 
évitait l ’énorme quantité de cordaigas employés pour 
soutenir le vaisseau, une troisième coite à coulisse 
était placée sous la  quille de sorte que le berceau
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glissait sur trois coites au lieu de deux. Au début 
du X X e siècle les lancements se font, sauf modillca- 
tions de détail, d ’après les mêmes principes et les 
dispositifs employés reproduisent dans leurs gran
des lignes ceux exposés ci-dessus.

2191. Le Jammapes, , vaisseau à deux ponte, 
à  a rrière carre ; su r son ber de lance
m ent. (L a  coque et les bas m âts). —  
E chelle 1/40®. —  2040 I.

Le Jemmapes, vaisseau de l ’époque 1830 environ, 
a servi à Cherbourg, de prison disciplinaire.

Achèvement à flot

497. Vaisseau de cinquième rann, percé pour
24 pièces de canon (années 1(390 à 1700), 
sans gréement. Modèle exécuté à l’atelier 
du Musée ne Marine. — Echelle 1/40®.
— 627 I. Mf.

498. Frégate percée pour 16 pièces de canon 
(années 1690 à 1700) sans gréement. — 
1633 I. Lp.

2112. W ilhem  Dewède, vaisseau hollandais (mi
lieu du XVIII0 siècle).

Coque sans gréement d’un vaisseau à deux batte
ries couvertes avec gaillards et dunette. La  figure 
d'avant représente un soldat; à l ’arrière se trouve 
l'écusson hollandais avec une couronne de feuillage 
dans laquelle est la devise : «  His Frugibus. »

2113. Le Dauphin Royal (époque Louis XV).

Coque sans gréement d’un vaisseau à trois batte



ries couvertes ¡avec gailards et dunette. La figure 
d'avant représente une Renommée.

499. La Bayadère, corvette à batterie couverte,
portant 22 bouches à feu, construite à 
Rochefort sur les plans de M. Vincent, 
ingénieur de la marine, et lancée en 
1805. Modèle non gréé, exécuté à Roche- 
fort. — Echelle l/40e. —  55 I. a.

500. Le Furet, côtre portant 6 bouches à feu,
construit à Cherbourg et lancé en 1828. 
Modèle non gréé, exécuté â Cherbourg.
—  Echelle 1/24®. — 698 I. Mf.

2090. L ’A lger, vaisseau de quatrième rang, por
tant 80 canons, ancien vaisseau de 74 
canons, construit à Toulon sur les plans 
de Sané et lancé en 1815. Modèle non 
gréé, exécuté à Toulon. — 1667 I. Lp.

Ce modèle montre le dispositif de -deux bigues 
reliées par un amarrage à la portugaise employé 
pour introduire le grand mât dans son emplanture 
lorsqu’on n ’a  pas de machine à mâter à sa disposi
tion.

501. La Poursuivante, frégate de deuxième rang,
portant 50 bouches à feu, construit à 
Toulon sur les plans de M. Barailler, 
ingénieur de la marine, et lancée en 
1844. Modèle non gréé, exécuté à Toulon.
— 1017 I. Lp.

Ce modèle montre le dispositif employé pour cape- 
ler la grand hune.

(Voir un autre modèle du même bâtiment au 
n° 506.)

213i. Frégate (première moitié du XIXe siècle): 
Modèle non gréé, avec ses bas-mâts. — 
1586 n. m.



Ce modèle parait représenter un vaisseau rasé 
pour être transformé en frégate, comme la Guer
rière (voir n° 13).

502. Navire en construction. — 1773 I.
Don de M. Mussot en 1892.

503. Navire en construction. — 1774 I.

Don de M. Mussot en 1892.

2189. La Gloire, frégate cuirassée lancée le 24 
novembre 1859 sur les plans de Dupuy 
de Lôme. —■ 2221 I.

Don de l’Ecole du Génie Maritime.
Coque sans mâture, voir pour renseignements 

complets le n ” 1,023.
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DISTRIBUTIONS E T  IN ST A LLA T IO N S  

INTER IEU RES

50i. L ’Egyptienne, frégate de 50 canons, cons
truite en 1798 sur les plans de M. Caro, 
ingénieur de la marine. — 603 I. a.

Arrimage complet de la cale, installation des loge
ments et des soutes.

505. La Charte, frégate de 46 canons, construite 
à Brest en 1833, sur les plans de M. 
Hubert, Directeur des Constructions na
vales. — 955 I. Lp.

Arrimage et emménagements intérieurs.
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506. La Poursuivante, frégate de deuxième rang,
portant 50 bouches à feu, construite à 
Toulon en 1844 sur les plans de M. 
Barailler, ingénieur de la marine. — 
1016 I. Lp.

Distribution des logements du faux-pont et des 
soutes de la cale.

(Voir un autre modèle du même bâtiment au 
n° 501).

2135. Vaisseau russe (première moitié du XIX" 
siècle). — 1820 I. Lp.

Ce modèle est divisé en deux parties suivant la 
quille, formant ainsi deux sections longitudinales qui 
montrent les dispositions intérieures.

Ce modèle a été pris à Sébastopol le 8 septembre 
1855 et donné au Musée par l'amiral Rigault de Ge- 
-nouilly, commandant le corps de débarquement.

507. Voir après le n° 1687.

508. Verres lenticulaires (année 1840). — De 883
à  891 I. a.

Lentilles de verre poli de divers diamètres; ces 
verres servent à distribuer de la lumière sous les 
ponts et dans les logements situés sur les côtés des 
bâtiments qui, sans cette précaution, resteraient 
plongés dans l ’obscurité. Ils sont faits de verre assez 
épais pour résister à des ohocs violents.

509. Verres lenticulaires (année 1840). —  (Voir
n° 508). — 883 à 891 I. a. ; 1113 à 
1122 I. Lp.

510. Verre de hublot. — 1081 I. 

2143. Verre de hublot. —  ... 

511. Claire-voie. —  1076 I.
Don du ministère de la marine en 1872.



— 125 —

Les claires-voies sont des sortes de châssis placés 
sur le pont, s’ouvrant à  la façon des fenêtres de 
mansardes et destinés à donner du jour et de l’air 
ài l ’intérieur des bâtiments.

CUISINES, CAISSES A  EAU, FOURS,

ECLAIRAG E E T  COUCHAGE

512. Cuisine pour corvettes et avisos (années
1792 à 1814). —  941 I .  Lp.

Jusqu'au X V IIIe siècle les cuisines des bâtiments 
étaient en maçonnerie, plus ou moins «garnie de tôle 
aux environs, afin d’éviter autant que possible les 
accidents du feu. Vers la fin du X V IIIe siècle on adop
ta les cuisines en fer, espèces de caisses .garnies de 
fourneaux, chaudières, etc.; les cuisines se plaçaient 
à cette époque dans la  batterie au-dessous du pont 
supérieur, sur l’avant, à bord des grands bâtiments, 
et dans le faux pont à bord des bâtiments qui 
n’avaient pas de Batterie couverte. Sur les cuirassés 
modernes la cuisine de l’équipage est placée à l ’en
droit le plus convenable selon l’emplacement dispo
nible, au-dassus du pont cuirassé et vers l ’avant.

513. Cuisine pour frégates (années 1792 à 1814).
— (Voir n" 512). — 940 I. Lp.

514. Cuisine à la Kersaint, pour vaisseaux de 
premier rang (années 1792 à 1814). — 
(Voir n° 512). — 148 I. a. 

515. Cuisine en fer (année 1837). — (Voir n° 512).
—  105 I. Lp.

516. Four en fer (années 1814 à 1837). —  937 I. Lp.

Projet de four perfectionné pour cuire le pain à 
bord des bâtiments.
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517. Caisse à eau pour vaisseaux (année 18401.
—  1030 I Lp.

Les caisses à eau qui ont remplacé les pièces ou 
futailles au début de la Restauration, sont de forme 
cubique et en tôle, elles contiennent de une à quatre 
tannes d’eau- L ’intérieur est recouvert d ’un vernis ou 
d’une substance émaillée pour prévenir l ’oxydation, 
elles ont deux ouvertures, une assez grande pour 
permettre à un homme de s’introduire dans la caisse 
afin de la nettoyer, l’autre donnant passage aux 
tuyaux de remplissage. L ’approvisionnement en eau 
potable est assurée à bord des navires, au début du 
X X e siècle, au moyen de machines distillatoires qui 
permettent, le cas échéant de tirer de la mer la pro
vision d ’eau douce nécesssaire. Ce perfectionnement, 
dont les premiers essais remontent à la Restauration 
a permis de réduire notablement la dimension et le 
nombre des caisses à eau.

518. Caisse à eau pour frégates (année 1840). — 
(Voir n° 517). — 1031 I. Lp. 

519. Lit en fer, pour l ’hôpital du bord ou poste 
des malades (années 1792 à 1814). —
796 I. a.

520.. Lit en fer, disposé pour blessés avec frac
tures (années 1792 à 1814). — 102 I. a. 

521. Cadre en fer espèce de lit pour malades 
(années 1792 à 1814). —  797 I. a. 

522. Cadre en fer. espèce de lit pour malades 
(années 1792 à 1814). — 798 I. a. 

523. Cadre en fer. espèce de lit pour malades 
(années 1792 à 1814). — 799 I. a. 

524. Voir après le n° 334.
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525. Hamac (année 1850). —  1650 I. Lp.

Le hamac est le lit du matelot; il se compose d'un 
morceau de toile en double, long de 1 m. 95 sur 

0 m. 86 de largeur, d’un matelas de 0 m. 08 d’épais
seur passé dans le double de la toile, et d'une cou
verture de laine qui le complète. Une suite de petits 
cordages passés dans des cosses de cuivre aux ex
trémités du hamac constituent ce quon appelle l'arai
gnée et servent à le suspendre à des crocs fixés dans 
les baux ou traverses qui soutiennent les ponts; d’au
tres bouts de cordages placés de distance en distance 
sur la longueur servent à router le hamac. (M.-F.)

A  bord des anciens bâtiments de guerre à voiles 
les hamacs roulés étaient placés pendant le jour dans 
une sorte de casier régnant tout le long des bastin
gages, c’est ce qui constituait cette ceinture blanche 
entourant tout le pont qui formait une excellente 
protection contre le feu de l’ennemi. Le terme hamac 
n’est guère usité que depuis la seconde moitié du 
X V IIIe siècle, on disait auparavant un branle, d’où 
la locution {aire branle-bas pour dire mettre les ha
macs et accessoires divers à leur place afin de déga
ger la batterie et de se préparer au combat ou aux 
travaux du jour. Sur les navires cuirassés modernes, 
des hamacs roulés sont placés pendant le jour dans 
des casiers disposés pour cela à  l ’intérieur du bâti
ment. A  bord des bâtiments de commerce le hamac 
a presque totalement disparu, on établit maintenant 
dans les postes d’équipage des couchettes fixes-

526. Fanal de batterie (années 1792 à 1814). —
88 I. a.

Lanterne pour éclairer les batteries dans un com
bat de nuit et en usage pour le service ordinaire du 
bord. (M.-F.)

A bord des navires actuels l ’éclairage électrique 
est seul employé, les fanaux à huile ne servent qu’au 
rondes ou en cas d’avarie des appareils électriques.

527. Fanal de batterie (années 1792 à 1814). —
(Voir n° 526). — 88 I. a.



528. Fanal de batterie [année 1792 1814). —
(V o ir  n° 526). —  88 I. a.

529. Fanal de soute à poudre (années 1814 à
1837). —  109 I. Lp.

Fanal disposé pour éclairer les soutes à poudre. Il 
se plaçait dans une espèce de puits ou conduit vitré 
l ’isolant de la soute. Au début du X X e siècle les sou
tes à  poudre sont éclairées également de l ’extérieur 
par des lampes électriques.

530. Fanal de soute à poudre (années 1792 à
1837). —  (V o ir  n “ 529). —  110 I. Lp.

531. Cloche de bord  d 'o r ig in e  russe —  1961 I.

532. Surois ord ina ire  pou r les pêcheurs, fo rm e
française. —  3430 I.

Don de M. Louis Journaux en 1878.
Vêtement imperméable en usage à  bord des bâti

ments,

533. Surois, fo rm e suédoise et n o rvég ien n e ,
qu a lité  supérieure pou r offic iers. —  
3431 I.

Don de M. Louis Journaux en 1878.

534. Surois franç-ais, pou r les expéd itions po
la ires, m odèle  pour o ffic iers. —  3432 I.

Don de M. Louis Journaux en 1878.
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SERVICE DES C ALFATS

535. Pompe foulante et aspirante (années 1792 
à 1814). —  835 I. a.
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Les pompes communément en usage à bord des 
bâtiments de la marine à voiles étaient des pompes 
foulantes et aspirantes composées d’un seul tuyau 
de bois percé à son extrémité inférieure de trous 
assez grands pour laisser passer l’eau et assez me
nus pour empêcher les corps solides d'entrer dans 
l ’instrument. Un cylindre fixe à clapet, nommé cho- 
pine, et un autre cylindre mobile appelé heuse atta
ché à l’extrémité d’une longue tige nommée verge, 
complétaient la pompe. Pour la mettre en action on 
ajustait un levier au sommet de la verge, levier dont 
le point d ’appui était à une hauteur convenable au- 
dessus du corps ou tuyau de la pompe; ce levier ou 
bringueballe était mû par un faisceau de cordes à 
chacune desquelles s ’appliquait un homme. (M.-F.) 
A  bord des bâtiments modernes les pompes très puis
santes sont multiples et mues par des moyens méca
niques, vapeur ou électricité.

536. Pompe carrée (année 1814). —  834 I. a.

Cette pompe, de façon américaine, était remar
quable par la nature de son corps formé avec des 
planches.

537. Pompe à rotation continue (années 1792 
à 1814). —  (Voir n° 535). — 832 I. a. 

538. Pompes à la Royale ; douze modèles de 
divers calibres garnis de tous leurs 
accessoires (années 1792 à 1837). — 811 
à 822 I. a.

Les pompes dites à la Royale étaient un perfec
tionnement des pompes ordinaires décrites au n°
535. Elles étaient doublées intérieurement d’un cylin
dre de cuivre dans lequel le jeu de la heuse était 
plus doux. Dans la partie supérieure était percé un 
trou, ou lumière, auquel s’adaptait un tuyau avec 
manche en cuir ou en toile pour servir de conduite 
à l ’eau.
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539. Installation d’une pompe à la Royale (année
1830). — (Voir n° 538). — 833 I. a.

540. Pompe foulante et aspirante pouvant servir
de pompe alimentaire et de pompe à 
incendie (années 1814 à 1837). — 829 I. a.

541. Section du m ilieu d’un vaisseau montrant
l ’installation des pompes (années 1814 
à 1837). — 837 I. a. et 841 I. Lp.

(Les pompes classées ci-dessus sont celles usitées 
à bord et ressortissant du maître oalfat. Pour lès 
pompes du service d’incendie ‘des arsenaux vo ir  les 
numéros 149 à 154, et pour celles d ’épuisement en 
usaige à terre, vo ir le n° 28.)

EM BARCATIO NS ET LEURS ACCESSOIRES

542. Embarcation cuivrée par le procédé Barnabé
(année 1872). —  1092 I.

Don du ministère de la marine.

543. Baleinière de vaisseau. —  1698 I.

Don de Mme Milon, en 1886.

544. Tolet pour aviron de chaloupe (seconde
moitié du XVIIIe siècle). — 96 I. Lp.

Espèce de cheville en bois ou en fer que ion  pla
çait dans des mortaises pratiquées sur le bord des



embarcations et à laquelle était attaché l ’aviron au 
moyen de bague de cordage. (M.-F.)

545. .Maillet pour frapper sur le tolet (seconde
moitié du XVIIIe siècle). — 95 I. Lp.

546. Piquet pour amarrer la chaloupe (seconde
moitié du XVIIIe siècle). —  99 I. Lp.

547. Masse de bois pour enfoncer le piquet (se
conde moitié du XVIIIe siècle). — 
97 I. Lp.
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T R O I S I È M E  D I V I S I O N
(Num eros 548 a 728)

A R M E M E N T  D E S  N A V I R E S

NOTICE GENERALE

Pendant la période qui précéda l’invention de l’artil
lerie à feu, les engins placés sur les vaisseaux, 
catapultes, balistes, grandes arbalètes, étaient sembla
bles à ceux en usage à  terre et leur emploi dans 
le combat naval était d ’ailleurs limité, 'l ’abordage 
restant le principal facteur de la victoire.

L ’emploi dm canon sur les vaisseaux suivit de très 
près l’invention de la poudre et l'usage des bouches 
à feu sur terre, car on trouve, dès le milieu du XIV® 
siècle, des documents qui établissent incontestable
ment la  présence des canons à bord des bâtiments 
de mer. Dans le principe ils se composaient d’énor
mes pièces de bois recouvertes de cuir et cerclées de 
fer, on les appelait des bombardes. Au X V e siècle 
l ’usage des canons en fonte de fer ou de cuivre s’était 
déjà répandu et on les dénomma, selon leur force : 
basilics, dragons, dranons volants, serpentins, lançant 
un projectile de 30 à 50 livres ; couleuvrines: 
passe-murs, aspics, demi-couleuvrines. passandeaus, 
pélicans, projectiles de 9 à 18 livres ; sacres,
6 livres et pour les calibres inférieurs, faucons, 
fauconneaux, ribaudequins, émerillons. L ’édit de 
Blois, sous Charles IX, en 1572, réduisit cette nomen-
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clature, il n'y eut plus que six espèces de pièces, 
savoir : canon, couleuvrine, bâtarde, moyenne, faucon 
et ¡aueonneau et jusqu’en 1732 on employa les termes 
suivants qui ne sont que complémentaires de ceux de 
l’édit die Blois : canon de France, demi-canon de 
France ou d'Espagne (couleuvrine), quart de canon de 
France ou d'Espagne (bâtarde), moyenne, faucon et 
fauconneau. Cependant la désignation des pièces par 
le poids du boulet plein était déjà en usage sous 
Louis X IV  concurremment avec les anciens noms, 
mais oe n’est qu’après son règne que cette habitude 
prévalut définitivement- On fit usage jusqu’en 1830 
des calibres de 36, 24, 18, 12, 8, 6 et 4 représentant 
le ipoids <diu projectile plein en livres d’environ 489 
grammes, et pour chacun de ces calibres, sauf pour 
celui de 36, il existait des canons longs et courts, ces 
derniers destinés aux bâtiments plus faibles ou à 
l’armement des batteries supérieures. En 1774 on 
fondit à l’usine die Carron, en Ecosse, des pièces plus 
légères à  calibre égal ; ces pièces que l ’on nomma 
caronades, pesaient à  peu près le tiers du canon cor
respondant, elles avaient la culasse ronde et elles 
étaient très courtes. Maintenues par un fort cordage, 
la brague, les caronades ne reculaient pas et leur 
affût composé de deux plateaux, l ’inférieur appelé 
rliassis et le supérieur la semelle, absorbaient tout 
l’effort au départ du coup. Trois hommes suffisaient 
à la manœuvre mais le tir de cette pièce, réservée à 
l ’armement Ses gaillards ou des bâtiments de flottille 
était moins juste et moins étendu aue celui du canon.

Le bronze fut abandonné pour la fonte de fer à la fin 
du X V IIIe siècle, à'cause de son prix élevé et de son 
peu de durée, et on ne l ’employa plus dans le cours 
du siècle suivant que pour les* très petites bouches

feu. Le dernier vaisseau qui ait porté du bronze 
fut le Républicain et lors de la transformation de 
l’artillerie, les pièces de sa batterie basse servirent à 
armer deux des ouvrages défendant l’entrée de Brest.

Au début du règne de Lonis-Philippe, deux réformes 
importantes eurent lieu : 1 ° l 'unification des calibres : 
on ne conserva plus que le calibre de 30. récemment 
créé, avec deux genres de pièces, longues et courtes.
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suivant leur destination et : 2° l'introduction des pro
jectiles exptosibles avec le canon-otousier du général 
français Paixhans. Cette j>ièce lançait avec une faible 
vitesse initiale des projectiles creux remplis de poudre 
qui explosaient après s’étre logés dans les murailles 
des vaisseaux. Le canon-obusier Paixhans. dit de 80, 
pesait 3.600 kilogrammes, avait un diamètre d'âme de
0 m. 22, correspondant à un boulet plein de 80 livres, 
mais ne lançait qu’un projectile creux de 26 kilos, 
avec une charge de poudre noire de 3 k. 500 et une 
vitesse initiale de 358 mètres. L ’artillerie des vaisseaux 
de cette époque comportait donc les canons, longs et 
courts, et les caronaides de 30, les canons-obusiers 
de 80 et de 30 et des bouches à feu de petit calibre 
pour les hunes et les embarcations.

Les corvettes à bombes, remplaçant les galiotes à 
bombes inventées sous Louis X IV  par Renaud d’Eli- 
çagaray, portaient des mortiers de 10 et 12 pouces 
(27 à 32 centimètres) de diamètre, pièces très courtes, 
pointées sous un angle invariable voisin de 4-5°, et 
lançant exclusivement des bombes. Les premiers 
navires à vapeur portèrent surtout des canons-obu
siers de 80 et «de 30. La défense des côtes seule em- 
ployait des calibres plus forts, tels que les pièces de 
■48 et de 36, généralement d’ancien modèle.

Sous le second Empire apparut, avec le modèle 
1858-60. l’artillerie rayée et le premier type de canon 
se chargeant par là culasse (fermeture à vis et à 
cadran,obturation par coupelle d ’acier). Ce fut à cette 
époque que commença la lutte entre le canon et la 
cuirasse dont les navires furent pourvus dès 1860.

Le modèle 1858-60 ouvre la  période moderne dont, 
nous allons exposer sommairement les grandes lignes.

On prend ordinairement pour critérium de la puis
sance d’yne pièce la  .force v ive développée par son 
projectile au moment du choc, force v ive qui dépend de 
deux éléments : le poids du projectile et la vitesse 
restante dont il est animé au moment où il touche le 
but. De là deux procédés pour augmenter la puissance 
d’une pièce : ou bien alourdir le projectile, ce qui 
revient, en dernier ressort, à accroître le calibre de 
la pièce, ou bien lui imprimer une plus grande
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vitesse. Le premier procédé est un procédé empirique 
et primitif, c’est celui qu’on s'est efforcé d'employer 
dès les premiers âges de l ’artillerie et que la mau
vaise fabrication des pièces a longtemps rendu inap
plicable. Avec les progrès de la métallurgie, vers 
1865, ce procédé devient possible et l’on se lance dans 
cette voie à corps perdu. Du 19 centimètres qui était 
le calibre maximum atteint par les pièces-bouches à 
Ame lisse, on passe au 24 centimètres, puis au 27 
centimètres, au 32 centimètres, au 34 centimètres et 
enfin au 42 centimètres, pièce pesant 76 tonnes et 
lançant un projectile de 780 kilos. C’est l’époque de 
la lutte ardente entre le canon et la  cuirasse, uar« 
laquelle les accroissements de calibres répondent aux 
augmentations d’épaisseur dies plaques de blindage. 
En France, cependant, on ne fut jamais très partisan 
de ces gros calibres, on ne suivit le mouvement qu’à 
regret et on ne construisit que huit pièces de 42 cen
timètres. A  l’étranger on alla beaucoup plus loin et 
le point culminant de cette période peut être fixé à 
l’année 1876, pendant laquelle en Angleterre on cons
truisit le canon Armstrong de 101 tonnes et demie, 
destiné au cuirassé italien Duilio, pièce monstre 
lançant un projectile de 1.000 kilos avec 173 kilos de 
poudre cubique à grains de 38 millimètres produisant 
une vitesse de 418 mètres.

La défaveur atteignit bientôt cette énorme artillerie 
et l'on passa au deuxième procédé, plus sciéntitique. 
de l’accroissement dtes vitesses. On y  réussit par : 10 
l'adoption des poudres lentes, produisant leur effort, 
non plus soudainement, mais en en répartissant l ’ex
pansion sur une durée de temps appréciable, et 2 ° 
par l ’adoption et le perfectionnement de l ’acier à 
f anon qui permit d’abord, sans trop d’augmentation 
de poids, d’allonger la volée des pièces de manière à 
bien utiliser cette expansion progressive des poudres 
lentes et ensuite de résister aux énormes pressions 
nécessitées par ces grandes vitesses initiales. Pour 
donner une idée de ces pressions, voici les chiffres 
cités par M. Canet dans une communication à la So- 
fiété des Ingénieurs civils : «  Dans la pièce de 305 
moderne, la charge de poudre de 100 kilos produit
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90.000 litres de gaz, donnant naissance à une pression 
de 2.700 atmosphères et soumettant la fermeture de 
culasse à une poussée de 2.600.000 kilos. »

Dans cette nouvelle orientation les pièces deviennent 
de plus- en plus longues. Au lieu des 14 calibres de 
longueur des pièces à âme lisse, elles atteignent 30, 
ipuis 40 'Ct, pour certaines pièces, 50 calibres. La 
longueur de 40 calibres donne pour la pièce de 305 
le chiffre respectable de 12 mètres. On refait alors en 
sens inverse le chemin parcouru dans l'échelle des 
calibres maximum : du 42 centimètres on redescend 
au 37 centimètres, puis au 34 centimètres et enfin au 
30 centimètres ou 305 millimètres, suivant la déno
mination adoptée en 1894, (I) calibre qui reste le plua 
fort employé dans toutes les marines. La  période 
aiguë de la lutte entre le canon et la cuirasse se ter
mine ainsi, chacun couche sur ses positions, le canon 
reste l ’arme principale des bâtiments de combat et 
la cuirasse l ’élément indispensable de la protection 
L ’artillerie ainsi orientée dans la bonne voie, se 
présenta la vieille question de la rapidité du tir, déjà 
existante avec les pièces à  âme lisse. Il convient en 
effet de ne pas considérer seulement la puissance 
coup par coup, mais encore la puissance dans l ’unité 
de temps, et c'est là une des raisons principales qui 
firent abandonner les pièces-monstres -dont le tir était 
par trop ralenti. Vers 1890 on créa l’artillerie dite à 
tir rapide dont voici les dispositions les plus essen
tielles. Le pointeur épaule la pièce à la manière d’un 
fusil au moyen d ’une crosse ; il a sous la main le 
volant le  pointage en hauteur et le cordon tire-feu ; 
un autre servant placé tout près de lui manœuvre 
le volant de pointage en direction. Les opérations au 
pointage se font donc rapidement et la mise à feu a 
lieu au moment propice sans que le pointeur quitte

(1) Une décision m in is térie lle  de novem bre 1008 v ien t de rétab lir la 
désignation des pièces par leur ca lib re  en cen tim ètres pour les bçuches 
à feu de 10 cen tim ètres et au-dessus. Le  240 mm . redev ien t le  24 cm ., le  
104 mm. 7 le  16 cm ., e t c . ..

Pour les pièces d ’ un ca lib re in fé r ieu r à 10 cm ., la  désignation en 
m illim ètres subsiste (ex . : le 6o m m . le  37 m m ., etc.).



la ligne de mire. La durée de la charge est abrégés 
par une disposition de la culasse qui s’ouvre en u:i 
temps et par l ’emploi, de la cartouche, produisant, au 
rnoven d’une douille en cuivre, le placement dans 
l’âme du projectile et de la charge en même temps, 
d'une manière analogue à la cartouche de fusil, ab
solument semblable d’aspect, sauf les dimensions. Ce 
dispositif appliqué d ’abord à de petites pièces fut 
étendu à des calibres croissants, jusqu’au 164 m illi
mètres 7. On fit même quelques 194 millimètres à 
tir rapide, mais dans ces dimensions la cartouche à 
canon perd ses avantages et l'on est revenu au 
système ordinaire de gargousse et projectile séparés 
pour le 194 millimètres. La pièce de 161 millimètres 7 
reste donc la pièce maxima ù. tir rapide, étant entendu 
que cette dénomination ne s’applique qu’aux pièces 
faisant usage de la cartouche îi canon à douille en 
cuivre. Quelles sont les vitesses obtenues ? Voici les 
chiffres qui ont été relevés dans les tirs effectués 
en 1906 dans l'escadre du Nord, chiffres qui se rap
portent à des tirs réels, sur but. effectués dans les 
conditions normales de combat par des équipes de 
servants entraînés, les temps étant comptés de « ieu » 
à » feu ». Pour le 164 millimètres 7 on a relevé 3 
f'oups par minute et pour le 100 millimètres, 6 coups. 
Quant aux calibres plus forts, non à  tir rapide, 
voici les résultats constatés :

195 */* en tourelle simple ou double électrique, un 
coup en 0 m. 45 s.

274 m/m en tourelle simple électrique, 1 m. 45 s.
274 mlm en tourelle simple hydraulique, 1 m. 10 s.
305 m/m en tourelle simple électrique, 1 m. 45 s.
305 m/m en tourelle simple hydraulique, 1 m. 20 s.

Dans la recherche des vitesses initiales on avait 
été, en France, un peu trop loin et surtout on avait 
trop cherché cette vitesse aux dépens du poids du 
projectile- L ’inconvénient était que le projectile léger 
perdant sa vitesse plus tôt que le projectile lourd, 
l ’avantage au départ était vite annulé et nos pièces
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avaient des distances de tir efficaces plus réduites 
que les pièces étrangères. On est revenu die ces er
rements et l ’artillerie nouvelle, celle qui portera le 
millésime 1906, aura les caractéristiques suivantes : 
la pièce de 305 lancera un projectile de 440 kilos à 
la vitesse de 830 mètres et celle de 240 un projectile 
de 220 kilos à la vitesse de 875 m. Le nouveau 240 
sera donc une pièce très puissante. Outre ces •dieux 
pièces, l’artillerie comprendra le 194 millimètres puis, 
à tir rapide, le 161- millimètres 7, le 100 millimètres et 
le 75 millimètres. Quant aux pièces de 65 millimètres 
et 47 millimètres, on les abandonne, les trouvant trop 
faibles contre les torpilleurs qui augmentent l’épais
seur de leurs tôles jusqu’à se munir de véritables 
cuirassements légers.

Les pièces à tir rapide exigent .naturellement 
l ’emploi d’une poudre sans fumée qui est, en France, 
en 1908, une poudre colloïdale inventée vers 1885 par 
M. Vieille, ingénieur des poudres et salpétr«>- 
L ’emploi de cette poudre qui, outre une puissance plus 
grande offre l ’avantage de laisser le champ visuel 
toujours libre, a  été étendu à tous les calibres. Les 
projectiles ont été. eux aussi, l'objet d’incessanles 
transformations. D’abordi en fonte ordinaire, ils ont 
été faits ensuite en fonte durcie, puis en acier, puis 
en acier chromé et en acier spécial nickelé. Ils sont 
en 1908, pleins (projectiles de rupture) ou contiennent 
un explosif qui est, en France, la mélinite, à base 
d’acide picrique.

En résumé, deux pénuries dans l ’histoire de l'artil
lerie. une allant de l’invention de la poudre jusqu’au 
chargement par la culasse et aux rayures et l ’autre 
depuis cette époque. La  première période voit les 
progrès s’effectuer lentement, comme d'ailleurs dans 
les autres branches de l ’art naval et les perfection
nements sont plutôt des perfectionnements de détail, 
calibres uniformisés, mise à feu meilleure, intro
duction des hausses, etc., que des transformations 
radicales. Dans la seconde période, au contraire, la 
voie est parcourue selon un sens nettement défini 
dans le but d'accroître de plus en plus l ’effet destruc
teur.
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Après avoir cSd'é un instant à l ’idée tentante des 
gros calibres, on a cherché à réaliser le maximum 
♦l’effet, d ’une part avec de très grandes vitesses ini
tiales, d’autre part au moyen d’explosifs puissants et 
d’un tir aussi rapide que possible.

A  côté du canon une arme extrêmement redoutable 
a pris place dans le matériel naval, dans la seconde 
moitié diu X IX e siècle, la torpille. Sa première appa
rition date du commencement du X V II ' siècle (1), 
niais à titre exceptionnel et dans un état bien pri
mitif ; Fulton la proposa en France dans Tes premiè
res années du X V III ’ siècle et nous la retrouvons en 
1810 faisant sauter un brick dans la baie d’Hudson. 
Ce fut pendant la guerre de Sécession, en 1861-65, que 
la torpille prit un grand essor et elle fut également 
Irès employée Idans la guerre russo-turque en 1877. 
A une époque plus récente, la guerre russo-japonaise, 
<n 1904-1905, fournit de nombreux exemples de l ’em
ploi de la torpille.

Au début, les torpilles étaient constituées par des 
enveloppes étanches contenant un explosif et munies 
d’un dispositif d’amorce idestiné à provoquer l ’explo
sion soit au choc, soit à volonté, par un courant 
électrique. C’étaient les torpilles dormantes que l ’on 
mouillait dans une passe ou aux abords d’une côte 
pour en interdire l ’approche. Ce genre de torpilles 
ost encore employé aujourd’hui et les Russes et les 
•Japonais en ont fait grand usage dans leur guerre 
de 1904-1905. Perfectionnées et rendues très dange
reuses par la grande quantité d’explosif puissant 
qu’elles renferment, ces torpilles constituent un engin 
très redoutable.

Les torpilles dormantes sont purement défensives, 
la première forme offensive de la torpille a été la 
torpille portée■ Fixée à l ’extrémité d’une hampe 
mobile, la torpille était, grâce à la vitesse et à la 
faible visibilité du bateau-torpilleur, portée le long des 
flancs du vaisseau ennemi et détonait, soit au choc, 
soit par le moyen d’une mise à feu électrique ac-

( l )E n  1628, les A n g la is  lancèrent contre la flotte française de La Rochelle  
des pétards flottants, munis d 'un ressort pour déterm iner l ’explosion au 
moindre choc. (L . Renard, l ’A r t  N ava l, P aris  1881).
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tionnée au moment voulu par l ’équipage du torpilleur
Ce dispositif a été longtemps employé et les canots à 
vapeur des bâtiments de guerre en ont été pourvus 
jusque vers 1890. Ce fut avec ce moyen que les of
ficiera français Gourvlon et Duboc torpillèrent, ep 
1885, un navire chinois à Sheipoo.

Le danger que présentait cette opération, même 
faite de nuit, était trop grand, surtout en présence 
des mitrailleuses et des canons à tir rapide, aussi, 
vers 1878, voyons-nous apparaître un nouvel engin, 
la torpille automobile Whitehead, dont les premiers 
essais eurent lieu en 1875 sur la Tamise.

Cette torpille, en forme de cigare, constitue un vé
ritable petit sous-marin. Lancée par un tuibe formant 
canon au moyen d’une faible charge de poudre ou 
d ’un dispositif à air comprimé, elle contient un mo
teur qui se met en marche dès la  lancée et actionne 
les hélices faisant acqiuérir à l ’ensemble une vitesse 
d ’environ GO kilomètres à l ’heure. Elle parcourt à 
cette vitesse une distance d ’environ 2.000 à 3.000 mè
tres, à une immersion constante réglée d ’avance et 
explose par le choc contre la carène de l ’ennmi. L e  
torpilleur n'a donc plus besoin de s’avancer jusqu’au 
contact et en outre la torpille automobile peut entrer 
dans l ’armement des grands vaisseaux qui possè
dent, en 1908, plusieurs tubes de lancement, placés 
au-dessous de la flottaison pour éviter le danger 
d ’une explosion prématurée sous le choc d’un projec
tile de l ’adversaire.

Comme armement défensif on a, depuis 1860, 
pourvu les navires de guerre d’un revêtement métal
lique appelé blindage ou cuirassement.

Nous pouvons encore ici distinguer deux phases, 
non seulement analogues, mais aussi parallèles à 
celles du canon : 1 ° augmentation des épaisseiurs sans 
changement notable à la  composition du métal em
ployé ; 2 ° amélioration des métaux permettant la di
minution de l ’épaisseur.

Les premières plaques employées sur la Gloire, en 
1859, étaient en fer forgé ; on s’en tint pendant près 
de vingt ans à ce métal dont l’épaisseur fut portée de
12 c/m sur la  Gloire, à 35 c/m sur le Redoutable, (an
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née 1876). En 1879 parurent en Angleterre les plaques 
dites compound ou composées. Elles étaient en el'fet 
constituées par une couche d ’acier dur coulée sur 
une plaque de fer. En France, on poursuivit les étu
des pour l’obtention de l ’acier sous grandes épais
seurs permettant d ’usiner des plaques de blindage 
entièrement constituées de ce métal, et les résultats 
devinrent, dès 1876, assez satisfaisants pour faire dis
paraître les plaques de fer. Jusqu’en 1889 l’acier 
forgé et le système compound furent seuls employés; 
mais l ’amélioration n’était pas suffisante pour ame
ner la diminution des épaisseurs qui allèrent toujours 
croissant et atteignirent en France le maximum de 
55 c/m sur le Formidable. En Angleterre on ne crai
gnit pas d’aller jusqu’à 61 c/m sur le cuirassé 
Inflexible.

Les études sur les métaux de blindage commencè
rent'à cette époque à donner des résultats : en 1890 
le Creusot produisit son acier au nickel et en 1892 
l’usine de Saint-Chamond son acier chromé. Tout 
d’abord on eut des difficultés à obtenir ces métaux 
en grande quantité et aussi à les cintrer p ou f leur 
faire épouser les formes des bâtiments ; aussi pen
dant un certain temps furent-ils seulement employés 
pour les pièces faciles à usiner, telles que les mas
ques d ’affût d’artillerie légère. En 1894 le Creusot 
donna son acier spécial (0,3 % de carbone, 3 % de 
nickel, faibles quantités de chrome et de manganèse) 
et on revint alors à l ’idée qui avait présidé à la 
création des plaques compound: opposer au projec
tile une surface dure destinée à en briser la  pointe. 
Seulement on voulait obtenir ce résultat dans une 
plaque de composition unique pour éviter le point 
faible des plaques compound qui était la surface de 
soudure des deux métaux.

La solution fut donnée en 1895 par 1’ingéniesur amé
ricain Harvey avec son acier cémenté qu’on a aippelé 
depuis l’acier harveyé. Cet acier a la même’ composi
tion que l ’acier spécial du Creusot ; mais par un pro
cédé d’usinage dans les détails duquel il est inutile 
d’entrer, on a obtenu le durcissement par une teneur 
en carbone régulièrement décroissante depuis la  sur
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face jusqu’à une certaine profondeur (à la surface
1 % ; à UrnOlO, 0,8 0/0 à 0rn020, 0,5 0/0 ; à 0m025 la 

surcarburation cesse).
La grande importance de ce durcissement de la sur

face a été mis en lumière par l’expérience suivante ; 
on a tiré successivement sur une plaque en la pré
sentant d’abord par la face dure antérieure et ensuite 
par la face postérieure non durcie. On a  constaté que 
les projectiles qui ne parvenaient pas à entamer la 
plaque quand ils rabordaient par la face dure péné
traient très bien quand ils arrivaient sur la face pos
térieure et traversaient même alors facilement la 
partie durcie prise ainsi à revers. C’est cette expé
rience qui donna naissance aux obus coiffés de 
l ’amiral russe Makharoff, obus dont l ’ogive trempée 
et durcie est protégée par une coiffe de métal plus 
tendre destiné à remplir le but de la partie non durcie 
de la plaque dans l ’expérience précédente.

Le Brennus est le dernier cuirassé français qui 
ait reçu un blindage en acier ordinaire. Du Charles- 
Martel aiu Bouvet on a employé l’acier spécial du 
Creusot et depuis le Charlemagne on se sert de 
l ’acier harveyé. Avec ces procédés on a  pu réduire 
l ’épaisseur maxima des cuirasses de ceinture à 280 
ou 300 m/m.

Voyons maintenant rapidement les systèmes de 
protection. Sur la Gloire la  protection était totale 
par deux ceintures verticales d’épaisseurs légèrement 
différentes, 12 et 10 c/m. On fut bientôt obligé de re
noncer à la protection totale des œuvres mortes à 
cause du poids croissant des cuirasses dont l ’épais
seur alla de suite en augmentant. Dès le Solférino 
(année 1863) blindé à 15 c/m, on était obligé de limiter 
la protection à la ceinture de flottaison et à une partie 
centrale appelée réduit, contenant la majeure partie 
de l ’artillerie et garantissant en outre les machines 
et chaudières. On compléta bientôt ce système par 
l'adjonction d ’un pont cuirassé au niveau de la flot
taison et ce genre de protection, ceinture, réduit 
central et pont cuirassé, dura jusqu’au moment où 
l ’on s ’aperçut que la protection consiste à assurer 
non seulement la flottabilité, mais aussi, et on pour
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rait dire surtout, la stabilité. Or, les bâtiments à cein
ture et ponts cuirassés présentaient le grave incon
vénient qu’au cas d ’une brèche dans les parties non 
défendues de l ’avant on de l'arrière, l ’eau pouvait 
envaliir l’espace situé au-dessus du pont cuirassé et 
le poids de cette eau aurait sûrement annulé la sta
bilité et amené la perte totale et soudaine du bâtiment 
par chavirement. C’est alors qu’on entama les études 
sur la stabilité après avaries, études qui conduisirent 
à installer des tranches cellulaires au-dessus et au- 
dessous du pont cuirassé et à protéger les œuvres 
mortes par un cuirassement léger (Brennus). Le sys
tème employé actuellement est le suivant : une cein
ture épaisse à la flottaison et deux ponts cuirassés, 
l ’un réunissant les parties supérieures de la cein
ture de flottaison, l ’autre les parties inférieures, et 
formant ainsi avec cette ceinture un caisson frag
menté, par surcroît, en un grand nombre de compar
timents étanches employés comme soutes. Au-dessus 
de ce caisson règne une ceinture mince destinée à 
assurer la protection des œuvres mortes. Tel est le 
système des cuirassés léna et Sulfren. Dans les types 
du programme de 1900, Patrie , République, etc., ce 
système a  été légèrement modifié tout en restant basé 
sur les mêmes principes. On a  supprimé la distinc
tion entre la ceinture épaisse et la ceinture mince 
pour éviter la zone faible tracée à la rencontre des 
deux ceintures et la protection verticale des flancs 
est obtenue par une ceinture continue d’épaisseur 
décroissante de la base au sommet. A  l ’intérieur se 
trouve un seul pont, assez épais, dont la partie mé
diane est au-dessus de la flottaison et qui se raccorde 
par deux pans coupés avec la base épaisse de la 
ceinture. Un pont cuirassé mince, appelé pont de rico
chet, règne aü niveau supérieur de la ceinture.

Contre les torpilles, la protection de la cuirasse est 
inefficace, car on ne saurait blinder toute la surface 
de la carène et l ’on doit se contenter de la flottaison, 
ce qui laisse les fonds du vaisseau désarmés contre les 
explosions sous-marines. On obtient une protection 
relative en divisant le navire en plusieurs comparti
ments par des cloisons étanches, ce qui limite l ’en-
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vaïiissement de l ’eau à  un ou deux compartiments 
dont la contenance est trop faible pour compromet
tre la sécurité une fois remplis. Malgré ce palliatif, 
une explosion de torpille est toujours cihose grave 
pour 'un vaisseau et lorsqu’il s’agit d ’une torpille 
dormante contenant beaucoup plus d'explosif que les 
torpilles automobiles, il en résulte souvent la perte 
totale et soudaine.

En résumé, au XX* siècle, l ’arme principale des 
combats sur mer reste le canon et par suite il est 
de toute nécessité de cuirasser les vaisseaux destinés 
à entrer en ligne. Tout bâtiment sans protection, 
quels que puissent être ses autres moyens d ’action 
est obligé d’éviter la  rencontre avec les navires bien 
défendus.

La  torpille reste un mode accessoire de combat qui 
possède sa valeur, mais ne peut à lui seuil décider de 
la victoire.

A R M E M E N T DE BORD

Canons

Epoque de la l r‘ République et du 1er Empire

548. Canon de 18 sur son affût, avec ses acces
so ires  (année 1789). — .892 I. Lp.

549. Canon de 36 sur son affût (années 1792 à
1814). —  145 I. a.

550. Canon de 24 sur son affût (années 1792 à
1814). —  79 I. a.

551. Canon de G su r affût à coulisse (années
1792 à 1814). —  140 I. a.
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552. Canon sur son affût (années 1792 à 1814).
977 I. a.

553. Canon su r son affût (projet, année 1793).
—  908 I. a.

55i. Canon avec son affû t d it bâtard à treu il 
(années 1792 à 1814). —  78 I.

555. Canons jumeaux sur leu r affût (p ro jet,
années 1792 à 1814). —  975 et 976 I. a.

Il est intéressant de citer à  l'occasion de ce projet 
que les grosses pièces des cuirassés .du début du X X 8 
siècle sont jumelées,

556. /Canon sur affût à châssis avec quatre galets
à pivot, sans vis de poin tage (années 

1792 à 1814). —  980 I. a.

557. Canon sur affût, à coulisse (années 1792 â
1814). —  979 1. a.

558. Canon sur affût à  crosse et à  crém a illè re
(années 1792 à 1814). —  974 1. a.

559. Canon sur affût à crém aillère , avec  deux
roues devant (années 1792 à 1814). —  
987 I. a.

560. Canon su r son affût, avec un ga le t dans
l ’axe qu i rem place les roues de derrière  
(projet, années 1792 à  1814). —  978 I. a.

561. Canon sur son affût, avec deux m an ive lles
pour le  po in tage en hauteur et en  d irec 
tion (années 1792 à 1814). —  80 I. a.

562. Canon de 4 court, su r son affû t (années
1792 à 1814). —  112 I. a.

— 145 —



563. Canon de 12 en fer forgé, sur son affût 
(années 1792 à 1814). —  106 I. a. 

564. Canon de 18, sur affût de canon de 36 (m o
dèle espagnol, années. 1792 à 1814). —  
126 I. a.

Epoque de la Restauration

565. Canon de 12 sur son affût (années 1814 à
1837), —  141 I. Lp .

566. Canon de 4 su r son affût (années 1814 à
1837). —  147 I. Lp.

567. Canon de 4 su r son affût années 1814 à
1837). —  146 I. Lp.

568. Canon île 8 sur son affût (années 1814 à
1837). —  143 I. Lp.

56!). Canon de 24 sur son affût (années 1814 à 
1837). —  136 I. Lp.

570. .Canon de 8 sur son affût (années 1814 à
1837). —  142 I. Lp.

571. Canon de 12 sur son affût (années 1814 à
1837). —  140 I. Lp.

572. Canon de 18 sur son  affû t (années 1814 à
1837). —  139 I. Lp.

573. Canon de 18 sur son affût (années 1814 à
1837). —  138 I. Lp.

574. Canon de 24 sur son affût (années 1814 à.
1837). —  137 I. Lp.



575. canon de 30 coui't sur son affû t (an n ées
1814 à 1837). —  135 I. Lp.

576. Canon de 30 long sur son affût (années 1814
à 1837). —  134 I. Lp.

577. Canon de 36 su r son affû t (années 1814 à
1837). —  133 I. Li>.

578. Canon de 36 sur son a ffû t (années 1814 à
1837). —  132 I. Lp.

579. Canon de 36 se chargeant par la culasse,
sur son affû t (p ro je t d e  Dagues, lieu te
nant d e  vaisseau, années 1814 à  1837).
—  121 I. a.

580. Canon de 30, brisé au p rem ie r  ren fo rt pour
se charger par la culasse, systèm e Pos
tóle, su r son affû t (années 1814 à  1837).
—  122 I. a.

581. Canon sur son affût (p ro je t de W uillaum eZv
o ffic ie r  d e  m arine, en 1820). —  146 I. a.

Epoque de la 3e République

582. Canons de marine, m odèle 1870. — 1687 I.

1° Canon de 19 centimètres.
2° Canon de 27 centimètres.
Calibres indiqués par le diamètre de l ’âme.

583. Canon (p ro jet). —  1635 I.

Don du ministère de la marine en 1884.

584. Canon (p ro jet). —  1636 I.

Don du ministère de la marine en 1884.
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585. Canon sur son affût (projet), r -  1634 I.

Dan du ministère de la marine en 1884.

58C. Canon Canet de 12 centimètres, 42 calibres 
de longueur, sur affût de bord à p ivot 
central. —  1809 I.

Don de la Société des Forges et Chantiers de la  
Méditerranée.

L'artillerie Canet, qui comprend toute une série de 
pièces de toute espèce est ainsi appelée du nom de 
son inventeur, ingénieur d’artillerie à la Société des 
Forges et Chantiers de la Méditerranée.

2047. Culasse de canon Canet, à tir rapide, à 
un seul mouvement, em ployé dans Ja 
marine française et la marine russe. —  
810 n. m.

Don de la Société des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée

Obusiers

Les obuisiers sont des canons courts, à chambre, 
destinés à  lancer horizontalement des projectiles; 
creux. Us furent d’abord en usage exclusivement à 
terre, puis furent introduits dans le matériel naval 
vers la fin du X V II I6 siècle. Adoptés définitivement 
dans la marine sous la Restauration, ils reçurent 
de igrandês améliorations ,‘düès au général Paixhans. 
L ’apparition de l’artilerie rayée se chargeant par la 
culasse les a fait disparaître, bien qu’au début du 
X X e siècle on emploie encore le termç d’obusier, 
mais ce terme ne se rapporte plus qu’à dés pièces 
ne différant guère des autres que par leur longue,'1’'-, 
et leur appropriation particulière, au tir courbe: ces- 
pièces dp se rencontrent pas d’ailleurs à bord des 
bâtiments, ’ ' 1

fi



Epoque de la l r‘ République et du 1er Em pire

587. Obusier sur affût à quatre roues (années
1792 à 1814). —  128 I. a.

588. Obusier sur affût brisé (m odèle espagnol,
années 1792 à 1814). —  141 I. a.

589. Obusier sur son affût (années 1792 à 1814).
— 129 I. a.

590. Obusier sur son affût (années 1792 à 1814).
—  973 I. a.
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Epoque de la Restauration

591. Obusier sur affût de caronade (années 1821),
—  970 I. a.

592. Obusier de 30 sur son affût (années 1814 à
1837). —  878 I. Lp.

593. Obusier de 12 sur son affût avec ses acces
soires (années 1814 à 1837). —• 879 I. Lp.

594. Obüsier de 12 sur son affût (années 1814 à
1837). —  880 I. Lu.

595. Obusier de 36 sur son affût, avec ses acces
soires (années 1814 à 1837). —  877 I. Lp.

Epoque de la troisième République

596. Obusier Ca.net de 22 cenlimètres, sur affût 
de bord à châssis circulaire. —  1807 I.

Don de M. R. Khann en 1895.



597. Culasse d’obusier Canet de 15 centimètres.
—  1807 I.

Don du ministère de la marine en 1895.
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Mortiers

Le mortier est une pièce d'artillerie 'd’origine très- 
ancienne et avec laquelle on lança d’abord des pier
res. C’est une bouche à feu de fort calibre, à cham
bre, dont les tourillons sont placés à la culasse; on 
s’en servait pour lanoer des bombes, projectiles 
creux remplis de poudre et munis, d’abord d’une 
mèche, plus tard d’une fusée, pour les faire éclater 
lorsque, après avoir décrit une parabole, ils attei
gnaient le but. (M.-F.)

Les mortiers de ce genre ont disparu aujourd’hui 
' totalement de l’artillerie navale et leur disparition 

date de la  création du canon-obusier Paixhans (vo ir 
la Notice Générale); ils sont encore employés à terre 
dans 'la, défense des places. L ’artillerie de siège et 
place possède, en outre, sous 1p  nom de mortiers, 
des pièces destinées au tir courbe mais qui n’ont 
aucun rapport avec les anciens mortiers décrits 

. ci-'ctessus.

598. Morlier de 12 pouces (32 centim ètres) sur 
son plateau avec ses p laques de poin tage 
(années 1792 à 1814). —  988 I.

Il y  avait des mortiers de différents calibres, avec 
des chambres à  poudre de tracés variée; les plus en 
usage étaient ceux lançant des bombes de 12 pouces, 
ou centimètres, de diamètre et les chambres les 
plus appréciées étaient les chambres cylindriques 
dites à la Gomer, du nom de l ’inventeur (fin du 
X V III" siècle). Les mortiers destinés à  être embar
qués à bord des galiotes à bombes (voir n° 998) 
étaient généralement coulés avec leur plateforme de 
mértal ce qui les maintenait fixés sous l ’angle de 45°



angle correspondant à la plus (grande portée. On 
pointait alors avec le ¡bâtiment lui-même, en embos- 
sant celui-ci à la  distance convenable. Le mortier 
était destiné exclusivement au bombardement des 
villes et n’était pas, précisément à cause des diffi
cultés de son pointage, employé dans les combats 
entre bâtiments.

599. Mortier de 12 pouces (32 centimètres) installé 
pour l ’expédition d’A lger (année 1830). 
—  (Voir n" 598). —  808 I. a. 

G00. Mortier de 12 pouces (32 centimètres) sur 
plateau à roulettes, avec levier à bascule 

■ (années 1814 à 1837). —  (V o ir  n° 598). 
—  143 I. a.
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Caronades
Les caronades étaient des bouches à  feu d ’un fort 

calibre relativement à leurs dimensions; elles étaient 
moins longues que les canons et pesaient environ le 
tiers du canon de même calibre, elles se chargeaient 
à  boulet ou à  mitraille. Ces pièces étaient destinées 
à l ’armement des petits bâtiments et à celui des 
gaillards de vaisseaux ou de frégates; leur tir était 
moins juste et moins étendu que celui du canon, 
mais elles offraient aux petits bâtiments l ’avantage 
d’un fort calibre pour le combat rapproché. On en fit 
dans les calibres de 36, 30, 24, 18 et 12. Les caronades 
tiraient leur nom de la fonderie de Garron, en Ecos
se, d’où sortirent les premières pièces de ce genre 
les calibres anglais différaient d'es nôtres. (M.-F)

Les caronades ont disparu avec l'artillerie à âme 
lisse se chargeant par la bouche.

Epoque de la 1 " République et du 1er Empire

601. Caronade anglaise de 32, sur son affût 
(année 1800). —  130 I. a.



G02. Caronade de 30 sur son affût, en  batterie 
(années 1800 à 1814). —  147 I. a.

COS. Caronade; sur affû t à deux roues '(années 
1800 à  1814). —  1000 I. a.

604. Caronade sur affût à coulisse (années 1800
à 1814). —  989 I. a.

605. Caronade su r affût à  roues (années 18C0 à
1814). —  999 I. a.

G06. Caronade sur affût à châssis et à p ivo t 
(années 1800 à 1814). —  117 I. a.

607. Caronade su r son affût, en batterie, (années
1800 à 1814). —  997 I. a.

608. Caronade sur son affût (années 1800 à  1814).
—  998 I. a.

609. Caronade sur son  affût (année 1800). —
971 I. a.

610. Caronade su r son affût (années 1800 à 1814).
972 I. a.

611. Caronade sur son affût, avec deux réas en 
castrés dans la m ura ille  du  bâtim ent 
pou r le passage des bragues (années 
1800 à  1814). —  994 I. a.

Les braguies étaient de forts cordages qui reliaient 
la pièce au bâtiment en passant dans un anneau fixe 
fondu avec le canon et placé à l’extrémité arrière de 
la culasse. Les caronades n’avaient pas de recul, 
l ’èffort au départ du coup était entièrement absorbé 
par l'affût et les bragues.



612. Caronade sur son affût (années 1800 à 1814)-
—  993 I. a.

013. Caronade sur affût à châssis, en batterie 
(années 1800 à 1814). —  995 I. a.

614. Caronade sur son affût à bragues fixes
(années 1800' à  1814). —• (V o ir bragues 
au n° 611). —  990 I. a.

615. Caronade sur son affût (année 1800). —
967 I. a.

616. Caronade sur son affût (année 1814). —
874 I. Lp.

617. Caronade de 24 sur son affût, à doubles
bragues fixes (années 1800 à 1814). — > 
(V o ir bragues au n° 611). —  992 I. a.

618. Caronade sur son affût, avec parc à boulets
(années 1800 à 1814). —  996 I. a.

Modèle de M. Romme, lieutenant-colonel.
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Epoque de la Restauration

619. Caronade de 30, à bragues fixes, sur son 
affût, en batterie, avec ses accessoires 
(années 1814 à 1837). —  (V o ir bragues 
au n° 611). —  839 I. Lp.

020. Caronade sur son affût, en batterie (années 
1814 à 1837). —  132 I. a.

Modèle de M. Romme, lieutenant-colonel.



621. Caronade sur son affût, à bragues courantes
(années 1814 à 1837). —  (Voir bragues 
au n° 611). —  991 I- a.

622. Caronade de 12 sur affût, à coulisse, installée
sur l’avant d’une chaloupe (années 1814 
à 1837). —  881 I. Lp.

623. Caronade de 36 sur son affût, avec ses ac
cessoires (années 1814 à. 1837). —  838 I.Lp.

624. Caronade de 30 sur son affût avec .ses acces
soires (années 1814 à 1837). —  840 I. Lp.

625. Caronade de 18 sur son affût (années 1814
à 1837). —  876 I. Lp.

626. Caronade de 36 sur son affût, en batterie,
avec scs accessoires (années 1814 à 1837).
—  837 I. Lp.

627. Caronade de 12 sur affût à pivot, installée
sur l ’avant d ’une chaloupe (années 1814 
à 1837). —  882 I. Lp.

628. Caronade de 24 sur son affût, en batterie,
(année 1837). —  873 I. Lp.

629. Caronade de 18 sur son affût, en batterie
(année 1837). —  875 I. Lp.

Affûts

Epoque de la l re République et du 1er Em pire

630. Affût de canon de 24, avec son canon et



ses accessoires (année 1789). —  Echelle : 
2 pouces par pied ou 1/6. —  891 I. Dp.

031. Aïfùt de canon de 18 avec son canon et ses
accessoires (année 1789). —  893 I. Lp.

032. A ffû t pour canon de 30 avec roulettes) à
chapes tournantes (années 1792 à 1814).
—  137 I. a.

033. Aïfùt pour canon de 0 long (années 1792 4
1814). —  109 I. a.

034. A ffû t pour canon de 12 (années 1792 à 1814).
—  142 I. a.

Goo. Affût pour canon de 24 (années 1792 à 1814). 
—• 105 I. a

030. Affût pour canon de 36 à roues excentriques, 
système du général Manson (années 
1792 à 1814). —  103 I. a.

037. Affût pour canon de 30, avec treuil, mani
velle et pignon (années 1792 à 1814). —  
138 I. a.

G38. A ffû t pour canon de 30, à linguet, roues 
de devant et piton de pointage, dit de 
Novel (annéés 1792 à 1814). —• 115 I. a.

039. Affût à crosse avec châssis (années 1792 à 
1814). —  969 I. a.

GiO. A ffût pour canon de 3G (années 1792 à 1814).
—  135 I. a.

641. Affût pour canon de 24 espagnol (année 
1799). —  139 I. a.

—  155 —



642 Affût pour canon de 24 anglais (années 1792 
à 1814). —  125 I. a.

643. Affût pour canon de 36, les roues de derrière
remplacées par un boulet, système de 
Penfer (années 1792 à 18Ï4). —  114 I. a.

644. Affût pour canon de 36 avec treuil et pignon,
svstème de Sechevauleker (projet, années 
1792 à 1814). —  123 I. a.

645. Affût pour canon de 8 long (années 1792 ^
1814). —  107 I. a.

o - , . t.

646. Affût pour canon de 8 court (années 1792 à
1814). —  108 I. a.

2122. Affût ordinaire pour canon de 12 (années 
1792 à 1814). -  142 I. a.

647. Affût pour canon de 4 long (années 1792 à
1814). —  111 I. a..

648. Affût pour canon de 36, à aiguille, linguet
et crémaillère, système de Dehays, offi
c ier d ’artillerie (années 1792 à 1814). —  
136 I. a.

649. Affût pour canon de 6 court (années 1792 à
1814). —  110 I. a.

650. Affût pour canon de 36, avec rouleaux au
lieu de roues de derrière, système du 
général Manson (années 1792 à 1814). —  
104 I. a.

651. Affût pour canon de 12 (années 1792 à 1814).
113 1. a.
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C52. A ffû t à  vis et cliquets aux roues (années 
1792 à 1814). — 983 I. a. -

Epoque de la Restauration

653. Affût pour canon de G, avec son canon 
(années 1814 à  1837). —  144 I. Lp.

2123. Affût pour canon de G (années 1814 à 1837).
—  Echelle : 3 pouces par p ied  ou 1/4. —  
145 I. Lp.

G54. Num éro annulé.

Epoque du Second Empire

G35. A ffû t à flèche d irectrice, m odèle  1864, pour 
canon de 19 centim ètres (Durenne, cons
tructeur, à C ou rbevo ie ). —  1975 I.

Don du m inistère de la  marine.

056. Affût à châssis tournant, m odèle 1864, avec
un canon d e  164 m/m 7, ancien  16 cen 
tim ètres (E. Gouin, constructeur, 1868). 
■Echelle 1/5 c. —  1974 I.

Don du ministère de la Mari.ie.

057. A ffû t, m odèle 1867. pour canon de 240 m/m,
ancien 24 centim ètres. —  1976 I.

Don du ministère de la marine.

G58. A ffû t à châssis, m odèle 1867, avec un ca-



non de 194 m/m, ancien 19 centimètres 
(Durenne, constructeur, à Courbevoie). 
Echelle 1/5 c. —  1977 I.

Epoque de la Troisième République

Affût à châssis, de demi-tourelle, modèle 
1870, avec son canon, pour canon de 
194 m/m, ancien 19 centimètres. Echelle 
1/5 c. —  1978 I.

Bon du m inistère de la  marine.

CGO. Affût pour canon de 240 m/m, ancien 24 cen
timètres, avec son canon. Echelle 1/5 c.
—  1982 I.

Don du m inistère de la  marine.

CGI. Affût, modèle 1872, pour canon de 27 centi
mètres. Echelle 1/5 c. —  1979 I.

Don du ministère de la Marine.

C62. A ffût de gaillard, à châssis, en fer, modèle 
1875, pour canon de 138 m/m 6, ancien 
14 centimètres. Echelle 1/5 c. —  1980 I.

Don du ministère de la  Marine.

G63. Numéro annulé,

Affûts d’obusiers

GG4. Affût à coulisse, pour obusier de 6 (années 
1792 à 1814). —  119 I. a.



665. Affût à vis, pour obusier d’embarcation (an
nées 1792 à 1814). —  118 I. a.

Provient de l ’arsenal de Brest.
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Affûts d’embarcations et de caronades

666. Affût à châssis anglais (années 1792 à 1814).
—  124 I. a.

Provient de l ’arsenal de Brest.

667. Affût à châssis et à pivot, pour chaloupe (an
nées 1792 à 1814). —  116 I. a.

Provient de l ’arsenal de Brest.

668. Affût à coulisse pour embarcations (années
1792 a 1814). —  984 I. a.

Don du ministère de la Marine.

669. Affût |>our caronade (projet, années 1800 à
1837). —  1032 I. a.

Don du Ministre die la Marine.

670. Affût pour caronade (projet, années 1814 à
1837). Système du capitaine Psilh. —  
133 I. a.

Provient de l ’arsenal de Brest.

671. Affût pour caronade de 36, à deux roues et
à crosse (années 1800 à 1814). —  127 I. a.

Provient de l ’ arsenal de Brest.



072. Affût pour caronade. à crémaillère (années-» 
180041814). —  1004 I. a.

Don du Ministre de la Marine.

673. Affût angla is pour caronade de 32, avec
châssis p lacé su r la m uraille  du bâtim ent 
(années 1800 à 1814). —  131 I.a.

Provient de l ’arsenal de Brest.

674. Affût pour caronade destiné à être fixé  sur
le  pont avec des boulons, systèm e de 
M aingon , capita ine de vaisseau (années 
1814. à  1837). —  134 I. a.
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Picrriers

2124. Plerrler (années 1792 à 1837). —  1661 I. Lp .

Les pierriers étaient des. pièces de petit calibre 
destinées à l ’armement des embarcations, des ga il
lards pu des hunes.

2123. Picrricr (années 1792 à 1837). —  1662 I. Lp .

Armes à feu montées sur pivot

675. Espingole en b ronze, m ontée sur bo is  com 
m e un fusil et installée sur un support 
en fe r  à p ivo t (années 1792 à 1814). —  
1003 I. a.

Bon du ministère dé la  Marine.
Arme à feu qu’on chargeait d ’une douzaine de 

balles et qui se plaçait dans les hunes des vaas-
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seaux et sur les embarcations trop faibles pour 
porter de l ’artillerie. (M.-F.J

704. Espingole en bronze, sans p latine (années
1792 à  1814). —  966 1. a.

705. Espingole en bronze, avec platine à silex (an
nées 1792 à 1814). —  965 I. a.

70G. Espingole en bronze, sans p latine (années
1792 à 1814). —  1002 I. a.

707. Espingole en bronze, avec p la tine à s ilex  (an
nées 1792 à  1814). —  1001 I. a.

676. Orgue à c inq  canons (années 1792 à 1814). —
954 1. a.

Assemblage de canons d ’espingole ou de fusil 
disposés de manière à faire feu simultanément à 
l ’aide d’une platine à silex avec rainure, et montés 
en 'bois sur pivot. Cette arme a été surtout em
ployée par les pirates ou les négriers et n’a jamais 
été d ’un usage général. (M.-F.).

677. Orgue à sept canons (années 1792 à 1814). —
(V o ir  n ° 676). —  953 I. a.

Platines

678. Platines de d ifférentes form es, à  silex, pou r 
canons (années 1792 à  1814). —  144 I. a. 
1042 à 1107 I. a.

Jusqu’à la  fin du XVIII® siècle on s’est servi, 
pour la mise à feu des canons d’un boute-feu, mè
che d’artifice montée sur un manche en bois, brû
lant lentement en présentant un charbon en igni-
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tion. Dès 1765, cependant, on imagina de monter 
sur la culasse des canons une batterie ou platine 
semblable à celles des fusils ; un cordon adapté 
à la gâchette permettait au chef de pièce de faire 
partir le coup au moment convenable, ce qui a  une 
grande importance dans l ’artillerie navale à cause 
des mouvements du vaisseau. Ces platines à silex 
furent changées plus tard, vers 1837, en platines 
à percussion, utilisant une capsule fulminante. 
Quelques années après, on employa le système 
composé d ’un marteau frappant sur une étoupille, 
sorte de longue capsule. Enfin, avec les pièces se 
chargeant par la culasse, la  mise à feu se fait avec 
un percuteur frappant sur l’amorce de la douille 
pour les pièces à tir rapide, ou avec un marteau 
et une étoupille pour les pièces employant la  gar- 
gousse. On a aussi employé tout récemment (1907), 
la mise à feu électrique.

679. Platines à percussion de différentes formes, 
pour canons (année 1837). —  1042 à 1107 
I. a.

Fours à boulets de bord
680. Fourneau cylindrique à boulets (années 1792 

à 1814). —  90 I. a.
Four à rougir les boulets, portatif (voir n° 189). 

Ce modèle représente les fours en usage à bord des 
vaisseaux.

681. V o ir après le n° 82.

682. V o ir après le n° 188.

Plaques de Blindage

• 683. Plaque de blindage du pont cuirassé du croi-



seur protégé le d’Entrecasteaux, lancé à 
Toulon en 1896. —  1954 I.

Marques de tir d ’épreuve du 26 août 1895 au poly
gone de la Villedieu (Le Creusot).

Don de Schneider et Cie en 1897.
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Appareils de lancement d’arliîices 

684. Chevalet sur chaloupe pour lancer les fusées 
(années 1792 à 1814). —  1008 I. a. 

685. Chevalet pour lancer les fusées (années 1792
à 1814). —  1007 I. a.

Torpilles

686. V o ir après le n° 192.

687. V o ir après le n° 192.

688. V o ir après le n° 192.

689. Torpille divergente (année 1883). —  1607 I.

Les torpilles divergentes étaient constituées par 
une sorte de flotteur que l'on filait derrière le bâ
timent au moyen d ’une remorque. Des dispositifs 
spéciaux permettaient de faire varier le point d'at
tache de la remorque et par suite, de faire 
diverger ce flotteur, c’est-à-dire de le faire obliquer 
d’un bord ou de l ’autre, de façon à ce qu’il vint cho
quer un autre bâtiment qui passerait à petite dis
tance, On devait employer cette torpille au moment 
du croisement lorsque les deux flottes ennemies 
marchant l’une sur l ’autre viendraient à se rencon
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trer. Les torpilles divergentes ont disparu avec les 
progrès de la. torpille automobile et les nouvelles 
conditions du combat où d’aussi courtes distances 
seront peu fréquentes.

69<). V o ir  après le n ° 192.

691. Torpille divergente (année 1883). —  (V o ir
n ° 689). —  1616 I.

692. V o ir  après le  n° 192.

693. Porte-torpille divergente (année 1883). —
V o ir  n ° 689. —  1625 I.

694. V o ir  après le  num éro 196.

695. Torpille automobile VVhitehead (ancien m o
dèle. année 1880 en v iron ). G randeur na
turelle . —  1627 I.

Don du ministère de la  Marine en 1884.

Ceis torpilles comportent six compartiments qui 
sont, à partir de l’avant : 1 0 le compartiment ou cône 
de charge, contenant la cartouche de coton-poudre 
humide en disques, les disques de calage, la boite 
d’amorce de 630 grammes de coton-poudre sec en cy
lindres, et le détonateur, 2 gr. et demi de fulminate 
de mercure changé-d'amener l’explosion au choc par 
le moyen d’un percuteur; 2“ le compartiment des ré
gulateurs d’immersion, destinés à maintenir la tor
pille à la profondeur voulue; 3° le compartiment oen-

• irai contenant le réservoir d’a ir comprimé qui donne 
l’énergie nécessaire aux machines; 4° le comparti
ment des machines motrices actionnant les hélices; 
5° le cône flotteur assurant la flottabilité et conte
nant l’appareil Obrv dont nous parlerons plus loin; 
enfin 6° le compartiment des engrenages qui trans
mettent le mouvement des machines aux deux héli
ces, montées sur deux arbres concentriques tour
nant en sens inverse.

Le lancement s’opère de la façon suivante. La tor-



Îville est introduite dans un tube, sorte de canon dont, 
a fonction est de projeter la torpille à la mer dans 

la bonne direction au moyen de la déflagration d'une 
charge de poudre ou de la détente d'un réservoir à. 
air comprimé. Le premier procédé est employé pour 
les lancements aériens, le second pour les lance
ments par tubes sous-marins. La torpille porte à sa, 
partie supérieure une sorte de T  qu’on introduit dans, 
une rainure analogue régnant sur toute la longueur 
de la génératrice supérieure du tube. Ce T  a pour 
effet de soutenir la torpille dans la  position horizon
tale quand elle se trouve en dehors de la partie cy
lindrique du tube de lancement, souis le bec en sifflet 
qui termine ce tube. Au passage de ce bec ou cuiller 
des arrêtoirs rabattent sur l'arrière les leviers de 
mise en marche des machines et déclanchent l’appa
reil Obry; la torpille tombe donc à l ’eau hoizontale- 
ment, ses hélices en marche, et pointée dans la boni 
ne direstian- Elle n’est plus alors soumise qu’à ses 
régulateurs d’immersion et à l ’appareil Obry chargé 
d'assurer sa marche dans le sens du pointage initial. 
Voici schématiquement le fonctionnement de ces di
vers appareils.

L ’appareil Obry est constitué par un gyroscope, 
sorte de toupie tournant à une vitesse considérable 
d'environ 3.600 tours par minute. L ’une des proprié
tés du gyroscope est de maintenir, à ces grandes v i
tesses, son axe dans une direction invariable,quel que 
soit le déplacement des points de suspension. Au  dé
part l ’axe de l’appareil et de la torpille sont paral
lèles, mais si cette dernière dévie à droite ou à gau
che de la route, le gyroscope reste fidèle à la direc
tion primitive et le parallélisme est détruit; l’axe du 
gyroscope vient alors buter sur une sorte de fourche 
qui met en mouvement un tiroir d’air comprimé 
agissant sur le gouvernail et la torpille est ramenée 
dans sa route. ' ,

Les régulateurs d ’immersion sont au nombre de 
deuix : un système hydrostatique et un pendule. 
Le système hydrostatique se compose d’un pistort 
mobile recevant librement sur une de ses faces la 
pression de l’eau et sur l’autre face interne la; pous
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sée d’un ressort antagoniste dont l ’effort est réglé de 
manière à  fa ire équilibre à la  pression correspon
dant à  une profondeur donnée. Si la  torpille reste 
à  cette profondeur le piston est immobile et le gou
vernail horizontal d’immersion maintenu à zéro ; 
mais si la  torpille plonge ou émerge, la  pression et 
le ressort ne se font plus équilibre et i l  y  a dépla
cement dui piston soit vers l’intérieur dans le pre
m ier cas, soit vers l ’extérieur dans le second. Ces 
mouvements du piston commandent des mouve
ments du gouvernail destinés à ramener la  torpille 
dans le plan d ’immersion choisi. Cet appareil em
ployé seul serait trop brutal puisqu’il fera it passer 
le gouvernail d’une position extrême à l ’autre dès 
que la torpille sortirait de son plan d’immersion : 
aussi a-t-on placé concurremment le pendule. Celui- 
ci est constitué par un poids de fonte dont le point 
de suspension est situé à la partie supérieure du 
compartiment des régulateurs. I l reste donc verti
cal tant que la  torpille reste horizontale ; mais dès 
que celle-ci met sa pointe vers le haut ou vers le 
bas, le pendule s’incline vers l ’arrière ou vers 
l ’avant et ses mouvements sont transmis au gou
vernail d ’ immersion ; le pendule commence donc 
à agir avant que la  torpille soit sortie de son plan 
d ’immersion et dès qu’elle commence à manifester 
l ’envie de s ’en écarter. Sous l ’action de ces divers 
procédés, la  torpille suit une marche rectiligne à 
une profondeur donnée.

La  torpille modèle 1904 porte une charge de 100 
kilos de coton-poudre humide ; son réservoir d’a ir 
comprimé est chargé à 150 kilos de pression. E lle 
a 4 m. 09 de longueur totale, pèse 640 kilos et sa 
machine, d'une puissance théorique de 130 chevaux, 
en développe couramment 80 aux hélices.

Elle peut franchir 3.000 mètres à bout de course, 
dont les 1.000 premiers à la vitesse d ’environ 32 
nœuds (59 kilomètres). A rrivée au terme de sa 
route, elle émerge - ou coule suivant le cas : en 
temps de paix, pour les exercices, un dispositif la 
fa it ém erger afin qu’on puisse la  recueillir aisé
ment ; en temps de guerre, le dispositif la  fera it
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couler, car une torpille qui resterait flottante après 
avoir manqué le but serait dangereuse pour tous, 
amis et ennemis. L a  bonne distance de lancement 
est bien inférieure à la  distance franchissable : ella 
est en général de 400 mètres environ et ne dépasse 
pas 800 mètres dans les circonstances les plus favo
rables.

2106. Torpille automobile Whitehead ouverte 
pour laisser vo ir le dispositif intérieur. 
Grandeur naturelle. —  2005 I.

Provient de l’arsenal de Brest.

696. Tube lance-torpille à cuiller, avec affût. —
1983 I.

Don du Ministre de la Marine.
(V o ir l ’explication du  lancement d ’une torpille 

au numéro 695).

697. Tube lance-torpille Canet lançant à la pou
dre, installation sous barrots de ponts.—  
(V o ir n° 695). —  808 n. m.

698. Numéro annulé.

Modèles divers hors catégories

C99. Modèle de pièce de canon en bronze, sans 
affût, avec écusson et sculptures (époque 
non déterminée, m ilieu du X V III0 siècle 
environ). —  1990 I.

700. Pièce de canon cochinohinoise, sorte de fau
conneau. —  2932 I.

Don du ministère de la Marine en 1868.
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701. Pièce de canon cochinehinoise. —  2933 I. .

702. Deux fauconneaux en bronze. —  1609 I. Lp .

Ces pièces ont été prises à Malazo dans la de
meure d’un chef de pirates, à la suite de l ’expé
dition de la  Victorieuse pour venger le meurtre d "un 
officier et d’un matelot français.

Don : de l’amiral Cécille en 184-6.

703. Pièce d’artillerie légère sur roues, se char
gean t par la culasse (époque non déter
m inée, m ilieu  du X IX ' isiècle environ ). —  
1971 I.

ARM ES PO R TAT IV E S

Les armes portatives en usage dan® la  m arine au 
temps des flottes à voiles comportaient, outre les 
fusils et pistolets, un certain nombre d’armes spé
ciales destinées aux combats d ’abordage, telles que. 
piques, haches, poignards, etc... Ces armes ont dis
paru avec les conditions de combat qui les avaient 
fa it naître et' les m arins n ’ont plus maintenant 
d ’armes portatives. Seuls sont armés les hommes 
faisant partie de la  Compagnie de débarquement,' 
troupe destinée à agir à terre comme infanterie, 
et dans ce cas leur armement est celui des troupes 
de terre, fusil et baïonnette du modèle en usage. 
Signalons cependant que la marine possédait, dès 
l ’année 1878 un fusil à répétition, le Kropatsehek 
usant la  même cartouche que le fusil modèle 1874, 
dit- fusil Gras, avec un magasin sous le canon.

Actuellement, en 1908, le fusil de la  marine est 
le fusil d'infanterie modèle 1886-93, dit fusil Lebel.

Arm es à feu 

70î. V o ir  après le n° 675.
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705. V o ir après le n° 675.

706. V o ir après le n° 675.

707. V o ir après le n° 675.

708. Carabine américaine avec poire à poudre en 
cuivre (année 1850). —  1679 I. Lp.

Arm e à percussion de la  m arine des Etats-Unis 
destinée au service des embarcations. E lle se char
geait par la  culasse, sans cartouches ; la  balle se 
plaçait la  première, rendue à son poste, elle la is 
sait derrière elle une cavité qu’on remplissait à 
l ’aide d’une poire à poudre et qu'une coul'sse à 
levier venait ensuite ferm er hermétiquement. Le 
percuteur, de côté et à droite, agissait horizon
talement, (M .-F.) ; (arme donnée par le Congrès 
des Etats-Unis d ’Amérique au gouvernement fran
çais, par l’entremise de M. A. W attem are en 1852).

709. Deux pistolets d’abordage (année 1820). —  
1030 et 1031 I. a.

Pistolets à silex. C’étaient des armes de cavalerie 
affectées temporairement à la marine. (M.-F.).

710. Pistolet d’abordage (année 1830). —  1150
I. Lp.

Pistolet à silex ; arme de la gendarmerie affectée 
temporairement à la  marine. (M.-F.).

711. Pistolet d’abordage (année 1837). —  1029 I. a.
Pistolet à percussion garni d ’un crochet pour

passer à la  ceinture.

Armes blanches 

712. Sabre d’abordage avec la garde ronde garnie 
de cuir à la poignée, le dos de la lame se



term ine en fe r  .de haohe (seconde m o itié  
du X V I I I e siècle.). —  1022 I. a.

713. Trois sabres d’abordage avec la garde en fe r
p le in  (années 1792 à 1814). —  1011 I. a.

Anciens sabres d’infanterie auxquels est adaptée 
une garde couverte. (M.-F.).

714. Sabre d’abordage avec la  garde à jou r en fe r
po li (années 1792 à 1837). —  1012 I. a.

715. Sabre d’abordage avéc la garde à  jour en
cu ivre rou ge (années 1792 à 1837). —  
1014 I. a.

716. Sabre d’abordage avec la ga rd e  à  jou r en fe r
no irc i e t po li (années 1792 à  1837). •—  
1010  I. a.

717. Deux sabres d’abordage avec la  ga rde  en fe r
p le in  (année 1840). —  1018 et 1020 I. a.

718. Sabre d’abordage avec la ga rd e  à jou r en  fe r
no irc i et vern i (année 1840). —  1017 I. a.

719. Sabre d’abordage avec la garde en cu ivre
jaune (année 1840). —  1019 I. a.

.720. Poignard (année 1837). —  1149 I. Lp. ,

Cette arme ne se délivrait aux matelots qu’en 
temps de guerre.

721. Ilache d’abordage ou hache d ’arm es (année 
1833). —  1148 I. Lp.

Hache légère dont le fer opposé au tranchant se 
termine par une pointe légèrement recourbée. Cette



arme, emmanchée comme les haches ordinaires, est 
garnie d’un crochet pour passer dans la ceinture ; 
elle servait à combattre aussi bien qu’à  couper les 
manœuvres dans un cas pressé. (M.-F.).

722. Quatre haches d’abordage (année 1840). —
1033 à 1036 I. a.

723. Pique d’abordage avec croc. —  164 I. a.

724. Pique d’abordage (année 1816). —  1147 I. Lp.

Demi-pique de l ’aneienne infanterie. Cette arme 
servait surtout à repousser les abordages. (M.-F.).

725. Pique d’abordage (année 1835). —  165 I. a.

726. T rois piques d’abordage (année 1840). —
1038 à 1040 I. a.

727. Faux (année 1840). —  1041 I. a.

Espèce de faux fixée droit à l ’extrémité d’un long 
manche. Cet instrument servait à rompre les filets 
d ’abordage en coupant leurs mailles. (Vo ir la  note 
après le n° 728).

728. Grappin d’abordage (année 1840). —  27 I. Lp.

Verge de fer armée à l ’une de ses extrémités de 
plusieurs crochets pointus recourbés en dedans et 
terminés à l ’autre bout par un anneau. Cette m a
chine servait à accrocher un bâtiment ennemi 
qu’on voulait aborder. On disposait pour cela les 
grappins sur des chaînes au bout des basses ver
gues et on les laissait tomber dans les agrès de 
1 ennemi. Quand le grappin avait mordu, on ha- 
la it sur la  chaîne qui le retenait afin de rapprocher 
ainsi les deux ibâtiments (M.-F-)

(Cet instrument et le n° 727 n ’étaient point à 
proprement parler des armes portatives, mais leur 
place se trouve naturellement marquée parm i les 
armes d ’abordage).



2170. Hallebarde d ’une g-alène royale (époque de
Lou is X IV ). — 2024 1.

2171. Hallebarde du canot de Napoléon Ier. —
2023 I.







N 2167. —  Astrolabe arabe
(côté postérieur ou de l’yragne)





Q U A T R I È M E  D I V I S I O N

(Num éros 729 & 876)

NAVIGATION

NOTICE GENERALE

La navigation est l’art de se diriger sur la mer ; 
elle comprend toutes les opérations nécessaires pour 
la conduite du navire, tant en vue des côtes qu’au 
large. On divise cette science en deux parties,suivant 
les méthodes employées : la navigation estimée et la 
navigation observée-

La navigation estimée repose sur l’appréciation de 
la direction suivie et de la longueur du chemin fait 
dans cette direction, ces deux éléments du calcul 
n’étant jamais connus, le second surtout, qu’avec une 
certaine approximation d’après l'estime, d’où le nom 
du procédé. Lé principal instrument employé dans 
cette navigation est la boussole, appelée en marine 
compas ; ce compas donne la  direction du Nord, dé
duction faite d’ün certain angle appelé variation  qui 
est composé lui-même de la déclinaison magnétique, 
influence de la ferre sur l ’aiguille aimantée, variable 
suivant les lieùx du globe où l ’on se trouve, et de la 
déviation ou ' influente magnétique du navire, quan
tité essentiellement variable suivant les lieux, le



temps et la direction du bâtiment par rapport aux 
points cardinaux. La  déclinaison est calculée au 
moyen d’opérations précises faites à terre, elle varie 
peu et régulièrement d’environ 6 minutes par an, 
soit un degré tous les dix ans, et elle est indiqués 
pour les différents points du globe, sur les cartes et 
instructions à l ’usage des navigateurs. Pour con
naître la déviation on  fait, avant le départ, effectuer 
un tour d’horizon complet au navire, en observant le 
compas au moment où l'avant coïncide avec les prin
cipales directions, ou rhumbs, de la rose des vents. 
Cette opération, appelée régulation des compas, est 
constamment vérifiée en cours de route au moyen 
d’observations faites à bord.

Le chemin parcouru est donné, soit par la seule 
estime de la  vitesse du navire, soit par un instrument 
appelé loch qui, primitivement constitué par un flot
teur restant immobile pendant qu’on déroulait à bord 
une ligne ou corde, après lequel il était fixé, ce qui 
donnait, pour un déroulement plus ou moins rapide, 
la vitesse au moment de l'observation, est devenu, 
vers le milieu du X IX e siècle, le loch compteur, ins
trument formé d’une héJice tournant sous l’influence 
du sillage et reliée à un compteur de tours qui donne 
tout de suite, non plus la vitesse, mais le chemin 
parcouru  pendant tout le temps du fonctionnement 
l’appareil. On garde le loch compteur à la traîne pen
dant la traversée et l ’on relève ces indications à ia 
fin de chaque quart-

Avec la boussole seule et en vue de terre, on peut 
fixer très exactement sa position en observant les 
points remarquables de la côte et en portant sur la 
carte le résultat de ces observations ou relèvements. 
Avec le loch et la  boussole, en haute mer, on peut 
aussi, sachant la direction suivie et le cb emin par
couru, porter sa position ou son point sur la carte, 
mais avec une approximation résultant des erreu"s 
du compas et du loch et surtout des courants que 
rien ne révèle pendant la route suivie. On a  donc, en 
naviguant à l’estime, une erreur inévitable et l ’erreur 
de chaque jour s’ajoutant à celle de la veille, une 
navigation de longue durée ne pourrait s’effectuer



par ce procédé. Il faut donc avoir recours, pour les 
traversée d’une certaine importance, à la navigation 
observée dans laquelle la position du navire est dé
terminée directement par l ’observation des astres et 
non plus déduite de la position de la veille.

Un lieu géographique est déterminé par les deux 
coordonnées suivantes : la latitude, c’est-à-dire la 
distance qui sépare ce lieu de l ’équateur, et la longi
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tude, c’est-à-dire l’angle que fait le méridien de ce lieu 
avec un méridien fixe pris pour origine, qui est pour 
les navigateurs français le méridien de Paris. La 
latitude est assez facile à déterminer par lo procédé 
suivant qui est le plus usuel. On sait que l'on appelle 
zénith l ’endroit du ciel où va aboutir le rayon ter
restre qui passe par le point occupé par l ’observa



teur ; donc, déterminer la latitude du lieu ou la lati- 
1 tude du zénith de ce lieu sont deux choses analogues, 
puisque c'est précisément l’angle de ce rayon ter
restre et de l’équateur qu’il s’agit de trouver. Si l ’on 
attend que le soleil passe à midi au mériden du lieu, 
à ce moment le soleil sera sur le même méridien que 
le zénith. Prenons sa hauteur au-dessus de l ’horizon, 

' cette hauteur est un arc de méridien dont le com plé
ment à 90 degrés (puisque la verticale du lieu est 
perpendiculaire à  l ’horizon), nous donnera la distance 
de l’astre au zénith ou distance zénithale-

D’autre part,les tables astronomiques donnent pour 
chaque jour la, distance à laquelle le soleil passe, à 
midi, de l ’équateur, c’est la déclinaison solaire. Une 
simple opération d’addition ou de soustraction, sui
vant que le soleil se trouve ou non dans le même h/é- 
misphère que l’observateur, donnera donc la  distance 
du zénith à l’équateur ou la latitude du lieu.

Pour la longitude, le problème à résoudre est plus 
compliqué. Puisque la longitude est l’angle formé par 
le méridien du lieu et celui de Paris et que le soleil 
visite successivement le méridien de chaque lieu à 
midi de ce lieu, le problème sera résolu quand on 
pourra savoir, au même moment, l ’heure qu’il est à 
Paris et l'heure qu’il est. au lieu où l’on se trouve. En 
effet, le soleil mettant 24 heures à parcourir les 360 
degrés du tour de la terre,franchit un degré en quatre 
minutes de temps. Donc, deux lieux dont les heures 
diffèrent de quatre minutes sont à un degré de longi
tude l ’un de l’autre.

L ’heure du lieu se calcule en observant le soleil, 
non plus à son passage au méridien, mais lorsqu’il 
est encore assez éloigné de ce méridien, par exemple 
le matin. A  ce moment, le Soleil (A), le Zénith (Z) et 
le Pôle (P) de l'hémisphère où l’on se trouve, sont les 
trois sommets d’un triangle sphérique, P  Z A. dont 
wn connaît lés trois côtés. En'èffet, le côté’ P  Z n’est 
autre que le , complément à 90 degrés de la latitude 
du lieu, le côté P  A est la distance du soleil au pôle, 
•c’est-ô-dirfe le complément à 90 degrés de la déclinai
son solaire donnée dans.les tables et le côté 7. A  est 
la  distance zénithale ou complément à 90 degrés de la 
hauteur observée au Sextant.. l : .



La trigonométrie donne le moyen de calculer les, 
angles d’un triangle dont on connaît les trois côtés, 
on pourra donc avoir l ’angle en P  ou angle au pôle. 
Or, cet angle représente ce qui reste à parcourir au 
soleil pour qu’il soit midi au lieu considéré, car à 
midi, l ’astre passant au méridien, le pôle, le zénith 
et l ’astre sont sur le même méridien et le triangle 
P  Z A  a disparu, l ’angle en P  est nul. Cet angle au 
pôle nous donne donc l'heure du lieu, toujours à rai
son, de quatre minutes de temps pour un degré d’arc. 
L ’heure de Paris est conservée à bord par les chrono
mètres, montres marines dont les variations très 
petites peuvent être calculées et qui ont été réglées 
avant le départ. La comparaison de ces deux heures 
nous donnera la longitude qui sera Est si l ’heure du 
lieu est en avance sur l ’heure de Paris, et Ouest dans 
le cas contraire.

Voici exposé, autant que nous pouvons le faire ici, 
le moyen de déterminer astronomiquement la posi-; 
tion du navire Cette opération que l’on répète chaque 
jour et aussi la nuit au moyen des astres et des, 
étoiles, s'appelle faire le point. Voyons maintenant 
rapidement comment cet important problème a été 
traité au cours des siècles.

On ignore à qui l ’on doit l ’invention de la boussole, 
mais il est à peu près prouvé que les Chinois la  con
naissaient vers le V I Ie ou V II Ie siècle de notre ère^ 
Ils transmirent cette découverte aux Arabes qui l ’im 
portèrent en Europe vers le X I Ie siècle. Ce ne fut 
cependant que vers la fin du quatorzième que l’nisaee 
s’ en répandit chez les navigateurs occidentaux.Chris- 
tojvhe Colomb observa le premier les variations de 
l’aiguille aimantée et devina que la  boussole indi
quait, non pas le Nord du monde ,mais le Nord 
magnétique, hypothèse confirmée depuis la décou
verte du nôle magnétique. Au début, on faisait usage 
de' l’aiguille aimantée en la plaçant sur un petit flot
teur que l’on mettait sur l’eau d'un vase. On fixa 
pins tard l'aiguille sur un pivot et vers la fin du X V e 
siècle on adopta la disposition qui est encore em
ployée au'jourdhui et qui est la suivante : l'aiguille- 
supporte uhe feuille légère, de talc sur laquelle est, 
représentée la rotee des vents avec ses 32 airs ou

—  177 —



rhumbs de vents, le Nord coïncidant avec la pointe 
aimantée de l ’aiguille. L ’ensemble tourne donc libre
ment autour du pivot et les points de l ’horizon sont 
tous repérés en même temps. Vers la fin du XIX® 
siècle on est revenu à l ’ancienne méthode et l ’on a 
fait des compas liquides où la rose des vents et l'ai
guille sont réunies en un flotteur placé librement sur 
l ’eau sans aucun pivot. Cette’ disposition a davantage 
de rendre le compas moins sensible aux mouvements 
brusques du navire, et les compas liquides sont très 
employés sur les petits bâtiments. La construction en 
fer et en acier, de plus en plus généralisée, a  néces
sité également la recherche d’un dispositif réduisant, 
ou mieux compensant, l ’influence magnétique du na
vire. Le compas Thomson, employé vers la  fin du 
X IX " siècle, reste le type des appareils similaires et 
depuis son apparition, tous les compas des navires 
en fer sont compensés de façon à rendre leurs dévia
tions acceptables.

Les cartes marines ont été également l ’objet de 
grandes recherches et le problème le plus difficile 
était d’obtenir un système de projection tel que la 
surface sphérique du globe fût représentée par une 
surface plane sur laquelle les marins pussent tracer 
leurs routes par des lignes droites- Les premiers 
essais remontent à la  fin du X IV ’ sèicle avec les 
cartes planes dans lesquelles les parallèles avaient 
été faits égaux, alors qu’en réalité la longueur des 
parallèles entre deux méridiens va  en diminuant de
puis l'équateur où elle est maxima, jusqu’aux pôles 
où elle devient nulle. Les cartes planes étaient cons
truites en prenant pour grandeur du parallèle la  
grandeur du parallèle moyen de la surface représen
tée. Ce mode de représentation de la terre était grave
ment erroné et ce ne fut que longtemps après, vers 
la fin du X V Ie siècle que l’on trouva la solution, en 
usage depuis lors, celle des cartes réduites. Dans ce 
système de projection, les parallèles sont tous égaux; 
au parallèle de l ’équateur, mais pour que la figure 
reste semblable h la surface représentée, les paral
lèles sont espacées de plus en plus à mesure que l’on 
s'approche du pôle ; c’est le système appelé système
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des latitudes croissantes. L ’invention des cartes ré
duites est attribuée généralement, mais sans preuves 
absolues, à Gérard Mercator, né en lo l2  en Flandre, 
mort en 1594. L ’usage de ces cartes devint général 
vers 1630 et s’est continué depuis.

Si l ’on se reporte à ce que nous avons dit plus haut 
au sujet de la navigation observée, on verra que les 
instruments nécessaires à la détermination des élé
ments du calcul du point ont tous pour objet la me
sure d’arc de cercle, c ’est-à-dire d’angles. En effet, 
prendre la hauteur d’un astre au-dessus de l ’horizon, 
c’est mesurer l’angle formé par l’astre et le pied du 
vertical de l ’astre à l ’horizon avec l'œ il de l'observa
teur pour sommet. Le premier instrument employé 
au X V e siècle, qui marque le début de la navigation 
observée, fut Yastrolabe. C’était un lourd cercle de 
métal gradué portant au centre une alidade munie à 
chaque extrémité d’une pinnule. Pour s’en servir, 
on le tenait suspendu par l ’anneau, puis on baissait 
ou haussait l ’alidade jusqu’à ce que les rayons de 
l ’astre vinssent à passer par le milieu des pinnules. 
A  ce moment ,1a graduation lue en face de l ’alidade 
donnait la hauteur, pourvu que l’instrument fut bien 
vertical. C’était, en quelque sorte, un graphomètre 
d’arpenteur vertical. On eut ensuite l 'anneau astrono
mique. composé d’un large anneau de bronze, percé 
d’un trou à 45° du point de suspension, trou par le
quel le rayon solaire allait marquer sa trace sur la 
demi-circonférence intérieure graduée. L ’anneau as
tronomique semblait, à première vue, supérieur à 
l’astrolabe, puisque le soleil y  marquait sa hauteur 
lui-même sans intervention de l’opérateur, mais ces 
deux instruments étaient également entachés d’un 
vice fondamental, car ils étaient basés sur la vertica
lité obtenue par leur suspension. Cette verticalité 
n’était rien moins qu'assurée avec les mouvements 
du navire, et c'est ce qui fit abandonner au XV I* 
siècle ces instruments et leurs dérivés, formant la 
classe des instruments à suspension.

D’autres leur succédèrent, essayant d’atténuer la 
difficulté très grande d ’observer "dès qu’il y  avait 
un peu de roulis, difficulté qui allait bien vite jus-

7.



qu’à l’impossibilité. On eut, dès 1514, 1 arbalète, ou 
arbalestrîlle, ou bâton de Jacob, constitué par une 
tige graduée, la flèche, sur laquelle courait une autre 
pièce fixée à angle droit, le marteau. Pour s’ en ser
vir, on tournait le dos au soleil et on manœuvrait 
le marteau jusqu’à ce que l ’extrémité inférieure vint 
affleurer l ’horizon tandis que l’ombre de l ’extrémité 
supérieure affleurait le bout de la flèche. La gra
duation où s’arrêtait le marteau donnait la valeur 
de l ’angle. Le bâton de Jacob avait pour rival le 
quartier anglais ou quartier de Davis, du nom de son 
inventeur qui le créa en 1594. Le quartier anglais- 
était une modification du bâton de Jacob qui permet
tait surtout de mieux fixer l ’instrument qu’on épau
lait à la façon d ’un fusil. Ce fut au moyen de l'astro
labe, du quartier' de Davis et du bâton de Jacob que 
furent faites toutes les grandes découvertes du XV* 
et, du X V I” siècles ; les hardis navigateurs de cette 
époque n’avaient pas d ’autres moyens à leur dispo
sition et il en fut de même jusqu’au début du X V III0 
siècle

Le principal défaut de ces instruments était qu’il 
fallait à la fois faire coïncider un repère avec l ’ho
rizon et un autre repère avec l ’astre. Cette double 
surveillance de l ’astre et de l ’horizon rendait pré
caire le résultat obtenu, surtout avec les mouve
ments d ’un navire. En 1732, le grand astronome an
glais, Hadley, inventa les instruments à réflexion  
qui ont amené la mesure des angles à la mer au 
point de perfection désirable. Dans ces instruments 
on vise .directement avec une lunette l ’horizon de la 
mer à travers un m iroir à demi dépoli et l’on renvoie 
sur la partie étamée de ce m îroir l’image de l ’astre 
avec un second miroir, un seul repère sert donc à la 
fois pour l’astre et pour l ’horizon. Quand l ’image ré
fléchie de l ’astre coïncide avec l ’image directe de 
l ’horizon, la. hauteur de l ’astre est le double de l ’an
gle des deux miroirs. L ’un de ceux-ci est fixe et 
l ’autre, celui qui réfléchit l ’astre est mobile et fixé 
sur une alidade se terminant à un limbe gradué ; 
l ’angle des deux miroirs est lu directement sur le 
limbe et pour éviter d ’avoir à le multiplier par deux



pour avoir la hauteur, ce limbe est divisé en deux 
fois plus de degrés qu’il n’en a réellement.

On lit donc directement la hauteur de l ’astre sur 
le limbe. Ces instruments s’appellent octants ou sex
tants, suivant la grandeur de l’angle qu’ils permet
tent de mesurer ; le sextant est à peu près seul 
employé depuis la fin du X IX e siècle.

Le chevalier de Borda, en 1775, construisit le 
cercle qui porte son nom et qui n’est autre chose 
qu’un sextant à limbe circulaire permettant de lire 
n’importe quel angle avec une extrême précision. 
L ’usage du cercle n’a pas prévalu dans la naviga-' 
tion courante et il est resté surtout employé à terre 
pour les observations de haute précision ; les sex
tants ont été beaucoup perfectionnés dans leurs dé
tails. mais le principe en est resté le même. Désor
mais, les marins possédaient l’instrument réellement 
pratique qui leur était nécessaire ; restait le pro
blème du calcul des longitudes. Jusqu'au X V III“ 
siècle le problème resta sans solution directe, on ob
tenait la longitude à l’estime. A  cette époque, on eut 
recours aux distances lunaires que le sextant per
mettait de mesurer assez exactement. Voici le prin
cipe de la méthode : les tables astronomiques don
nent pour les différentes heures de Paris la distance 
de la lune à différents astres ; si on mesure cette 
distance, on pourra par réciprocité avoir l'heure de 
Paris correspondante. En calculant au même mo
ment l’heure du lieu, ce qui est toujours possible, on 
aura la longitude par la comparaison de ces deux 
heures. Vers la  fin du X V III8 siècle, on estimait 
avoir par ce procédé une minute d ’erreur du fait de 
l ’approximation des tables nautiques et une autre 
minute du fait même de l’observation. Or la lenteur 
du mouvement de la lune est telle que ces deux mi
nutes emportaient près d’un degré d’indécision dans 
la connaissance de la longitude. En 1714, le Parle
ment anglais avait offert un prix d ’un demi-million 
à qui découvrirait le moyen d ’arriver à la précisioin 
du demi-degré. L ’astrono'mie n’était pas en état de 
fournir seule la solution et sur le conseil de Newton, 
on fit appel aux horlogers auxquels on demanda de 
Construire une horloge dont la somme des écarts
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n'excédât pas deux minutes de temps après quarante 
jours de traversée. En 1765, l ’horloger anglais Har
rison obtint le prix offert cinquante ans auparavant, 
sa montre ayant permis de déterminer la longitude 
en deçà des limites indiquées. En France, Leroy et 
Berthoud obtenaient des résultats analogues et de
puis lors les montres ou chronomètres sont entrées 
en application constante, permettant enfin de résou
dre le problème des longitudes. Depuis leur inven
tion le marin n’a plus qu’à calculer l ’heure du lieu 
et à prendre l ’heure de Paris, d ’après ses chron'i- 
mètres, car on en embarque généralement trois pour 
plus de sécurité.

Les derniers perfectionnements que l’on peut citer 
en navigation sont, dans le domaine des méthodes 
de calcul, celle des droites de hauteur, et pour les 
instruments, l ’applications aux chronomètres, de 
métaux moins sensibles aux changements de tempé
rature ou à l ’action de l ’électricité, et la recherche 
du remplacement de l ’horizon naturel de la mer, 
souvent peu visible, par un horizon artificiel réalisé 
par l ’adaptation au sextant d’un giroscope■
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N AVIG AT IO N  ESTLMEE 

1°. —  Appareils servant à connaître la direction 
suivie.

729. Boussole marine ou compas de mer. —  894 
I. Lp.

Tout le monde connaît la propriété qu’a  l ’aimant 
suspendu sur un pivot de se diriger toujours vers 
un môme point appelé pôle magnétique, point qui 
est situé dans l ’hémisphère Nord à une certaine 
distance du pôle terrestre. La  découverte de cette 
propriété a  donné naissance à l ’instrument appelé 
boussole, ou pin s ordinairement dans la  marine, 
compas. L ’origine de cet instrument ne remonte
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guère, en Europe, au delà du X IIe siècle, mais son 
existence chez les peuples orientaux dans les temps 
les plus reculés n’est plus mise en doute aujour
d’hui. Des Chinois, l ’usage de la boussole nous est 
venu par les Arabes qui étaient en relation com
merciale suivie avec les Indes, dès les premiers 
siècles de notre ère. Constituée dans son principe 
par un petit barreau aimanté posé sur un flotteur à  
la surface d’un vase rempli d’eau, elle a été peu à 
peu perfectionnée et il est curieux de noter qu’après 
avoir été placée sur un pivot, l ’aiguille est redeve
nue flottante dans les compas liquides employés 
fréquemment depuis la seconde moitié du X IX “ 
siècle.

Les boussoles marines sont de deux sortes : les 
compas de route et les compas de relèvement ou 
de variation. Le compas de route comporte une ou 
plusieurs aiguilles aimantées, fixées au-dessous 
d’une feuille de talc circulaire qui est entraînée par 
le mouvement des aiguilles. Cette feuille de talc 
porte la rose des vents, divisée en 32 quarts ou 
rhumbs de vent, et aussi en 360 degrés comptés 
de 0 à 90 du Nord et du Sud vers l ’Est et vers 
l ’Ouest.

Le compas de relèvement ou de variation ne dii- 
fère du précédent que parce qu’il est muni d’une 
alidade, instrument à pivot composé de deux pin- 
nules servant au passage des rayons visuels et au 
moyen duquel on peut relever un objet ou un astre, 
c'est-à-dire le v iser et noter à quel rhumb de vent 
il correspond. Ce même compas sert aussi à mesu
rer la variation de l ’aiguille, c’est-à-dire le nombre 
de degrés dont elle s’écarte du vra i Nord vers lü s t  
ou vers l ’Ouest. Le pôle terrestre et le pôle magné
tique étant différents, on conçoit que puisque l'a i
guille aimantée se dirige toujours vers ce dernier, 
l ’angle de cette aiguille avec le Nord vrai (pôle ter
restre) est variable suivant les lieux de la  terre où 
l ’on se trouve. Cet angle s’appelle la  déclinaison■ Le 
campas est en outre soumis à des déviations pro
venant des masses de fer du navire. Ces déviations 
étant considérables sur les navires modernes, en
tièrement en fer, on est obligé de les ramener à des
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proportions acceptables par des masses de fer et 
des aimants judicieusement placés, c’est ce que l’on 
appelle faire la compensation des compas. Enfin, 
l'opération qui consiste à connaître les déviations 
suivant les différents caps,ou directions,du navire, 
s’appelle la régulation  des compas. Elle se fait 
avant le départ et se vérifie en cours de route au
tant de fois qu’il est possible de le faire.

730. Boussole ou compas de variation (année 
1650). —  V o ir  n° 729). —  7 I. Lp. 

731. Boussole renversée. —  819 I. Lp.

Boussole destinée à être placée au plafond de la 
chambre du capitaine afin de lui permettre de con
naître l ’orientation du bâtiment sans avoir besoin 
de monter sur le pont.

La boussole exposée ci-dessus a appartenu et a 
servi à l’am iral Tourville en 1680.

732. Boussole ou compas de variation à verres co
lorés (année 1690). —  (V o ir  n° 729). —  
826 I. Lp. 

733. Boussole ou compas de variation (année 
1726). —  V o ir n° 729). —  9 1. Lp. 

734. Boussole ou compas de variation à grand 
m iro ir (année 1747). —  (V o ir n° 729). —  
830 I. Lp. 

735. Petit compas de route, signé J. Charles Ches- 
se, à la Rochelle, année 1778. —  (V o ir 
n° 729). —  1968 I. 

736. Boussole ou compas de variation à m iroir 
de réflexion, de Cardan (année 1779). —  
(V o ir n° 729). —  15 I. Lp.
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737. Compas renversé (vo ir explication au n° 731)
orné de dauphins et de sculptures, por- 
la mention : « D ivisé par Lennel, in gé
nieur du roi et de la marine, 1782 ». —  
19G2 I.

Ce compas aurait, dit-on, été h bord de la Belle- 
Poule lors du voyage à Sainte-Hélène pour rameneç 
les cendres de Napoléon, en 1840.

Don du ministère de la Marine.

738. Boussole ou compas de mer portugais. —
(Voir n° 729). —  828 I. Lp.

739. Boussole ou compas rie variation. —  (V o ir
n° 729). —  817 I. Lp.

740. Compas d’embarcation liquide, de J. C.
W est. —  1837 I.

Compas portatif destiné à être mis dans une em
barcation lorsqu’elle doit s’éloigner du bord.

741. Compas de John Gray, grand modèle. —
1835 I.

742. Boussole ou compas de variation, système
Touboulic, dans sa boîte, éclairé par un 
fanal (année 1814). —  (V o ir n° 729). —  
17 I. Lp.

743. Boussole ou compas de route, de Pelegrin
(modèle réduit) avec son habitacle en 
cuivre (.année 1835). —  (Voir n° 729). —  
1231 I . a .

L'habitacle, appelé au X V Ie siècle le bitacle, est 
l ’espèce de boîte ou d’armoire dans laquelle se place
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le compas de route. Des fanaux fixés sur le côté 
éclairent l ’intérieur et, par dessous, la rose des 
vents qui est transparente. Au temps de la marine 
à voiles, c’était à la fois un objet de première né
cessité et un ornement pour l’arrière ; on n’y  épar
gnait ni les bois d’étoéinstede, ni les cuivres polis 
et bien entretenus.

744. Boussole ou compas de route avec son habi
tacle (année 1835.) —  (V o ir nos 729 et 743).
—  956 I. a1.

745. Boussole ou compas de route avec son habi
tacle éclairé par un fanal (années 1814 à
1837). —  (V o ir n°‘  729 et 743). —  955 I. a.

74C. Boussole ou compas de variation dans sa
boîte, éclairée par un fanal (années 1814
à 1837). —  (V o ir n° 729.) —  959 I. a.

747. Boussole renversée (année 1840). —  (Voir
n° 731.) —  18 I. Lp.

748. Boussole renversée. —  (V o ir n° 731).

2176. Boussole renversée. —  2035 I.

Don du ministère de la marine.

749. Boussole ou compas de variation dans sa
boîte (année 1849). —  (V o ir  n° 729.) —
1649 I. Lp.

750. Boussole ou compas de route anglais de Dep-
ping. —  (V o ir  n° 729.) —  859 I. Lp.

751. Compas de relèvement. —  (Vo ir n° 729.) —
1836 I.



732. Compas (le variation de jour. —  (Voir 
nQ 729.) —  1779. I.

753. Compas de variation de nuit. —  (V o ir
n° 729.) —  1778 I.

754. Deux boîtes à roses pou r com pas de varia 
tion de jou r et com pas de varia tion  de 
nuit. —  1780 I.

Don du ministère de la marine en 1892.

755. Habitacle d’observation. —  820 I. Lp.

Composé d’un compas de route et de relèvement, 
d’un oscillomètre (appareil servant à mesurer les 
mouvements du bâtiment), d’un instrument pour 
remplacer le loch (appareil servant à mesurer la 
vitesse du navire) cTun sympiézomèlre (baromètre 
à réservoir d’air), d’un axiomètre, d’un anémomè
tre (mesure de la vitesse du vent), d’un thermomè
tre et d’un hygromètre (appareil servant à me
surer le degré d ’humidité de l’air).

756. Trois boussoles chinoises et japonaises. —
1419 I. Lp.

Proviennent de la mission Lagrenée.

757. Boussole chinoise. —  1985 I.

758. Boussole chinoise. —  1986 I.

759. Bousssole chinoise. —  1987 I.

760. Boussole chinoise. —  1988 I.

761 Aiguille d’inclinaison, de M agny. —  818 I. 
l.p.
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L ’aiguilte aimantée se meut non seulement hori
zontalement,mais encore prend une inclinaison dans 
le sens vertical, inclinaison différente suivant les di
vers points du globe. Cet instrument sert à observer 
ce phénomène particulier.

7C2. Aimant artificiel de Touboulic, dans sa boîte 
pour la mer (années 1814 à 1837). —  964 
I. a.

Sert à aimanter en cours de campagne les aiguil
les des boussoles qu’on suppose avoir perdu leur 
aimantation.

763. Aimant artificiel en forme de fer à cheval 
(année 1835). —  (V o ir n° 762.) —  21 I. Lp.

2°. —  Mesure de la distance parcourue.

764. Table de loch, de Touboulic (années 1814 à 
1837). —  963 I. a.

La table ' de loch, appelée aussi renard, est une 
planchette avec un manche où sont figurés les 32 
rhumbs de vent de la rose ; sur chaque rhumb sont 
percés huit petits trous représentant les huit demi- 
heures d’un quart de quatre heures. Après chaque 
demi-heure, le timonier met une cheville sur le 
rhumb, ou direction, vers lequel il a gouverné le 
bâtiment. On sait ainsi à la fin du quart la route 
que le bâtiment a tenute. (M. F  ).

Usité surtout au temps de la marine à voiles, 
lorsque beaucoup de matelots étaient illettrés, cet 
instrument n’est plus guère employé depuis la fin 
du X IX ’ siècle qu’à bord de quelques rares voi
liers de commerce.

765. V o ir après le n° 773.
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7(j6. Loch avec son bateau (année 1850). —  831 1.
Lp.

Le loch à bateau servait à mesurer la vitesse du 
navire à un moment donné. Il se composait : (a) 
d’une pièce de bois plate et de la forme d’un quart 
de cercle, plombée sur sa partie circulaire pour 
qu’elle puisse se soutenir verticalement et aux deux 
tiers dans l ’eau, cette pièce s’appelait le bateau de 
loch ; (b) d’une ligne ou cordage fin tenu au bateau 
par une patte d ’oie à trois branches dont les deux 
ibranohes inférieures allant à la base du bateau 
ôtaient fixes, la troisième allant au sommet était 
retenue seulement par une cheville et se détachait 
à la simple secousse quand on hàlait le bateau à 
bord ; celui-ci se mettait alors à plat sur l’eau et 
venait plus facilement. Cette ligne était marquée à 
distances égales par des signes nommés nœuds. Ces 
nœuds étaient espacés d ’une quantité égale à la 
120' partie d ’un mille (1852 m.) quantité valant 
15 m. 43, réduite après expérience à 14 m. 62 parce 
que le bateau de loch n’était pas pratiquement 
immobile. En comptant combien de nœuds pas
saient pendant que s’écoulait le sablier de 30 
secondes (voir n° 770) on avait le nombre de mil
les faits dans l’heure puisque 30 secondes représen
tent la 120° partie d’une heure ; (c) tenfin la ligne s’en
roulait sur un rouleau en bois appelé tour de loch. 
(M.-F.). Ce genre de loch n’est plus guère usité de
puis la fin du X IX e siècle. On emploie aujourd’hui 
des sillomètres ou lochs-compteurs composés d’un 
flotteur à hélice filé au bout d’une ligne ayant au 
moins une fois la  longueur du navire et reliiée à un 
compteur de tours placé à bord sous les yeux de 
l’officier dé quart. L ’hélice-flotteur tourne plus ou 
moins vite selon la vitesse et le pas de l ’hélice étant 
connu, le compteur donne, non le total des tours, 
mais directement le chemin parcouru  par l ’hélice et 
par suite par le navire. La  différence entre ce sys
tème de loch et le loch à bateau, réside précisément 
en ce que le premier donne le chemin parcouru, élé
ment essentiel de la navigation à l’estime, tandis 
que le second n’indiquait que la vitesse à un mo
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ment donné. I l  fallait donc jeter le loch à bateau 
souvent pour en déduire la vitesse moyenne permet
tant de calculer ensuite le chemin parcouru pendant 
le quart, tandis qu’aujourdTiui l ’offlcier n’a qu’à 
noter, à la fin de son quart, le chiffre marqué par le 
compteur du loch, celui-ci restant constamment filé 
derrière le bâtiment.

Notons enfin que les bâtiments à vapeur, qui 
connaissent très exactement leur vitesse par le 
nombre de tours de la machine,n’emploient que très 
rarement le loch.

707. Sillomètre de Bouguer (m ilieu  du XIXe siè
cle ). —  952 I. Lp.

Un des premiers systèmes de lochs-compteurs des
tinés à remplacer le loch à bateau (voir n° 766).

768- Sillomètre de D uchem in  (m ilieu  du XIX ' siè
c le ). —  951 I. Lp.

Cet appareil composé d’une hélice et d ’un comp
teur de tours pourrait également être un sondeur.

3° —  Mesure du temps.

769. Sablier ou ampoulette, d’un quart de m inute 
(année 1830). —  825 ’ Lp.

C’était une horloge à sable destinée à remplacer, 
pour le service de la  timonerie, les horloges méca
niques.

De sablier d’une demi-minute servait quand on 
jetait le loch (voir n° 766), celui de quatre heures 
servait à  évaluer les quarts ou divisions du temps 
de service à bord qui est de quatre heures. (M. F.).



L ’usage du sablier a disparu peu à peu dans la se
conde moitié du X IX e siècle.

770. Sablier d’une demi-minute. —  (V o ir n° 769.)
—  824 I. Lp.

771. Sablier d’une 'demi-heure. —  (V o ir  n° 769.)
—  823 I. Lp.

772. Sablier d ’une heure. —  (V o ir n° 769.) —  822 
I. Lp. 

773. Sablier de quatre heures. — (Voir n° 769-)
—  821 I. Lp.

765. Compteur pour loch (projet de Touboulic, 
année 1830). —  23 I. Lp.

Instrument à plans inclinés parcourus par une ou 
deux boules de métal et destiné à remplacer le sa
blier (voir le n° 769). Une boule parcourt les plans 
inclinés en un quart de minute, deux boules met
tent une demi-minute pour effectuer le même trajet. 
(M.-F.).

Cet aippareil n’a  pas supprimé le sablier et a dis
paru avec lui.

774. Axiomètre (années 1814 à 1837). —  961 I. a.

Instrument ou indicateur adapté à la roue d’un 
gouvernail pour montrer la direction de la barra 
(voir gouvernail, n° 469).

— 191 —

4°. —  Sondeurs.

775. Sonrfenr. système Touboulic (année 1835). —  
22 I. Lp.
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Plomb de sonde perfectionné : on appelle ■plomb 
de sonde une pyramide de plomb attachée à un oor- 
dage fin, nommé ligne de sonde laquelle est divisée

. au moyen de signes convenus (autrefois la division 
adoptée était la brasse, de 1 m. 62, aujourd’hui c'est 
le mètre. La partie inférieure dü plomb de sonde- 
est concave, on la remplit de suif, de sorte qu’en 
ramenant à bord le plomb on connaît, avec la pro
fondeur de l’eau, la nature du fond. (M. F.).

Cette connaissance permet souvent de repérer ?a- 
position sur la carte où la nature du fond est indir 
quée. On se sert, en 1908, de la sonde indiquée ci- 
dessus et, sur les grands bâtiments de sondeurs 
spéciaux donnant, la profondeur avec des éléments 
autres que la longueur de la 'ligne filée, ce qui per
met une plus grande exactitude et aussi de sonder 
sans stopper le-bâtiment.

776. Sondeur, système Lecoëntre (année 1844). —
1379 I. Lp.

Instrument avec lequel on peut obtenir la profon
deur verticalement parcourue de la surface de la 
mer au point où le plomb a touché le fond, et ce, 
sans arrêter le navire si la vitesse n’excède pas 
huit nœuds (8 milles à l ’heure ou 14- kil. 800) et si le 
fond ne dépasse pas 100 brasses (162 m.). (M.-F.)..

777. Sondeur, système Lecoëntre. —  (V o ir
n° 776.) —  1826 I.

778. Sondeur, système Lecoëntre. —  (V o ir
n° 776.) —  1825 I.

779. Sondeur, système Massey. —  1827 I.
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5°. —  Cartes et instruments s’y rattachant.

780. Portulan de la M éd iterranée (X V I I I ' s iècle).
Deux cartes sur parchem in  d o n n a n t : 
1° Ensem ble de la  . M éd iterranée ; 2° La 
Crète, le sud de la Grèce et les îles en v i
ronnantes (T ra va il d ’un cartographe m ar
seilla is ). —  1862 I.

781. Carte de la d irection  et de l ’in tensité p roba
bles des vents, selon les saisons, dans 
l ’À tlan tique Nord, par L. Brault, lieu te
nant de vaisseau (année 1874).

782. Règle parallèle, systèm e Burgar. —  1842 I.

Instrument composé <le deux règles réunies par 
des traverses, le tout formànt un parallélogramme 
articulé pouvant se déplacer sur la carte en restant 
■orienté suivant une direction primitive donnée- On 
se sert couramment de cet instrument en navigation 
pour tracer d’un point de la carte une parallèle à 
une direction donnée ou à un méridien ou parallèle.

783. Etni de navigation du com m andant Lejeune.
—  1838 I.

Boite conténant divers instruments pour la navi
gation et le travail sur la carte, tels que compas à 
pointes sèches, rapporteurs, règles à calcul, etc.

784. Quart ()p cercle arabe. —  1872 T.
Sorte d’abaque servant à résoudre des problèmes 

de navigation.

785. Num éro annulé.

78G. P lan isphère ipeinfe sur toile (ahnée 1894). —
1785 I.



787. Carte du Tonkin peinte par Erhard, graveur,
et donnée par lui en 1896. —  1843 I.

2045. Carte de Madagascar, peinte par Erhard 
Cannée 1894).

Echelle 1/500-000.

788. Globe terrestre, monté sur pivot avec arma
ture en cuivre. —  962 I. mf.

Manuscrit exécuté en 1816, sur peau de vélin, par 
J.-B. Poirson-

2121. Mappemonde Hydrographique dressée par 
C.-L. Gressier, ingr hydrographe, publiée 
sous le m inistère de Th. Ducos, m inistre 
de la marine.

2163. Carte de Chine, estampe chinoise.

—  194 —

Plans en relief.

789. Le lac Menzaleh (Basse-Egypte). Plan en re
lief.

700. Le lac Timsah (Basse-Egypte). Plan en relief.

791. Bizertc et la région des lacs. Dressé par la 
Compagnie du port de Bizerte. Echelle 
1/100.000. Plan en relief.

Don d’Abel Couvreux, administrateur-délégué de 
la Compagnie du port de Bizertte.
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792. Les îles du Salut et l’ilet de la IVlère (Guyane
Française). Exécuté sous la direction de 
Laflèche, lieutenant de vaisseau, en 1857. 
Echelle 0,001. Plan en relief. —  1027 I. 

Don du ministère de la marine-

793. Les îles Vanikoro. Plan en relief. C’est dans
cet archipel que se perdit Lapérouse en 
1788.

794. Papeete (île Tahiti). Plan en relief.

79."». Tahiti. Dressé par Feyzeau, lieutenant de 
vaisseau, d’après la carte d’Adam Kul- 
czvcki, ingénieur colonial. Plan en relief.
—  3427 I. ,

?
Don de l’amiral Serres.

796. Ile de la Réunion. Dressé par L. Maillard. 
Plan en relief. —  1781 I. Lp.

NAVIGATION OBSERVEE  

1°. —  Instruments d’observation des astres.

797. Astrolabe arabe, en cuivre. —  1871 I.

Sans être fixés sur l ’époque de cet instrument 
nous n’avons pas hésité à le placer en tête, car il 
est rteconnu que les Arabes ont été les précurseurs 
de l ’astronomie en Europe.

2167. Astrolabe arabe. —  2011 I.

798. Astrolabe (année 1557). —  6 1. Lp.
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Instrument destiné à prendre la hauteur des as
tres. (Voir la notice générale en tète de la Naviga-

. \ion).

799. Arbalestrille (année 1670). —  8 1. Lp.
Instrument destiné à prendre la hauteur des as

tres. A  succédé à l’astrolabe et a été lui-même rem
placé par le quart de nouante (voir n° 8Ü1 et la no
tice générale).

800. Arbalestrille perfectionnée (année 1720). —  
(V o ir n° 799.) —  10 I. Lp. 

801. Quart de nouante ou Quartier de Davis (an
née 1732). —  11 I. Lp.

Cet instrument inventé en 1594 par le célèbre na
vigateur anglais John Davis, est contemporain de 
l 'arbalète ou arbalestrille qu’il avait fini par rem
placer grâce à sa plus gmnde facilité' de tenue. 
Aussi a-t-on fait des quarts de nonante jusque dans 
la première moitié du X V IIIe siècle, comme le mon
tre cet instrument datant de 1732. I l a fallu l ’ inven
tion des instruments à réflexion (voir n° 802) pour 
supprimer tous ces appareils grossiers.

802. Octant de Lemaire (année 1734). —  12 I. Lp.

Les instruments dits à réflexion ont été inventés 
en 1732 par le savant anglais Hadley. Ils ont promp
tement remplacé tous les instruments décrits aux 
numéros précédents. Cependant jusque vers le mi
lieu du X V IIIe siècle quelques navigateurs employè
rent encore le quart de nonante. Voir au sujet des 
instruments à réflexion l’explication donnée dans 
la notice générale placée en tête de la  division NavU 
galion■

803. Octant à division et m iroir mobile; de Bara- 
delle (année 1752). —  (V o ir  n° 802.) —  
1236 I. a.
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804. Sextant de Naïrnè (année 1760). —  832 I. Lp.

L ’octant et le sextant sont deux instruments ana
logues mais le sextant peut mesurer tes angles jus
qu’à 120 ou 140 degrés, tandis que l’octant ne peut 
dépasser 90 degrés- L ’usage de l ’octant tend de plus 
en plus à disparaître, le sextant, en 1908, est pres
que seul usité.

805. Anneau Astronomique (année 1770). —  45 
I. Lp.

Cet instrument n’est pas à proprement parler le 
véritable anneau astronomique qui a succédé à l ’as
trolabe et a précédé l ’arbalète- C’est un appareil à 
suspension, destiné visiblement à des mesures de 
hauteurs d ’astres mais qu’on est étonné de retrouver 
avec la date de 1770.

806. INoeturlabe. —  14 I. Lp.

Instrument dont on se servait pour savoir à toutes 
les heures de la nuit de combien de degrés l ’étoile 
polaire était au-dessus ou au-dessous du pôle. (M-F.)

807. Octant à divisions transversales (année 1774).
—  (Voir n° 802.) —  1233 I. a.

808. Octant perfectionné, à divisions transversa
les, de Lemaire fds (années 1792 à 1814). 
—  (V o ir n° 802.) —  1234 I. a.

809. Octant à grand m iroir mobile, de Bird (an
née 1845 environ). —  (V o ir  n° 802.) —  
1235 I. a.

810. Sextant. —  (V o ir n° 804.) —  1782 I.

811. Cercle de reflexion de Borda (années 1787 à
1790). —  1230 I . a . ,



Instrument inventé par Tofoie Mayer _et considé
rablement perfectionné par Borda vers 1787 ; il sert 
aux mêmes usages que l’octant et le sextant mais 
présentait une exactitude bien supérieure à celte de 
ces deux instruments à l’époque de son apparition- 
Malgré ses qualités de haute précision, l ’usage du 
cercle de Borda n’a pas prévalu dans la navigation 
et avec les progrès faits dans la fabrication des sex
tants, cet instrument est presque totalement aban
donné en 1908.

812. iCercle de réflexion ayani appartenu à Zylof 
de Créqui, lieutenant de vaisseau, de 1824 
à 1834. —  1859 I.

Don de M. Zylof de Steenbourg.

813. Cercle (le réflexion de Mendoza (année 1800). 
Perfectionnement du cercle de Borda. — 
(V o ir  n° 811.) —  16 I. Lp. 

814. Cercle de reflexion ayant appartenu à l ’ami
ral Dumont d ’Urville (Jecker, opticien à 
Paris, rue de Bondi, fabricant). —• 1861 I.

Don de Drouet peintre, petit-fils des frères 
Jecker, en 1887.

815. V o ir après le n° 834.

816. Sextant double de Rowland (année 1830). — 
895 1. Lp.

Instrument destiné aux mêmes usages nue le 
sextant ordinaire (voir n° 804) mais pouvant mesu
rer des angles plus grands (jusquà 250 degrés).

817. Instrument destiné à résoudre les triangles.
—  835 I. Lp. .
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Cet instrument dont l ’usage ne s ’est pas répandu 
date vraisemblablement du milieu du X V IIIe siè
cle.

818. Horizon artificiel à fluide ayant appartenu à 
Zylof de Créqui, lieutenant de vaisseau, 
de 1824 à 1834. —  1860 I.

Don de M. Zylof de Steenbourg en 1902.

L ’horizon artificiel est composé essentiellement 
d’une cuvette dans laquelle on met de l ’huile ou 
du mercure. On vise le soleil réfléchi dans ce fluide 
et on prend la  hauteur par rapport à l ’ image vue 
dans l ’horizon artificiel comme l’on fait par rapport 
à l ’horizon de la mer. Dans ce cas il faut pour revenir 
à la hauteur par rapport à l ’horizon naturel diviser 
par 2 la hauteur ainsi obtenue. L ’horizon artificiel 
sert aux observations de précision que l ’on fait à 
terre en vue d’dbtenir une série de hauteurs d’as- 
tree aussi exactes que possible pouvant servir à ré
gler les chronomètres ou montres marines. (Voir 
n° 830). Pour cela on fait le calcul inverse de celui 
de la longitude à la  rnê'r. On déduit l'heure du lieu 
de la série dès hauteurs prises à l’horizon artificiel 
et, connaissant la longitude exacte du lieu où l’on 
opère, on passe de cette Weure du lieu à celle de 
Paris- On voit alors la différence entre cette heure 
de Paris et celle donnée par les chronomètres.

819. Horizon artificiel à fluide. —  (V o ir n° 818.)
—  1821 I.

820. Horizon artificiel ayant appartenu à l ’amiral 
Pumont d’Urvilïe. —• (V o ir n° 818.) —  
1786 I.

Don de M. Deleuil en 1894.

821. Horizon artificiel à mercure. —  (V o ir  n8 818.)
—  584 n. m.
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822. Horizon artificiel à mercure. —  (Vo ir n° 818.)
—  1732 I.

Don de l ’amiral Pâris en 1888.

823. Horizon artificiel à glace. —  (V o ir n° 818.) —
1733 I.

Don de l ’amiral Pâris en 1888.

L ’horizon artificiel à glace diffère de celui à fluide 
en ce que la surface réfléchissante est constitu'ée 
par un m iroir monté sur trois vis calantes. Il faut, 
au moyen d’un niveau d’eau, assurer l ’horizontalité 
du m iroir et cette opération, qu’il est impossible 
d’effectuer rigoureusement, introduit forcément une 
certaine erreur dans l ’obtention des hauteurs. Aussi 
préfère-t-on employer les horizons à fluide.

824. Horizoscope pour octant ou sextant, de Ri- »
chard (année 1845). —  1507 I. Lp.

Instrument destiné à remplacer l ’horizon de la 
mer lorsque celui-ci n ’est pas visible.

Cette question d’un horizon obtenu à volonté, la 
nuit surtout, fait toujours l ’objet de nombreuses re
cherches. En 1908, il n ’y  a encore de pratique que 
la remarquable solution fournie, vers 1890, par l ’a
miral Fleuriais avec son horizon gyroscopique.

825. Horizoscope. —  (V o ir n° 824.) —  1839 I. 

82C. Héliomètre ou micromètre (années 1792 à 
1814). —  1832 I. a.

Instrument servant à mesurer le diamètre des 
astres.

827. Micromètre de Rochon (Gravet, successeur 
de Lenoir. fabricant, rue Lafavette, Pa-, 
ris). —  1822 I.
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828. Micromètre de Lu geo l (m oyen ). —  (Voir
n° 826.) —  1823 I.

829. Micromètre de Lu geo l (petit). —  (V o ir  n°
826.) —  1824 I.

2°. —  Montres Marines.

830. Chronomètre. —  1816 I.

Un chronomètre n’est autre chose qu’une montre 
dont la marche diurne peut être calculée d’après 
une loi donnée. On appelle marche diurne la  quan
tité dont le chronomètre varie pendant une période 
de vingt-quatre heures et état absolu, pour un jour 
donné, la différence entre l ’heure du chronomètre et 
l ’heure temps moyen de Paris. La marche diurne 
est donc égale à la différence entre deux états ab
solus consécutifs, à vingt-quatre heures d’intervalle. 
Pour régler un chronomètre on le soumet à des 
épreuves de température, dans la glacière à 0° et 
dans l’étuve à 30°, et l ’on prend les états absolus 
de cinq jours en cinq jours à ces deux températures, 
avec intervalle de dix jours à la température am
biante entre le passage à l'étuve et celui à la gla
cière. On déduit de ces ‘états absolus les marches 
diurnes à ces trois températures. On peut alors 
dresser la courbe des marches en fonction des tem
pératures. Il reste à déterminer, par les moyens 
semblables, l ’influence du temps écoulé, la tempé-

• rature ne variant pas. Une fois ces éléments réunis 
on peut calculer les différentes marches du chro
nomètre, connaissant les températures subies par 
lui pendant une durée déterminée et, sachant l ’état 
absolu du chronomètre au moiwent du départ, on 
peut par suite avoir, à tout moment du voyage, 
l ’heure de Paris, temps moyen. C’est la compa
raison entre cette heure de Paris et l’heure du
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lieu où l ’on se trouve, calculée astronomiquement, 
qui donne la longitude (voir explication dans la 
notice générale).

La brièveté des traversées avec les navires à va
peur et aussi la perfection des chronomètres mo
dernes a beaucoup simplifié cette étude des mar
ches diurnes qui a donné lieu à beaucoup de tra
vaux intérèssants dans la seconde moitié du X IX “ 
siècle.

831. Compteur. —  1817 I.

Chaque bâtiment de l ’Etat possède trois chrono
mètres et un compteur. Ce dernier est une,montre 
plus petite, moins fragile, mais d’une précision 
presque égale à celle des chronomètres. On se sert 
du compteur pour éviter de transporter sur le ipont 
les chronomètres qui ne doivent jamais sortir de 
leur armoire.

3°. —  Instruments d’observatoire et divers

832. Secteur astronomique à v is  de rappel et à lu 
nette, de Canivet (année 1772). —  13 I.
Lp.

Instrument destiné à prendre des distances d’as
tres. (M-F.)

833. Secteur astronomique à vis de rappel et à lu
nette. de Canivet (année 1780). —  (V o ir
n ° 832.) —  1237 I. a.

834. Secteur astronomique (fin  du X V I I Ie siècle).
—  784 I. Lp .

Instrument signé «  Langlois, Paris, aux galeries 
du Louvre »  destiné à prendre des distances zéni
thales.

815. Instrument d’observatoire Vin du XYIII6 siè-
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cle). Signé « Dubois, aux Génies, à Paris » 
destiné à des usages semblables à ceux 
des n°‘ 832, 833 et 834. — 833 I. Lp. et 
938 I. Lp.

835. Cercle méridien portatif. — 1819 I.

Instrument destiné à observer les astres à leur 
passage au méridien en vue de déterminer leur hau
teur méridienne, leur déclinaison, et aussi la latitude 
exacte du lieu.

8G2. Lunelte murale. —  1818 I.

Instrument servant aux mêmes usages qute le 
n° 835.

836. Théodolilhe. —  1653 I.

Instrument de géodesie employé à la mesure des 
angles et des azimuths pour la confection des cartes.

837. Graphomètre à lunette. —  1820 I.

Instrument pour la mesure des angles plans, usité 
dans l’arpentage et l’hydrographie.

857. Graphomètre à boussole (Lennel, fabricant 
« à la Sphère » Paris 1781). —  1654 I.

Don d’un ancien aspirant de Dumont dTj'rville 
ten 1885.

Cet instrument de géodesie a été rapporté par le 
voyageur A.Bonnemaison, ancien chauffeur dans une 
imprimerie lithographique, 14, rue de Turenne, à 
Paris, qui l’avait trouvé dans urie case du district 
de Nimbo (Nouvelle Calédonie).

La boite en cuir couverte de fleurs de lys confirme 
l ’origine française déduite de l ’adresse du fabricant,
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mais l ’instrument ne porte aucun nom et il test 
difficile de conclure que La  Pérouste ait relâché â 
la Nouvelle Calédonie après avoir quitté la France 
en 1785, car d ’Entrecasteaux était parti à sa recher
che en 1791 et il pouvait très bien avoir à son bord 
des instruments faits par Lenngi en 1781 lorsqu'il 
mouilla au Havre de Balade et explora toute la Nou
velle Calédonie en 1792 et 1793. D’Entrecasteaux 
ignorait la  Bévolution et lui et ses officiers avaient 
des objets fleurdelisés.

838. Compas à quatre branches dp Leguin, avec 
son rapporteur (années 1792 à 1814). — 
1239 I. a. et bis.

Instrument usité autrefois pour des graphiques 
se rapportant aux calculs de longitude. (M-F.)

\

839. Télescope à réflexion de Dollond, sur son 
pied (années 1792 à 1814). — 1238 I. a. 

840. Planétaire (système solaire) 'de Bertaux, géo
graphe, rue Serpente, 25, Paris (année
1892). —  1783 I.

SERVICE DE LA TIMONERIE

841. Fanal de vaisseau ou de galère (époque de 
Louis XIV). — 163 I. a.

Pièce du temps. Hauteur 1 m. 43 —  Largeur 
, O.m- 70.

Ces fanaux étaient placés à la poupe au nombre 
de un, trois ou cinq, suivant la taille du bâtiment 
et le grade de l'officier qui commandait à bord.

2145. Fanal d’arrière de vaisseau (XVIII’ siècle). 

Métal doré et verres dépolis.
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2160. Fanal d’arrière de vaisseau (XVIIIe siècle). 

842. Fanal de signaux à feu alternatif et verres 
de couleurs (année 1830). — 827 I. a. 

813. Fanal de signaux (année 1830). —  68 I. a. 

844. Fanal de signaux, modèle anglais (année 
1830). —  67 I. a. 

845. Fanal de signaux (année 1835). —  43 I. Lp.

846. Fanal de signaux (année 1840). —  1112 I. Lp. 

2141. Pavillons et flammes de signaux dans leur 
caisse réglementaire (année 1836). —  975 
I. Lp. 

2126. Pavillons français (pavillon de poupe, de 
beaupré, flamme) d’après le décret du 24 
octobre 1790. (Copié sur l’original du dé
cret conservé à la Bibliothèque du Servi
ce Hydrographique de la Marine.)

Jusqu’en 1790 la marine française arbora le pa
villon blanc. Par décret du 24 octobre d<e cette année, 
l’Assemblée Nationale décida que le pavillon fran
çais porterait «  les couleurs nationales »  dans son 
quartier supérieur, en trois bandes égales, rouge 
au guindant (au bâton), blanche, et bleue ; ce quar
tier étant environné d’une bande étroite mi-partie 
rouge et bleue. Ce pavillon, peu connu, a été arboré 
sur nos vaisseaux jusqu’au décret de la Convention 
du 15 février 1794 qui institua le pavillon tricolore 
tel que nous le possédons en 1908. Ce nouveau pa
villon devait être arboré le 1er Prairial (20 mai) do 

. la même année. Par suite du manque d’étamine le 
port de Brest ne put fournir les nouveaux pavillons
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à la flotte de l ’amiral Villaret-Joyeuse (voir la cor
respondance échangée à ce sujet entre Brest et Pa
ris) et, au combat du 13 Prairia l an I I  (1er juin 1794) 
illustré par l ’épisode du Vengeur, nos vaisseaux por
taient encore le pavillon blanc à quartier tricolore-

847. <t Tableau des dimensions des pavillons natio
naux, guidons et flammes, pour vais
seaux, corvettes et autres navires de la 
République Française, conformément au 
décret de la Convention Nationale du 27 
Pluviôse an II (15 février 1794) par le ci
toyen Salaün, ancien commis de la ma
rine au port de Brest, fait le 4 Germinal, 
seconde année de la République une, in
divisible et impérissable. »

(Voir à ce sujet le n° précédent.)

848. Deux cadres contenant des dessins coloriés
de pavillons français et étrangers, peints 
par A. Pernot, d’après l ’ouvrage du che
valier de Guignard (année 1847).

849. Sept Tableaux contenant des séries de pa
villons, principalement des années 1858, 
1862 et 1870.

850. « Les Pavillons qui l ’on arbore dans toutes
les parties du monde connu, consernant 
la marinne », par Cornélis Danckerts, 
Amsterdam. —  1959 I.

851. Porte-voix. — 1443 I.

Don de Lefebvrte en 1879.
Au temps de la marine à voiles l'officier de quart 

commandait à la voix toutes tes manœuvres ; il lui 
fallait un instrument spécial destiné à amplifier le 
son.
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852. Porte-voix. —  (V o ir  n° 851.) —  1442 I.

Don de Lefebvre en 1879

2111. Transmetteur d’ordre.

Appareil servant à transmettre les ordres au timo
nier.

853.Deux cornes de brume à soufflet.

En temps de brumte les bâtiments à voiles sont 
tenus, d ’après le règlement sur les règles de route, 
de signaler leur présence et la route qu’il font au 
moyen dë signaux sonores.

854. Appareil Lamy pour l ’étude des règles de 
route. —  1833 I.

Cet appare'l de-tiné : 1° à servir dans les 
écoles pour la démonstration pratique dtes règles 
de route ; 2° à faciliter après un abordage, la recons
titution de l ’événement afin d’établir les responsabi
lités.

855. Anémomètre. —  1831 I.

Appareil servant à mesurer la  vitesse du vent

856. Appareil démonstratif du système solaire. —
(Voir aussi le n° 840.) — 1832 I. 

857. Voir après le n° 837.

858. Clinomètre et niveau-mètre (années 1814 à
1837). — 950 I. Lp.

Instrument servant à mesurer les différences de 
tirant d ’eau d ’un bâtiment. (M-F).



859. Oscillomètre de Touboulic (années 1814 à
1837). — 962 I. a.

Cet instrument était ctestiné à faire connaître, en 
degrés, la mesuré de l’inclinaison du bâtiment dans 
le roulis et le tangage.

860. Trace-roulis, de A. Pâris, lieutenant de vais
seau (année 1866). —  1276 I.

f

Don de l ’amiral Pâris, son père-

861. Trace-vagues, de A. Paris, lieutenant de vais
seau (année 1866). — 1275 I.

Don de l ’amiral Pâris, son père.

862. Voir après le n" 835.

863. Cadran solaire, avec canon. —  1831 I.

Instrument destiné à produire une détonation à 
. une heure donnée.

864. Cadran solaire portatif, avec boussole, fabri
cation d’Augsbourg. — 1870 I.

865. Petit cadran solaire anglais, avec boussole,
de Porter, fournisseur du roi. — 1972 I.

866. Cadran solaire portatif, signé Drechsler, Ha
nover. — 1969 I.

Don de M. G. Clerc-Rampal.

867. Cadran solaire portatif, signé David Berin-
ger, fabrication allemande commune. — 
1984 I.
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868. Appareil pour mesurer les courants, par
K e lle r . —  1828 I.

860. Appareil pour mesurer les courants, par 
Aimé. — 1830 I. 

870. Appareil pour puiser de l’eau à une profon
deur 'donnée, par Biot. —  1829 I. 

871. Flotteur-épave Thoulet, pour l’étude des cou
rants. Echelle 1/10®. — 1996 I.

Don de M. Thoulet.
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872. Entonnoir d’Aimé. Echelle 1/5. —  1995 I.

Apjpareil servant à montrer le mouvement dé 
translation horizontal des molécules liquides des 
vagues par l'observation des gouttes d’huiles re
montant à la surface-

Don de M. Thoulet

873. Drafliie à courant pour l ’étude des courants. 
Echelle 1/10. — 1993 I. _

Don de M. Thoulet,.

874. Disque de Secchi. Echelle 1/5. —  1992 I.

Imaginé par le capitaine Bérard en 1845, étudié 
par le Père Secchi en 1865, cet instrument mesure 
la transparence de l ’eau- Sur la oorde graduéte qui 
le soutient on lit la profondeur à laquelle il faut 
laisser descendre le disque pour cesser de l ’aper
cevoir.

Don de M. Thoulet.
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875. Plomb de sonde de la Pola. Echelle 1/5. — 
1991 I.

Imaginé et employé à bord de la corvette autri
chienne Pola. pendant son exploration du bassin 
oriental de là  Méditerranée.

Don de M. Thoulet-

876. Indicateur du mouvement des vagues, d’Ai
mé. 'Echelle 1/5. — 1994 I.

La toupie oscille sous l’impression des vagues sur 
le fond, les pointes dont elle est armée piquent la 
feuille de plomb et y  laissant des traces. L ’appareil 
•est descendu de plus en plus profondément jusqu’à 
ce que la feuille de plomb ne reçoive plus d’im 
pression ; on est alors à la limite où le m ouvem eit 

des vagues cesste d’être sensible.
Don de M- Thoulet.

2029. Bouteilles accouplées. —  2002 I.

Destinées à servir à l ’étude des courants. L ’une 
des bouteilles, bouchée, reste flottante et supporte 
l’autre, ouverte, qui s’emplit et s’immerge complè
tement-

Don de M. Thoulet.

2144. Tube de verre gradué pour sondages. — 
1681 I. Lp.



N° 910, — «  Le Royal-Louis »  (époque Louis X IV )





C I N Q U I È M E  D I V I S I O N

(Num éros 877 à 1.077

M O D E L E S  DE B A T I M E N T S  DE G U ER R E

NOTICE GÉNÉRALE

Nous avons adopté la division en trois grands 
groupes principaux : Marine à Rames, M arine à. 
voiles, M arine à vapeur, ce dernier groupe compre
nant tous les moteurs mécaniques dont le moteur à 
vapeur est encore, au début du X X » siècle, le plus 
employé en navigation.

Cette classification nous a parui la plus rationnelle 
parce qu’elle se présente naturellement à l ’esprit, 
qu’elle est conforme à l’ordre chronologique et qu’elle 
conviendra non seulement à l’artiste désireux de fixer 
une époque, mais aussi au technicien, la tactique na
vale ayant naturellement varié avec le moteur des 
vaisseaux. I l  convient de remarquer toutefois que ces 
trois grandes divisions ne sont pas, au point de vue 
des dates, tranchées d’une façon rigoureuse ; la 
voile employée depuis l ’antiquité la plus reculée n’a 
détrôné définitivement la  rame dans les navires de 
combat qu ’à la fin du règne de Louis X IV  et la va 
peur elle-même, plus rapide dans ses progrès, ne s’est 
imposée qu’après quelque trente ans (1825 à 1855) 
d ’essais de toutes sortes.

Cela tient à ce que toute invention nouvelle se pré
sente au début, sous une forme embryonnaire, sup
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portant difficilement la comparaison avec l ’instru
ment parfait qui résulte des longs travaux antérieurs, 
bien que cette invention représente le principe nou
veau qui doit triompher plus tard. On doit en consé
quence énoncer l ’axiome suivant qui domine l ’his
toire de la construction navale :« Lorsqu’un genre 
de bâtiment de combat est arrivé à sa perfection il 
est près de disparaître- » Cette échéance est arrivée 
au X V IIIe siècle pour le bateau à rames et au X IX " 
siècle pour le bâtiment à voiles, elle se présentera 
certainement un jour pour le cuirassé.

Il n ’y  a  là d ’ailleurs qu’une manifestation de l ’es
prit de progrès qui anime l ’humanité et qui ne per
met pas qu’on s’arrête dans une voie sans issue ; 
lorsque le perfectionnement devient impossible ou 
seulement difficile, on cherche à innover.

Bien qu’on ne puisse pas, comme nous l ’avons d it, 
assigner de dates exactes aux »diverses tranforma- 
tions du principe des vaisseaux de guerre, certains 
de ces vaisseaux sont cependant à noter particulière
ment comme caractérisant bien leur époque ou 
comme ayant été remarqués au moment de leur appa
rition. Ge sont : 1° La Couronne (voir n°'903), lancée 
en 1638, qui orienta définitivement la construction vers 
le vaisseau à voiles à grand déplacement ; 2° Le  
Royal-Louis  (n° 910), lancé en 1692, qui offre le tyipe 
du vaisseau de la seconde période du règne de 
Louis X IV  ; 3° Le Sans-Pareil (n° 914) (année 1760), 
règne de Louis X V  ; 4° L 'Artésien  (n° 918), règne 
de Louis X V I ; 5° le n° 939, type des vaisseaux au 
grand ingénieur Sané, au temps de la première Bépu- 
blique et du prem ier Empire ; 6° Le Valmy  (n° 942) 
le dernier lancé des trois-ponts à voiles de Ta flottille 
française, construit en 1847 : 7° Le Sphinx  (n° 1013) le 
premier bateau à vapeur de la marine française, 
lancé en 1829; 8° La Gloire (n° 1023) le premier cui
rassé, créé en 1859 par Dupuy de Lôme. A  défaut 
d ’une étude plus approfondie, 'l’examen raisonné de 
ces huit modèles, complété par celui du Jaurégui- 
berry (n° 1036), lancé en 1897, et qui représente le 
cuirassé de la fin du X IX ’ siècle, suffirait pour se 
faire une idée des grandes étapes parcourues par la



construction navale depuis Richelieu qui fut le fon
dateur de la  marine française moderne.

A  côté de ces modèles-types le Musée possède une 
collection unique de pièces et -documents iconogra
phiques permettant l ’étude presque complète de l ’ar
chéologie navale et donnant lieu à des remarques 
que l ’on trouvera dans les notices particulières de 
chacune de ces pièces.

Les bâtiments de tlottille, torpilleurs et sous-ma
rins, sont moins bién représentés. On trouvera quel
ques modèles de torpilleurs datant de 1885 environ 
mais, pour une raison facile à comprendre les sous- 
marins actuels ne figurent pas encore au Musée. On 
y  pourra voir cependant un intéressant essai,le P lon 
geur (n° 1072) lancé en 1863, le projet de sous-marin 
•de Belevacque, datant de 1874, et le Gymnote, de 
1885.
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M ARINE A  RAMES

La  marine à rames, dont l ’origine remonte aux 
premiers âges de la navigation, a duré jusqu’au 
X V IIP  siècle. Les caractéristiques principales des 
navires à rames ou galères furent fixées de très 
bonne heure et le type de ce genre de bâtiment 
était déjà défini chez les Egyptiens, si bien que 
l'archéologue naval Jal a pu dire que «  la galère 
subtile du X V I I I ’ siècle est une tradition assez 
fidèle de la  galère égyptienne du X V e siècle avant 
Jésus-Christ ».

Les galères étaient, des bâtiments longs et étroits, 
n ’ayant qu’une faible profondeur, c’est-à-dire peu 
de tirant d’eau. Les rameurs étaient dans la partie 
centrale, les soldats sur l ’avant, les marins et les 
æhefs sur l’arrière». La. voilure, de surfedp peu 
étendue, ne servait qu’avec les vents favorables, 
la mâture était le plus souvent démontable en to
talité ou en partie et le moteur employé pour le 
combat était exclusivement la rame- Les grandes
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divisions de la marine à rames peuvent être 
tracées comme suit : marine égyptienne, marine 
grecque, marine romaine, marine Scandinave, 
marine du moyen âge, marine de Louis X IV . 
La  question qui a été la plus agitée au 
sujet de ce genre de jbâtimtents est celle du 
nombre des rangs de rames. Des textes assez obs
curs ,et sans doute inexacts au point de vue tech
nique puisqu’ils n’émanent pas de gens du métier, 
ont induit en erreur des commentateurs souvent 
peu au courant, eux aussi, des choses de la 
mer (1). Les travaux de Jal, de l ’amiral Serres, de 
Pacini, les dessins reconstitutifs de Morel-Fatio ont 
prouvé, croyons-nous, qu’il fallait rejeter d’une 
façon absolue toute combinaison au delà de cinq 
rangs superposés, ces cinq rangs représentant eux- 
mêmes une exception appliquée à certains navires 
spéciaux peu nombreux. Au surplus, si des motifs 
tirés des lois mécaniques nous interdisent d’a
dopter l ’interprétation de textes anciens parlant de 
navires à rangées de rameurs superposés en nom
bre très supérieur à cinq, le bas-relief de l ’acro
pole qui nous offre la  représentation de la partie 
centrale d'une trière, des documents éicpits (un 
passage d ’Aristophane, etc.) ne permettent point de 
douter de la superposition, sur les trières, des 
trois rangées die rameurs thranites, zygites, tha- 
lamites. Et ces trois rangées de rameurs ont cer
tainement motivé les diverses combinaisons de 
vogue —  la vogue se dit d ’un ensemble de rameurs 
en action —  que nous verrons plus tard appliquer 
sur les galères. Le maximum était ordinairement 
de trois rangées, le navire qui les portait s’appelait 
alors une trière ou une trirèm e  (2). On peut vo ir

(1 ) On peo t se rendre eom pte du c red it  qu ’ il fau t accorder aux docu
m ents en exam inant les productions con tem poraines. A  part les photogra
phies, il est fo rt d iffic ile  de ren con tre r  de nos jou rs  un docum ent icono
graph ique m aritim e exact, e t  i l  en est de m êm e pour les p roductions l itté 
ra ires , les  artistes ayant, de tous tem ps, été en généra l peu soucieux de 
l ’exactitude techn ique.

(2 ) Sur la  construction des tr iè res , on consu ltera avec fru it  les 
ouvrages de M . Gartau lt : La Trière Athénienne et le  supp lém ent qu’ il 
a donné à ce tra va il.
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au Musée le modèle de la galère grecque antique 
(Sophia), (n° 877), reconstituée par l ’amiral Serres 
et la note explicative donnant le détail très com
plet des différentes sortes de nage employées à 
l ’époque grecque. Un fait éclaire d’ailleurs cette 
question. Au X V 0 siècle, à Venise, il existait encore 
das galères à plusieurs rangs de rames, arme
ment qu’on appelait à zenzile, par opposition avec 
l ’armeinent à scaloccio où chaque rame du rang 
unique était mue par plusieurs rameurs. Cet ar
mement à zenzile disparut complètement à partir 
de 1540, si complètement que l ’auteur vénitien Pan- 
tero qui écrivait en 1580 avoue ne pas se rappeler 
suffisamment comment ces galères étaient dispo
sées. Le dernier essai à  citer fut la galère quinque- 
rème zenzile, c’est-à-dire à cinq rangs de rames su
perposés que le constructeur vénitien, Fausto, mit 
à la mer en 1529. L ’ essai ne fut pas en faveur de 
cet armement, car on ne fit pas d ’autres navires 
semblables. L ’armement à Scaloccio fut en défini
tive le seul appliqué jusqu’en 1740, date vers la- 
qutelle disparut définitivement la marine à rames.

Le problème de la propulsion d’un navire par 
des avirons ayant toujours été posé dans les mê
mes conditions, puisque le moteur est resté iden
tique, on peut dire que dans l’antiquité comme aux 
époques plus récentes on aboutit à la même solu
tion et qu’on ne chercha jamais à accroître la v i
tesse par des rangs supplémentaires de rames. 
Deux ou trois rangs dje rames suffisaient pour 
permettre à la moitié ou aux deux tiers des ra
meurs de se reposer, donnant ainsi la faculté du 
fournir de longues traversées et c ’ est là la raison 
die cette disposition des rameurs.

La vitesse des galères, tant dans l ’antiquité que 
dans les temps modernes, ne dépassa jamais 5 
nœuds, ou milles marins à l ’heure (9 kil. 200) ; 
certaines traversées telles que celle du capitaine 
mélesien T-héopompe qui franchit 375 mille (695 
kil.) en trois jours pour apporter la nouvelle de 
la victoire d ’Ægos-Potamos, prouvent le degré d'en
traînement des rameurs antiques.
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1°. —  Marine antique

(des origines jusqu’à la marine Scandinave inclus)

877. Reconslitution d’une trière athénienne (la
Sop-hia) (IVe et V ' siècles avant J--C.), 
d’après des textes et des documents an
ciens, par le contre-amiral Serres, en 
1882. —  1731 I.

Modèle exécuté à l ’atelier du Musée d’aprës les 
plans d’exécution et tes calculs de M- Belamy, 
dessinateur au ministère de la marine.

Don du ministère1 de la marine.
Dimensions principales. —  Longueur entre per

pendiculaires : 40 m. •— Largeur au maître-couple : 
4 m. 4-6. —  Creux du dessus de la sole à la ligne 
des baux : 1 m. 360. —  Tirant d’eau moyen :

1 m. 10. —  Différence de tirants d ’eau avant et 
arrière : 0 m. 20„ —  Longueur à la flottaison : 
37 m. 94. —  Largeur à la llottaison : 4 m. 40. — 
Déplacement au tirant d’eau de 1 m. 10 ; 129 ton
neaux. —- Surface immergée du maître-couple :
4 mq. 310.

Devis des poids. —  Coque : 56.675 kilos. —  Equi
page et vivres (200 hommes avec 20 jours de vivres 
et eau, à raison de 250 kilos par homme) : 50.000 
kilos. —  Armement, mâture, rames, ancres, câ
bles : 15-000 kilos. —  Lest : 7-460 kilos. —  Total 
égal au déplacement : 129.135 kilos.

Capacités utilisables. —  Cales : 60 mètres cubes. 
Cale à lest : 10 mètres cubes.

Effectif d'équipage. —  144 rameurs 18 soldats, 
20 matelots, 18 officiers. —  Total : 200 hommes.

878. Section transversale de la trière athénienne 
Sophia montrant les différentes manières 
de ramer.

Il y  avait dans les galères grecques, quatre ma
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nières d’accoupler les rameurs, qui sont énumé
rées ci-après :

1° Vogue thranite■ —  Tous les rameurs étaient 
placés sur les 48 avirons, à raison de 3 hommes 
par aviron. Les avirons avaient 6 m. 90 de lon
gueur et pesaient 18 kilos ; ils étaient bordés sur 
la  rangée supérieure de tolets. C’est là la vogue 
a scaloccio des galèreè du X V IIIe siècle, mais ¡une 
différence existe, car au lieu d’être tous placés sur 
le même banc, les rameurs grecs s’étagent, le plus 
en dedans étant assis sur un tabouret ou thranos, 
d’où le nom de cette vogue. On obtenait ainsi la 
vitesse maxima puisque tous les rameurs étaient 
employés, c’était donc la vogue de combat.

2° Vogue Zygite. —  Dans cette vogue il n’y  a. 
que deux hommes sur chaque aviron, ceux-ci ôtant 
plus courts, et bordés sur la seconde rangée 
de tolets. C’est la vogue employée pour les mis
sions pressées, sur des parcours assez restreinte ; 
un tiers des rameurs pouvait se reposer.

3° Vogue thalamite. —  Il n ’v a plus qu’un homme 
par aviron, les avirons n’ayant que 4 m. 40 de 
longueur et un poids de 7 kilogs.

Cette vogue était employée pour les longues tra
versées ; les rameurs se divisaient alors en trois 
bordées dont deux se reposaient, chaque homme 
faisant ainsi huit heures de nage par jour.

4° Vogue simultanée. —  On armait les trois ran
gées d ’avirons à raison d’un homme sur chaque 
aviron ; c’était 1a. vogue d ’apparat ou d’inspection, 
la vitesse était réduite, la manœuvre plus difficile 
et l ’on n’employait jamais cette disposition pour le 
combat ou les traversées.

879. Argos. galère grecque reconstituée par le 
contre-amiral Serres et donnée par lui.
— 1739 I.

880. Modèle de la Trirème romaine lancée à As-
nières, le 9 mars 1861, sur l’ordre de Na
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poléon  III, p ou r é lu cider les questions de 
vogue antique. —  1311 I. et 1032 I.

Longueur de râblure en râblure à
la flottaison .............................................  39 m. 70

Largeur aù maître couple hors
membrures ..............................................  5 m. 50

Creux sur quille au milieu de la ligne
des baux ................................................. 2 m. 182

Tirant d’eau moyen en charge.........  1 m. 10
Déplacement correspondant à ce ti

rant d ’eau ......................................122 tx. 012
Cette trirème a fait sur la Seine et à Cherbourg 

des essais peu concluants.

881. Bateau Scandinave trouvé dans un tumulus
en N o rw ège  (cop ie  des débris recueillis ).
—  1578 I.

On enterrait autrefois les chefs Scandinaves 
dans leur navire sur lequel on élevait ensuite un 
tumulus. Cette coutume a permis de retrouver des 
bâtiments de cette époque dans un état de conser
vation suffisant pour en faire des reconstitutions 
parfaites.

882. Bâliment de (juerre des Vikings (Scandina
vie, V I I I ’ et IX e siècles). —  1848 I.

Don de M. Thune Larden, de Christiania.

Les Vikings, dont les incursions et les pirate
ries remplissent l ’histoire des V I I I ’ et IX e siècles, 
avaient des bâtiments qu’ils appelaient Drakkars 
ou dragons, Snekkars ou serpents, et des chalou
pes qu’ils nommaient holkers. Ces chaloupes leur 
permettaient de remonter les fleuves et c’est ainsi 
qu’ils firent lorsqu’ils attaquèrent Paris au VIII* 
siècle, après avoir laissé leurs drakkars et snek
kars à Harfleur.

Il y avait de grands drakkars. Celui du chef fa
meux Olaf Tryggvason bordait 34- avirons de cha
que bord, ce qui suppose une longueur d ’environ
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40 mètres. Dans ces dimensions les drakkars 
étaient souvient pontés et portaient un chateau à 
l ’avant et un à l ’arrière. Ces bâtiments étaient 
d ’ailleurs assez marins pour que leurs hardis équi
pages n’aient pas à hésité à aller jusqu’en Espagne 
et même en Méditerranée.

(Voir, à côté de ce modèle, des bateaux pêcheurs 
norvégiens du XX* siècle, montrant l ’analogie des 
formes avec les bateaux des Vikings).

2°. — Marine des galères

883. La Réale, galère amirale (années 1690 à 1715), 
modèle du temps, restauré et terminé à 
l ’ateliev du Musée de marine. Echelle 
l/18e. —  1247 I. a.

La galère, du X V II* siècle était munie S l ’avant 
d’un éperon effilé et armée, également à l ’avant, de 
3 à  5 pièces de canon, dont une de gros calibre, 
appelée le coursier, était établie sur un massif de 
bois destiné à son recul et se prolongeant dans le 
milieu du navire jusqu’au dernier banc de ra
meurs. Ce massif, appelé la coursie recevait le 
bout intérieur des bancs ainsi que l’extrémité d ’un 
marchepied, la pédague, situé à deux palmes 
(0 m. 06) au-dessous, sur lequel était enchaînée la 
jambe qu’y  appliquait chacun des rameurs. Au- 
dessus du canon de coursie et des canons placés à 
côté de lui, s’élevait un plancher solide, une frac
tion de pont, qu’on appelait la rambade et qui per
mettait aux soldats de combattre sans être gênés 
■par le recul du coursier qui tonnait sous leurs 
pieds. L ’espace compris entre les canons rangés 
sur une pièce de bois, appelée joug de proue, et 
l ’éperon, s’appelait la  palmette de proue ; à l ’ar
rière, un espace semblable s’appelait la palmette 
de poupe et avait également pour limite un barrage
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appelé joug de poupe. Au-dessus de la palmette de 
poupe s’élevait un logement appelé carosse, orné 
de sculptures et de riches étoffes qu’on laissait re
tomber de chaque côté presque jusqu’à la mer. 
L ’équipage comprenait les matelots, chargés de la 
manoeuvre des voiles et du bâtiment, des soldats 
pour le combat, et les rameu'rs, ou chiourme, for
çats ou prisonniers banbaresques qui se rangeaient 
sur les avirons, maniés chacun par cinq hommes 
assis sur le même banc. Bis ramaient sous le 

fouet des argousins placés sur un plancher étroit, 
la bande, courant d’un joug à l ’autre de chaque 
côté du bâtiment. Derrière le carosse s’élevait le 
timon ou gouvernail ; la mâture se composait de 
deux mâts à calcet (voir n° 297) portant chacun 
une antenne, ou vergue, avec une voile latine trian
gulaire- Les galères ordinaires étaient longues 
d’environ 144 pieds (46 m. 65), larges de 18 pieds 
(5 m. 83) et profondes de 7 à 8 pieds (2 m. 26 à 
2 m.59). Cette espèce de bâtiment n ’a été définiti
vement abandonnée qu’en 1748, mais son impor
tance militaire reste lim itée au X V IIe siècle.

On nommait réale la galère amirale, destinée au 
général des galères (charge créée en 1497 sous 
Charles V I I I  et supprimée avec les galères en 1748. 
Jean-Philippe, chevalier d’Orléans a été le dernier 
général des galères ; le célèbre Prègent avait été le 
premier). Cette galère était la plus belle et la mieuix 
ornée, elle portait quelques avirons de plus de 
chaque côté que les galères ordinaires. Au-dessous 
de la Riéale venaient les galères patronnes. por
tant les officiers généraux ou chefs d ’escadre de 
galères ; elles étaient un peu plus fortes et por
taient quelques avirons de plus que les galères 
ordinaires, mais sans être plus ornées.

—  S cu lp tu re s  de la Réa le  —

884. Une grande Renommée tenant d’une main 
une couronne et de l’autre embouchant
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une trompette. Hauteur 3 m. 65 —• Lar
geur 1 m. 15. — 152 I. a.

Les sculptures de la Réale, originaux qui déco
raient cette galère, proviennent de l ’arsenal de Tou
lon, où elles avaient été recueillies à la démolition 
de ce bâtiment et d’où Charles X  les fit ven ir à la 
création du Musée de Marine. Elles ont jusqu'à 
présent été toujours attribués à P. Pu jet, sculp
teur (1622-1694) qui fut directeur de la décoration d'as 
vaisseaux à Toulon, et Lagrange, auteur d’un cata
logue de ses œuvres, classe comme étant de sa 
main les deux tritons exposés ici sous les numéros 
886 et 887. Nous extrayons cependant de l ’intéres
sant ouvrage de M. Philippe Auquier, conservateur 
du Musée des Beaux-Arts d>e Marseille, paru en 
1907 sous le titre «  P ierre  Puget, décorateur naval et 
mariniste »  les lignes suivantes : «... Des réduc
tions de ces pièces ont été utilisées pour une recons- 
ration à Pugett mais celle-ci ayant été conçue par 
ration à Puget, mais celle-ci ayant été conçue par 
Le Brun, ainsi que le démontre une lettre de Col- 
bert du 21 août 1671, disant : «... Je suis bien 
aise que le sculpteur de la Réale soit arrivé-., vous 
devez observer surtout que le sculpteur ne doit 
point s’éloigner du dessin de Le Brun qui est assu
rément le plus beau-.. »  il faut imaginer ou que 
ces pièces n’ont pas orné cette galère, ou que Pujei 
s’est borné à diriger leur exécution- »

Nous ne voyons personnellement pas d ’impossi
bilité à ce que Puget, chef du service de la décora
tion des vaisseaux à l ’arsenal de Toulon, ait été 
chargé de l’exécution d’un dessin de Le Brun et 
même qu’il ait exécuté de ses mains quelques pièces 
comme les tritons. Quant à penser que ces sculp
tures proviendraient d’une antre galère, nous ne 
croyons pas qu’il y  ait jamais eu à Toulon une 
seconde Réale en construction à la même époque 
et ces riches ornementations ne pouvaient s’appli
quer en rien à une galère ordinaire.

885. Une grande Renommée faisant pendant à la
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précédente. — (Voir n° 884.) — Hauteur
3 m. 65 — Largeur 1 m. 15. — 153 I. a.

886. Un Triton soufflant dans une conque marine.
—  (Voir n° 884.) Hauteur 1 m. 57 — 
Largeur 1 m. 22. — 154 I. a.

887. Un Triton faisant pendant au précédent. —
(Voir n° 884.) —  Hauteur 1 m. 57 —  Lar
geur .1 m. 22. — 155 I. a.

888. Tableau du carrosse de « la Réale » (côté
gauché). — (Voir n° 884.) — Hauteur
5 m. —Largeur 1 m. 08. — 161 I. a.

889. Tableau de l’arrière ou fronteau de «  la
Réale ». — (Voir n° 884.) —  Hauteur
2 m. 15 — Largeur 3 m. 70. — 159 I. a.

890. Tableau du carrosse de «  la Réale »  (côté
droit). — (Voir n" 884.) —  Hauteur 5 m. 
Largeur 1 m. 08. —• 160 I. a.

891. Cartouche pour la partie inférieure de fron
teau de « la Réale ». —• (Voir n" 884.) — 
Hauteur 0 m. 80 — Largeur 3 m. 50. — 
162 I. a.

Ces quatre tableaux (nos 888, 889, 890 et 891) 
forment par leur ensemble une seule composition 
c’est la course du soleil exprimée par les quatre 
saisons et par les quatre parties du jour- 

Dans la pièce de gauche (n° 888) le soleil levant, 
sous les traits d’Apollon, quitte Vénus assise sur 
une conque marinte et entourée de ses nymphes, 
pour s’élancer sur un char sortant de l ’onde et 
traîné par quatre coursiers : des nvmnhes ailées 
lui présentent son arc et sa lyrte ; d’autres se dis
posent à l ’accompagner et quelques-unes le devan
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cent en répandant ses bienfaits- La  route est mar
quée par la section du Zodiaque qui renferme le 
Bélier, le Taureau et les Gémeaux ; sous l ’arc 
formé par le Zodiaque, quelques zéphyrs réveillent 
les humains endormis, et auprès d’eux un groupe 
de quatre femmes personnifie la sculpture, la pein
ture, l'architecture et la musique. C’est le Printemps 
et le Matin.

L a  pièce du milieu (n° 889), allégorie royale, re
présente dans tout son éclat le Soleil sous les traits 
d ’Apollon- Le dieu du jour dirige, la lyre en main, 
quatre coursiers fougueux, aux harnais fleurde
lisés, atachés à son char ; au-dessus de sa tête 
des amours déroulent la devise du grand roi : 
«  Nec pluribus impar ». A  ses côtés figurent les 
grandes divinités de l’Olympe : c’est Jupiter avec 
l ’aigle et la foudre,, et Junon avec son paon ; au- 
dessous sur un lion. Cybèle tenant une corne d'a
bondance, et sur un dauphin, Neptune armé de 
son trident- Un- globe terrestre soutenu par des 
amours et placé au-dessous d’une section du Zo
diaque où l ’on distingue l’Ecrevisse, le Lion et la 
V ierge,' complète la composition. Ce tableau repré
sente 11Eté et le Milieu du Jour.

L a  pièce de droite (n° 890) montre le Soleil cou
chant. C’est tencore Apollon sur son char, termi
nant sa carrièine- Les coursiers foulent déjà la 
plaine liquide, et Vénus, sur sa conque marine, 
escortée de tritons et de chevaux marins, attend 
le dieu du jour qu’accompagnent des nymphes et 
des zéphyrs ; une section du Zodiaque où l’on voit 
la Balance, le Scorpion et le Sagittaire, encadre un 
groupe de quatre fleuves appuyés sur leurs urnes ; 
auprès de ces derniers, des chiens poursuivent un 
sanglier- C’est rAutomnte et le Soir.

Le cartouche (n° 891) qui se voit au-dessous de 
la  pièce du milieu a trois compartiments. Dans celui 
de gauche on remarque les Poissons, dans ctelui 
de droite le Capricorne, et dans celui du milieu 
un jeune homme verste le contenu d ’une amphore, 
c ’ est le Verseau- A  droite du Verseau un guerrier 
se débarrasse de son armurte ; il va  goûter le
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repos. A  gauche une femme enveloppée de four
rures se Chauffe au feu d ’un foyer.

Sur le haut du tableau on distingue des frimas 
et des vents, et quelques étoiles. C’est l ’H iver et la 
Nuit. (M.-F.).

892. Amour agitant des banderoles. —  Hauteur
1 m. 12 — Largeur 0 m. 80. — 157 I. a.

893. Amour faisant pendant au précédent. —  Hau
teur 1 m. 12 — Largeur 0 m. 80.— 157 I. a.

894. Amour portant un faisceau de coquilles. —
Hauteur 1 m. 07 —  Largeur 0 m. 84. — 
156 I. a.

895. Amour faisant pendant au précédent. —
Hauteur 1 m. 07 —  Largeur 0 m. 84. — 
156 I. a.

896. Génie ailé portant un écusson fleurdisé, sur
monté d’un amour présentant une cou
ronne de fleurs. —  Hauteur 1 m. 15 — 
Largeur 1 m. 05. — 158 I. a.

897. Ecusson portant un L couronné. — Hauteur
0 m. 48 — Largeur 0 m. 48. —  1607 I. Lp.

898. Ecusson nortant un L  couronné. — Hauteur
0 m. 48 — Largeur 0 m. 48. —  1608 I. Lp.

899. La Daupliine. galère ordinaire Cannées 1600 
à 1715'). Modèle du temps. 'Echelle 1/24®.
— 40 I. a.

Les galères ordinaires avaient 144 nieds (46 m. 65) 
de longueur, 18 !pieds (5 m. 83) de largeur et 7 à 
8 pieds ( 2m. 26 à 2 m. 59) de profondeur ou creux.
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900. Galère ordinaire (années 1690 à 1715). Modèle 
du temps. Echelle 1/36® (ancienne collec
tion du ministère de la1 marine). — 840 I. 
a.

Le modèle représente une galère tirée à terre, sur 
son chantier.

901. La Royale, galéasse [début du règne de 
Louis XIV). Modèle du temps restauré à 
l’atelier du Musée de marine. Echelle 
0 m. 057. — 42 I. a. et 1524 I.

Les galéasses étaient des galères auxquelles on 
avait a.jouté deux cthateaux, avant et arrière, et un 
pont. On avait ainsi tenté de leur donner une puis
sance supérieure à celle des galères ordinaires a. 
cause des canons latéraux et de leur plus grande 
hauteur qui rendait l ’abordage difficile. Ces bâti
ments sont d’origine vénitienne et on en attribue 
l ’idée première au constructeur Bressano, vers le 
milieu du, X V Ie siècle. Ils ont duré un peu plus d ’un 
siècle. Supérieures aux galères, les galéasses étaient 
en effet incapables de lutter contre un vaisseau à 
vo iles tel que la Couronne (voir n° 903).

A  la  bataille de Lépante (année 1571) douze galéas
ses formèrent ravant-garde de la flotte chrétienne et 
firent de grands ravages dans les rangs des Tur-cs. 
Ces bâtiments ne pouvaient être commandés que par 
des nobles vénitiens qui prêtaient serment sur leur 
tête de ne pas refuser le combat à vingt-cinq galè
res ennemies. Leur gréement comportait les voiles 
latines, mais parfois aussi des voiles carrées en tout 
ou en partie (voir Dictionnaire de Savérien, année 
1750), c’est ce qui explique la présence de mâts avec 
hunes rondes placés à côté du modèle.

La  Royale exposée ici -est certainement une des 
dernières galéasses, ses dimensions et caractéristi
ques principales, d’après Savérien, étaient les sui
vantes : Longueur de l ’étrave à l’étambot : 52 m. 05, 
largeur 10 m. 40. Armement : 18 canons des calibres
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de 4, 6, 12, 36 et 48; 30 pierriers de 2 livres sur pivot 
et 1 mortier de 12 pouces ( 0 m. 32) pour bombar

dements. L ’équipage comprenait, sans l'état-major, 
771 hommes parmi lesquels 378 rameurs, 150 mate
lots et 200 soldats.

902. Galéon di Mercantia, portant sur le socle 
l ’inscription « fait à Venise, 1726 ». Mo
dèle du temps. — 32 I. Lp.

Ce bâtiment est un navire de commerce que nous 
avons cru devoir, m algré cela, placer ici à cause 
de sa grande analogie avec les galères d ’où il dé
rive  directement. C’était en effet,à proprement parler, 
une galère marchande, d ’origine vénitienne. Sous 
les noms de Galéa,Galéa bastardella, Galéo, Galéone 
ou Galion. Venise a longtemps employé des bâti
ments à rames pour le commerce et le modèle 
n° 902 donne l ’idée de ce qu’était le grand navire 
de commerce aux XV® et X V Ie siècles, dans la Mé
diterranée, jusqu’à la  découverte de la route de» 
Indes par le cap de Bonne-Espérance. Il a disparu 
quelque temps avant les galères de guerre en lais
sant une sorte de trace de son existence avec les 
Pinques  (voir n° 1159) et les Chébecs (voir nos 930, 
931,932 et 933). En se basant sur la  taille de l ’homme 
et la distance nécessaire au fonctionnement des ra
mes on trouve pour ce Galion les dimensions ci- 
après : Longueur totale : 45 m. 75; largeur : 6 m. 90 
(rapport de la longueur à la largeur : 6,6) ; largeur 
de la coursie : lm.4-0 ; distance entre la ooursie et 
les tolets : 3 m. 90. Longueur des avirons : 9 mètres. 
I l n’y  avait que 2 ou 3 hommes sur chaque aviron. 
On peut se faire une idée de la mâture et de la vo i
lure d’après le dessin du «  Glossaire nautique »  de 
Jal qui présente une analogie frappante avec ce mo
dèle. Il y  ava it 3 mâts avec des voiles latines (trian
gulaires) et la surface de voilure était d ’ environ 726 
mètres carrés.
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M ARINE A VOILES
La  marine à voiles remonte, comme celle à rames, 

à l ’antiquité la plus reculée. On peut dire qu’en 
môme temps que l’homme cherchait à se pousser sur 
l ’eau en prenant un appui sur cet élément, il éten
dait au vent une surface capable d’emmagasiner 
cette puissance 'dont il connaissait déjà l ’énergie. 
Mais la  navigation à voiles, bien différente en cela 
de celle- à_ rames dont les principes furent très vite 
fixés et où l ’on atteignit presque du premier coup 
la  perfection, ne parvint à son apogée qu’après une 
longue suite d ’études qui se répartit sur plus de 
trente siècles. Au début la voile ne servait qu ’à pro
pulser le bâtiment dans la direction où le poussait le 
vent. Plus tard on s’éloigna de cette direction en 
orientant convenablement les voites et l’on com
mença à  faire un certain angle avec le vent, aug
mentant ainsi l ’emploi de la voilure. L ’antiquité en 
demeura là et il fallut arriver au moyen âge pour 
vo ir  le bâtiment à voiles se libérer totalement et 
obtenir ce résultat paradoxal de se diriger contre 
le vent.

C’est vers le X V ' siècle qu’on est convenu de pla
cer la date de cet important perfectionnement et dès 
lors on v it  le bâtiment, faisant un angle aigu avec 
la direction du vent, s ’incliner sous l ’effort de sa 
voilure orientée dans le sens de la marche et, la ré
sistance opposée pa i la carène étant plus grande 
dans le sens latéral que dans le sens longitudinal, 
s ’avancer dans le vent à environ 50 degrés' du point 
de l ’horizon d’où vient la brise. Après avoir couru 
dans cette direction un certain temps, le navir? 
tourne, il vire de bord et présente l ’antre flanc au 
vent. Il gagne dans cette nouvelle direction à 50 de- 
grès de l ’autre côté du vent, à 100 degrés de sa di
rection précédente, et continuant cette manœuvre. 
tirant des bordées, il parvient ainsi à l ’endroit d ’où 
vient le vtent. Indépendant de la direction de la 

brise, le navire à voiles n ’est plus désormais qu’im- 
mobilisé par le calme, ou rejeté par la tempête ; 
hors ces deux cas il va  où il veut.

Comme engin de guerre, le navire à voiles, avec
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sa grande hauteur au-dessus de l’ eau, ses flancs 
libres de tout appareil de propulsion, devient supé
rieur à la galère. Hérissé de canons comme une for
teresse, pouvant faire feu de tous côtés, il défie les 
bâtiments à rames, bas sur l’eau, armés seulement 
à l ’avant, et sans défense contre son tir plongeant.' 
Quel que soit leur nombre, les galères sont impuis
santes. Le navire le Bon attaqué le 10 juillet 1684, 
devant l'ile d ’Elbe, par 36 galères espagnoles mon
tées par 12.000 hommes, combattit cinq heures et. 
s’échappa après en avoir coulé douze. Désormais 
le navire à voiles reste seul, sans rival, et règne sur 
les mers jusqu’en 1850, date à laquelle apparaît le 

premier navire de combat à vapeur.

Règne de Louis XHI

003. La Couronne, vaisseau de 72 canons, cons
truit en 1638, sur les plans de Ch. Morîeu, 
à la Roche-Bernard, embouchure de la 
Vilaine, en Bretagne. —  1714 I.

Modèle reconstitué à l ’atelier du Musée de Ma
rine, d’après le livre du Père Fournier.

Longueur totale : 70 mètres : longueur à la  flot
taison : 54 mètres ; largeur : 1 lmÔ4 ; creux ou pro
fondeur : 6 mètres. ; tirant d ’eau : 5“40 ; 620 hom

mes d’équipage.
Rapport de la longueur à la largeur : 3,6 ; de la 

longueur au creux : 9. (Le rapport de la longueur à 
la largeur restera le même jusqu’à la fin du X V III0 
siècle, mais celui de la longueur au creux diminuera 
jusqu’à 7).

Ce bâtiment, aussitôt armé, a fait partie de l’es
cadre commandée par l ’amiral de Sourdis, arche
vêque de Bordeaux.

Le « Recueil de combats et d’expéditions mariti



mes... en 74 planches..., par Dequevauviller, d’après 
les dessins de M. Ozanne, (Paris, l ’an 6 de la  Répu
blique), nous donne l ’ état d’armement de la Cou
ronne en 1638 Cet état comprend : le capitaine, le 
lieutenant, l ’enseigne, 3 capitaines d’armes, 2 ser
gent, 6 caporaux 6 anspessades, le prévint, 2 au
môniers, 3 chirurgiens avec 3 fratiers, 2 maîtres 
d ’équipages, 4 contremaîtres. 16 quartiers-maîtres,
2 pilotes hauturiers, 2 pilotes pour les côtes d’Espa
gne, 2 pilotes pour celles de Saintonge, 2 pour les 
côtes de Bretagne, 1 maître charpentier et 14 char
pentiers calfateurs, 2 tonneliers, 8 in? lires valets,
3 maîtres coques, 1 maître canonnier 1 cannonier 

boutefeux pour 4 pièces, 3 armuriers, 500 matelots. 
Au total : 620 hommes embarqués.
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Règne de Louis X IV

Les modèles de vaisseaux et frégates appartenant 
à lépoque de Louis X IV  ont été exécutés, à l ’excep
tion des n os 906 et 910, qni sont du temps, dans l ’ a
telier du Musé© de Marine sur des plans authenti
ques et peuvent donner l ’idée exacte de l ’ architecture 
navale pendant la. seconde moitié du règne du 
grand roi. Ils sont tous faits d’après les règles des 
ordonnances de 1670 et 1689 sur. lesquelles Barras 
de la  Penne écrivait ce qui suit en 1698 : «  On dis
tingue, en France, les vaisseaux de guerre par 
rangs. Il y a cinq rangs qui sont distingués chacun 
en particulier par leur longueur, largeur et profon
deur, par le nomibre de leurs ponts et la quantité de 
leurs canons. On observe encore une différence 
parmi les vaisseaux du second et du troisième rang, 
qu’on distingue par premier et second ordre.

» Les vaisseaux de prem ier rang doivent avoir 163 
pieds (52m81) de longueur de l ’étrave à l ’êtambot par 
dehors, 44 pieds (14m25) en dehors des membres à 
l ’endroit du maître-iba.u et 20 pieds 4 pouces (6m59 
de creux fi prendre au-dessus de la quille jusqu’au



bau. Ces vaisseaux ont trois ponts entiers, et dans 
leur château de poupe deux grandes chambres l ’une 
sur l ’autre, outre la sainte-barbe et la dunette.

« Le seul Royal-Louis et le Soleil-Royal ont un 
château sur l ’avant de leur troisième pont. Tous les 
vaissteaux de premier rang sont percés pour 70 piè
ces de canon jusqu’à 120,tous canons de fonte de cui
vre. Le dernier Royal-Louis construit à  Toulon en 
1692, destiné pour servir d ’amiral, est un vaisseau 
de premier rang ; il a  174 pieds (56m37) de. longueur 
de l’étrave à l ’étambot, 147 pieds (47m62) de quille 
portant sur terre, 48 pieds 2 pouces (15m60) de lar
geur, 47 pieds (15m22) aux façons de l’avant et 4-6 
(14m90) à celles de l ’arrière ; son creux au milieu 
est de 23 pieds (7m45). Il est pteroé pour 112 pièces 
de canon ; ceux de la batterie basse sont tous 
de 36 livres de balles, exctepté 6 qu’on met dans 
la sainte-barbe, qui portent 48 livres ; les 
canons de la seconde batterie sont die 24 
livres de (balles, et ceux de la troisième, de 18 ; les 
autres canons que l ’on tient sur la dunette et ail
leurs portent 12 et 8 livres de balles. Ce vaisseau 
étant armé prend 23 pieds (7m45) d’eau de l ’arrière 
et 18 (5"83) de l ’avant ; il faut environ 1.200 hommes 

pour son armement.
« Les vaisseaux du second rang, premier ordre, 

ont 150 pieds (48m60) de longueur de l ’étrave à l ’é- 
tambot, 41 pieds 6 pouces (13œ44) de large et 19 
(6”15) de creux ; ils ont trois ponts et dans leur 

château de poupe les mêmes chambres que les vais
seaux de premier rang, avec cette différence que les 
chambres sont plus petites et proportionnées à la 
grandeur de ¡ces vaisseaux ; ils portent 60 à 70 ca
nons, tous de fonte de cuivre.

« Ceux du second rang, second) ordre, ont 146 pieds 
(47m30) de longueur, 40 (12m96) de largeur, et 18 pieds
3 pouoes (5m91 de creux ; ils ont trois ponts mais le 
troisième est coupé ; ils sont percés pour 56 canons 
jusqu'à 66 ; les deux tiers sont de fonte de cuivre et
1 autre tiers de fer, à moins que auelqu’un cfe ces 
vaisseaux ne fût monté par l’amiral, vice-amiral, ou
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un lieutenant-général. En ce cas, on n’y  mettait cfue 
des canons de fonte.

«  Les vaisseaux du troisième rang, premier or
dre, ont 140 pieds (45 m. 36) de long, 38 (12 m. 31) 
de large et 17 pieds 6 pouces (5 m. 66) de creux ; 
ils ont deux ponts et portent 40 jusqu’à 50 canons 
tous de fonte lorsqu’un de ces vaisseaux doit êtré 
monté par l ’amiral, vice-amiral, ou par un lieute
nant-général ; les deux tiers d*e fonte avec un tiers 
de fer lorsque c’est par un chef d’escadre, maïs 
lorsqu’ils sont montés par des capitaines on met 
seulement la  moitié des canons de fonte, l ’autre de 
fer- Ces vaisseaux n'ont qu’une chambre dans 10 
château de poupe et la dunette au-dessus ; le 
corps-de-igarde court jusqu’au cabestan, avtec des 
galeries à côté pour monter à la dunette ; ils ont 
aussi un château sur l ’avant du second pont, sous 
lequel les cuisines sont placées.

« Les vaissteaux du quatrième rang ont 120 pieds 
(38 m. 88) de longueur, 32 pieds 6 pouces (10 m. 52) 
de large et 14 pieds 6 pouces (4 m- 69) de creux ; 
ils ont deux ponts courants, devant arrière, ' un 
château dte poupe et un château sur l ’avant, comme 
les vaisseaux du troisième rang ; ils portent de 
30 à 4-0 pièces de canon, dont un tiers de fonte 
et les deux autres tiers de fer.

« Les vaisseaux du cinquièmte ranff ont 110 pieds 
(35 m. 64) de long, 27 pieds 6 pouces (8 m. 90) de 
large et 14 pieds (4 m. 53) de creux ; ils sont percés 
de 18 à 30 pièces de canon, les trois quarts de 
fe r et l ’autre de fonte ; ils ont deux ponts courants, 
devant arriéré ; dans le château de poupe il y  a 
une chambre pour le capitaine, un corps-de-garde 
au devant de la chambre, et une dupette au-des- 
sus ; ils n’ont, point de château sur l ’avant, ; les 
cuisines sont mises entre deux ponts dans le lieu 
le plus commode pour se préserver du feu, en 
sorte qu’elles n’apportent aucune incommodité au 
service du canon ni à la manœuvre du vaisseau-

«  Les frégates légèrés n’ont qu’un tillac ; elles 
portent 8 à 16 pièces de canon de fer. Les plus
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grandes ont un petit château sur l ’avant pour cou
vrir leur cuisine-

«  On distingue les vaisseaux de guerre en ceux 
qui sont de ligne ou non. Tous les navires du qua
trième et du cinquième rang ne sont pas réputés 
vaisseaux de ligne- On entend par vaisseau de 
ligne un vaisseau qui, dans un combat naval, est 
assez fort pour entrer en ligne et prêter le côté à 
l'ennemi : tels sont les vaisseaux des premier, se
cond et troisième rang. »  (M-F.)

Rapport des dimensions principales : Le rapport, 
de la longueur à la largeur est de 3,6, celui de la 
longueur au creux 7,8 ou 8.

Caractéristiques principales des vaisseaux de l'é
poque de Louis X IV ■ —  Il y  a deux périodes à 
considérer : la première qui comprend la minorité 
de Louis X IV  et le début de son règne, la seconde 
dont l ’origine est marquée par l’ordonnance de 
1670, le règlement de construction de 1673 et 1’ar- 
donnanoe de 1689-

Dans la première période les vaisseaux procè
dent directement die la Couronne (voir n° 903) avec 
seulement la suppression des tourelles en encor- 
bellament du château d’arrière et la réduction de 
l’éperon qui se relève et forme une guibre. Le grée
ment se modifie également dans le sens d’une plus 
grande surface de toile et d’une meilleure tenue.

Dans la seconde période, l ’arrière des vaisseaux, 
jusque-là coupé carrément se relève et, suivant 
le règlement de 1673 « les façons d'arrière sont 
continuées jusqu’à, la hauteur de la première batte
rie »• Ceci ne veut pas dire que tout vaisseau à 
arrière plat soit antérieur à 1673, la' construction 
de cette époque était volontairement très lente afin 
de hien laisser sécher les bois, et on ne pouvait 
appliquer une nouvelle réglementation qu’à des na- 
vivres en projet et non à oeux en cours d’exécution. 
Aussi ce n’est que vers la fin du règne que les 
arrières seront affinés. Ils restent surmontés d ’un 
château luxueusement orné par des sculptures sou
vent dues à des artistes de premier ordre et c’est 
là une des caractéristiques les plus frappantes de
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l ’époque du grand roi. La  poulaine et le taille-mer 
sont également très ornés et les sabords, aux man- 
telets peints en rouge intérieurement, les dorures 
courant tout le long du navire, donnent une im
pression de richesse et de grandeur qu’on ne re
trouve à aucune autre époque- 

Dans le gréement on peut signaler : à l ’avant, 
le mât de beaupré dont l ’emplanture se trouve dans 
la batterie basse et qui se termine par un mât 
vertical appelé mât de perroquet de beaupré, avec 
sa hune et une voile carrée destinée à faciliter 
les évolutions du navire plutôt qu’à le faire mar
cher ; et à l’arrière le mât d’artimon avec une voilte 
triangulaire appelée artim on à ourse (ce nom est 
une corruption du vieux mot orse qui voulait dire 
amure). L ’ensemble du gréement du modèle n° 910 
donne l ’impression exacte de l ’époque avec sa mâ
ture mal tenue par des tons ou emplanture des 
mâts de hune trop co\irts et des bras de vergues 
passant dans des poulies frappées sur les étais.

904. L ’Agréable vaisseau de 3e rang, de 48 canons.
— 935 I. Lp.

&

905. Le Soleil-Royal, vaisseau de l°r rang, percé 
pour 104 pièces de canon (année 1690). 
Modèle sans gréement exécuté à l’atelier 
du Musée de marine. Echelle 1/40®. — 
1587 I. Lp.

Ce bâtiment était ctelui que montait Tourville h 
la bataille de la Hogue en 1692- Les sculptures qui 
l ’ornaient 'étaient de Coyserox. L ’amiral Pâris fait 
remarquer qu’i l  aurait pu sans désavantage prêter 
le flanc à un trois-ponts du Ier Empire, il lançait 
en effet 661 kilos par -bordée comme lui.

90G. Vaisseau de 1er rang, percé pour 120 pièces 
de canon (année 1700). Modèle du temps, 
sans gréement, non terminé. E-chelle 1/36®
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(ancienne collection du Ministère de la 
marine. —  1031 I. Lp.

907. Vaisseau de l° r rang, percé pour 82 pièces de
canon (années 1690 à 1700). Modèle sans 
gréement, exécuté à l’atelier du Musée de 
marine sur des plans du temps. Echelle 
1/406. —  1588 I. Lp.

908. Vaisseau de 2° rang, second ordre, percé pour
60 pièces de canon (années 1690 à 1700). 
Modèle sans gréement, exécuté à l ’atelier 
du Musée de marine, sur des plans du 
temps. Echelle 1/40®. —  934 I. Lp.

909. Vaisseau de 4e rang, percé pour 34 pièces de
canon (années 1690 à 1700). Modèle sans 
gréement, exécuté à l’atelier du Musée de 
marine, sur des plans du temps. Echelle 
1/40'. —  936 I. Lp.

910. Le Royal-Louis, vakseau de 1er rang, portant
108 pièces de canon (année 1692). Modèle 
du temps, entièrement gréé. Echelle 1/36° 
(ancienne collection du Ministère de la 
marine). —  43 I. a.

Ce vaisseau a figuré longtemps sous l ’étiquette 
bizarife : « Le Louis X V  construit 'sous Louis X IV . »  

Sans s ’attacher plus que de raison à l'anachro
nisme qui pourrait à la rigueur s'expliquer par la 
lenteur de la construction et la longue diurée des 
vaisseaax de cette époque, il faut remarquer qu’au
cun vaisseau tde la flotte française n’a porté le nom 
de Louis X V  et nous croyons, avec Jal, que ce 
molèle représente bien le Royal-Louis, construit en 
1692 sur les plans de Coulomb. (Voir ses dimensions 
dans la n o fW  placée en tête des vaisseaux du règne 
de Louis X IV ).
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Bâtiments incom plètem ent identifiés 

911 * Vaisseau de 74 canons (fin du X V IIe siècle). 
—  1736 I.

Don de Mlle Ragoneau.

912. Vaisseau hollandais (milieu du X V III’ siècle).
—  1059 I.

913. Bateau de parade (époque de Louis XIV). Em
barcation à varangues plates, destiné a 
marcher à l ’aviron et à la voile, orné de 
sculptures et de 'dorures-et portant à la 
proue le Soleil de Louis XIV. Modèle du 
temps. —  956 I. Lp.

(Don de M. Naigeon, conservateur du Musée du 
Luxembourg).

Règnes de Louis X V  et de Louis X V I

Après le règne de Louis X IV  la  marine française 
passa par urne période d’effacement absolu. Pendant 
toute la minorité et la plus grande partie du règne 
de Louis X V  on négligea notre armée navale. Le 
matériel progressa cependant beaucoup, suivant en 
cela le mouvement des sciences, la force des vais
seaux s’accrut, tant par les dimensions que par 
l ’artillerie, si bien que le vaisseau de 74 canons, 
classé sous Louis X IV  au premier rang, tomba au 
sixième sons Louis XV . Aussi le classement d ’&prés 
les ordonnances de 1670 et 16S9 cessa-4-il d ’être 
observé.

2091. Vaisseau hollandais (époque Louis X V ).
Modèle entièrement gréé. —  1448 n. m.
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»14. Le Sans-Pareil, vaisseau de 108 canons (an
née 1760). Echelle 1/30°. Modèle du temps, 
restauré à l ’atelier du Musée de marine 
en 1880. —  47 I. a.

Don du ministère de la marine.
Dimensions principales. —  Longueur à la flottai

son : 56m40 ; longueur de quille : 50m70 ; largeur au 
fort : 16m50 ; largeur au pont supérieur : 12 mètres; 
rentrée de chaque bord : 2m25 ; hauteur du gaillard 
avant sur quille : 14m20 ; longueur de la  grand’rue : 
14m55 ; largeur de la grand’rue : 5m34 ; largeur des 
passavants : 3 mètres ; hauteur du fronteau de «lu
nette sur quille. : 20 mètres ; surface de voilure : 
2.990 mètres carrés.

915. Le Bien-Aimé, vaisseau de 114 canons (an
née 1765). Modèle du temps restauré à 
l ’atelier du Musée de marine. Echelle
0,02. —  1514 I.

Ce modèle, du temps, complètement gréé, et d’un 
prix inestimable, fut prêté en bon état au peintre de 
marine G... Cet artiste, méconnaissant la valeur de 
l ’objet qui lui était confié, voulut avoir un exemple 
de vaisseau désemparé et le mit dans l’état où il est 
actuellement. Revenu aiu Musée après avoir subi les 
intempéries dans un hangar ouvert à tous les vents, 
il fut laissé tel, après remplacement dans leur posi
tion exacte, des pièces atteintes par la pourriture. 
La perte a été d’autant plus sensible qu’on avait là 
un modèle exact du gréemtent de l ’époque qu'il fut 
bien difficile de rétablir lorsqu’on restaura le Sans- 
Pareil (n° 914)-

Vers la fin du règne de Louis X V  il se produisit 
un réveil de l ’activité maritime, un classement nou
veau était, devenu nécessaire et voici celui, adopté, 
sous le ministère du duc de Ghoiseul, qui est connu 
sous le nom d 'Ordonnance de 1765.
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«  Le vaisseau de 120 canons doit avoir de 175 à 
186 pieds (56™70 à 60m26) de longueur de l’étrave à 
l ’étamibot, 45 à 50 pieds (14m58 à. 16m20) de largeur au 
maître ban et 23 à 25 pieds (7m45 à 8m10) de creux ; 
il doit avoir trois batteries avec gaillards et dunette 
et porte de 11 à 1200 hommes d ’équipage.

«  Le vaisseau de 110 canons doit avoir 168 à  178 
pieds (54m43 à 57m67) de longueur, 4-6 à 4-8 pieds 
14”90 à 15"55) de largeur et 22 pieds 6 pouces à

24 pieds (7m28 à 7m77) de creux ; il a trois batteries 
avec gaillards et dunette et porte d e , .1000 à 1100 
hommes d’équipage.

»  Le vaisseau de 100 canons doit avoir 164 à 177 
pieds (53m13 à 57m34) de longuteur, 45 à 47 pieds 
(14m58 à 15m22) de largeur et 23 à 23 pieds 6 pouices 
(7 m. 4-5 à 7 m. 61) de creux ; il a trois batteries avec 
gaillards et dunette et porte de 900 à 1000 hommes 
d’équipage.

« Le vaisseaiu de 90 canons doit avoir de 160 à 
170 pieds (51m84 à 55m08) de longueur, 44- à 4-6 
(14m25 à 14m90) de largeur et 21 à 23 pieds (6m80 à 
7œ45) de creux ; il a trois batteries avec gaillards et 
dunette, et porte 850 à 900 hommes d’équipage.

« Le vaisseau de 80 canons doit, avoir 156 à 178 
pieds (50m54 à 57m67) de longueur, 4-3 à 45 pieds 
(13m95 à 14m58) de largeur, et 20 pieds 6 pouces à 22 
pieds (6 m. 64 à 7 m. 12) de creux ; il a deux batte
ries avec gaillards et dunette et porte 750 à 800 hom
mes d’équipage.

« Le vaisseau de 74 canons doit avoir de 150 à 
164 pieds (48m60 à 53m13) de longueur, 42 à 43 pieds 
(13“ 60 à 13m93 de largeur et 20 à 21 pieds 6 pouces 
(6m48 à 6m96) de creux ; il a  deux ¡batteries avec gail
lards et dunette et porte 650 à 700 hommes.

« Le vaisseau de 64 canons doit avoir de 142 à 150 
pieds (46 mètres à 48^60) de longueur, 39 à 40 pieds 
(12m63 à 12m96 de largeur, et 18 pieds 6 pouces à 
20 pieds (5m99 à 6m48) de creux ; il a  deux batteries 
avec gaillards et porte 4-50 à 500 hommes d’équi- 
page.

Le vaisseau de 50 icanons doit avoir 135 à 140 
pieds (43m74 à 45m36) de longueur, 35 à  37 pieds 
i l m34 à 12m96) de largeur et 17 à 18 pieds 5m50 à



— 238

5m83) de creux ; il a deux batteries avec gaillards 
et porte 300 à 330 hommes d’équipage. Ce vaisseau 
est le plus petit de ceux qui peuvent se battre en 
ligne.

(Nota. —  Certains vaisseaux intermédiaires diffé
rent de ceux-ci ; on doit les classer avec ceux dont 
ils se rapprochent le plus par leurs dimensions et 
la force de leur artillerie).

«  La  frégate de 40 canons doit avoir de 120 à 130 
pieds (38“88 à 42"12) de longueur, 33 à 34 (10m69 à 

l l m01) de iargeur et 16 h 17 pieds (5m18 à 5m50) de 
creux ; elle a une seule batterie avec gaillards et 
porte 280 à 300 hommes d ’équipage.

<( La  frégate de 30 canons doit avoir de 108 à 120 
pieds (34m99 à 38m88) de longueur, 30 à 32 pieds 
(9m72 à 10m36) de largeur et 14 à 16 pieds (4m53 à 
5m18) de creux ; elle a une seule batterie avec gail
lards et porte 130 à 150 hommes d’équipage.

«  La frégate de 20 canons doit avoir de 102 à 110 
pieds (33m04 à 35m64) de longueur, 27 à 28 pieds 
(8m74 à O^O?) de largeur, et 13 à 14 pieds (4“ 21 à 
4m53) de creux ; elle a une seule batterie 'avec gail
lards et porte de 130 à 150 hommes d’équipage.

a La corvette de 12 canons doit avoir 60 à 70 pieds 
(19m44 à 22m68) de longueur, 18 à 20 pieds 
(5m83 à 6m48) de largeur, et 9 à 10 pieds (2m91 à 
3m24). de creux ; elle n’a qu’une batterie sans ga il
lards et porte de 70 à 80 hommes d’équipage.

«  Les va:isseaiux de 120, 110,100 et 90 canons, c’ est- 
à-dire à 3 batteries complètes, portent à la batterie 
basse du: calibre d » 36 ; à la seconde, du 18 ; à la 
troisième, du 12 ; sur les gaillards, du 6 , et sur la 
dunette, du 4.

h Les vaisseaux de 80 canons portent à la batte- 
terie basse du 36 ; à la batterie haute, du 18 ; sur 
les gaillards, du 8, et sur la dunette, du 4.

a Les vaisseaux de 74 -canons portent à la  batterie 
basse du 36 ou du 24 ; à la batterie haute, du 18 ; 
sur les gaillards, du 8 ou du 6 ; et sur la dunette, 
du 4-

«  Les vaisseaux de 64 canons portent à la batte-
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ri© basse du 24 ou du, 18 ; à la batterie haute, du 
terie basse du 18 ou du 12 ; à la batterie haute, 
18 ou du 12 ; et sur les gaillards du 6.

«  Les vaisseaux de 50 canons portent à la bat- 
du 12 ou du 8, et sur les gaillards, du 4- 

«  Les frégates portent *en batterie, suivant leur 
force, du 12, du 8, ou du 6 et sur les gaillards, 
du 6 ou du 4- 

«  Les corvettes portent du 4.
(Extrait de Nicolas Ozanne, 1769).
Les rapports des dimensions donnétes à l ’ordon

nance de 1765 sont. :
Rapport de la longueur à la largeur : pour les 

vaisseaux à  trois-ponts : 3,6 (comme la Couronne, 
de 1638) ; pour ceux à deux ponts ; 3,8 ; pour les 
frégates, 4 et pour les corvettes, 3- Ces chiffres 
changeront peu durant les siècles suivants, ce se
ront à peu près les mômes jusqu’à la fin de la 
mairine à voiles.

Rapport de la longueur au creux : pour les va is
seaux à trois ponts : 7 (au lieu de 9 pour la Cou
ronne ; les vaisseaux sont donc plus profondis, ont 
plus de creux) ; pour ceux à deux ponts, 7,7, pour 
les frégates, 7,9 tet pour les corvettes 6,7.

Caractéristiques principales des vaisseaux de l'é 
poque de Louis X V . —  'Ces vaisseaux ont un as
pect déjà modernte et ils sont, à ce point de vue, 
beaucoup plus rapprochés des vaisseaux à voiles 
du X IX 6 siècle que de ceux de Louis X IV . Pen
dant le début du règne, au moment de l ’effacement 
complet de la marine en France, les sciences avaient 
fait de très grands progrès et les travaux de Da
niel Bem ouilli (1738) et Euler (1749), pour ne citer 
que ceux-là, avaient amené la constructoin navale 
à un point tel que l ’on pteut dire que les grands 
principes d ’étude des vaisseaux à voiles furent 
dès lors fixés. D’habiles constructeurs et dessina
teurs tels qu’Ollivier, Coulomb, Lamothe et Groi- 
gnard contribuèrent à créer un matériel tout à fait 
supérieur.

Les vaisseaux Louis X V  ont l ’avant plus relevé 
que ceux du début du siècle, les extrémités sont
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plus dégagées, plus fines, et moins Changées d’oir- 
nements et de sculptures- Le château d'arrière ne 
se remarque plus que par une dunette surélevée du 

. gaillard ¡en pente douce ; les flancs du vaisseau se 
rétrécissent vers l ’intérieur, depuis la batterie basse 
jusqu’au pont supérieur, formant la rentrée, dis
position dont les avantages et les inconvénients 
soulevèrtent par la suite d’ardentes polémiques et 
que nous verrons disparaître sous la Restauration. 
La peinture est bleue entre les batteries et les 

. gaillard's, avec entourage d’un cordon doré, les 
mantelets de sabords sont rouges, les lignes de 
batteries, marron ; le tout est d’un aspect sobre et 
élégant.

Dans le gréement, deux innovations principales 
à signaler : 1 0 la suppression du perroquet de beau
pré et son remplacement par les focs, voiles trian
gulaires établies entre le mât de misaine et le 
bteaupré augmenté du bout-dehors, et dont l’emplan- 
ture a été relevée au niveau de la deuxième bat
terie dans les trois-ponts ; c'est vers 1756 qu’il faut 
placer cette substitution ; 2 ° la transformation de 
la voile d’artimon à ourse qui devient d'abord qua- 
drangulaire tout en conservant son antenne et se 
changera peu à peu ten brigantine, voile trapézoï
dale bordée sur le couronnement- Le gui. ou ver
gue inférieure n’apparaîra qu ’a la fin du X V IIIesiè
cle- Cette seconde modificàtion a lieu vers 1778, 
pendant la guerre d’Amiérique. En outre l ’ensemble 
du gréement- est fort heureusement, modifié, les mâts 
sont mieux tenus, les bras ne viennent plus faire 
passage dans les poulies d’éta.i, l ’ensemble est plus 
solide ce qui permet d ’augmenter la surface de voi
lure (Sans-Pareil ■ 2990 mètres carrés).

9JC. Le Protecteur, vaisseau de 64 canons {annie 
1779). Echelle : 5 lignes par pied. —  45 
I. a.

Ce bâtiment a pris part au combat dte la Grenade 
dans l’escadre du comte de Grasse-



2088. W agen ingen, frégate hollandaise (année 
1780 environ). Echelle 0,04.

917. La Bretagne, vaisseau à trois ponts, de la fin
du règne de Louis XV (le gréement est 
fin Louis XVI). —  36 I.

Don* du ministre de la marine.

918. L ’Artésien, vaisseau de 64 canons (années
1774 à 1786). Modèle du temps, entière
ment gréé, avec sa voilure complète. 
Echelle l/30e. —  20 I. a.

Ce modèle, chef-d’œuvre d’exécution, donne une 
haute idée de la  valeur des pièces rassemblées au
trefois à Trianon et dont quelques exemplaires sub
sistent encore. I l représente un vaisseau Louis X V I 
qui a fait partie de l ’escadre de Suffren mais qui a 
encore été construit selon l ’ordonnance de 1765.

919. L e  Lion, vaisseau de 64 canons. —  1615 I.

Don de l ’Ecole des ponts et chaussées.
Ce bâtiment faisait partie de l ’escadre de Guiohen 

en 1782. Il représente bien le modèle des vaisseaux 
de l'époque Louis XV I.

920. Le Neptune, vaisseau (époque de Louis XVI).

921. L e  Tonnant, vaisseau (époque de Louis XVI).

922. L e  Terrib le, vaisseau (époque de Louis XVI).

923. Le  Vengeur, vaisseau (époque de Louis XVI).

V o ir au N ° 1670, le récit de l ’épisode du Ven
geur, pendant le combat du 13 prairial an II.

924. Vaisseau à rames (année 1785), (ancienne
collection de Triànon).
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Ce modèle, d’une exécution irréprochable, ne re
présente pas un bâtiment de la marine française, 
mais un projet d ’adjonction des rames au vaisseau 
à voiles. On voit en effet que la batterie' basse a 
perdu un certain nombre de canons remplacés par 
des avirons de galère dont les passages sont fermés 
par des sortes de dalots à charnières de cuivre. Cet 
essai de retour à la galéasse (voir n° 901) n’ a pas eu 
de suites mais il est intéressant à noter "comme in
dication d ’une recherche, d’un besoin, de moteur in
dépendant, malgré la  perfection acquise par le bâti
ment à voiles. Les lignes de ce vaisseau sont d’ail
leurs absolument remarquables et d’après l'opinion 
de l'am iral Pâris un tel navire «  aurait été un clip
per ». On ne peut préciser 1a: date exacte à laquelle 
se rapporte ce projet, mais elle ne peut être anté
rieure à  1785 ; on remarque en effet, que la figure 
sculptée d ’avant est ici remplacée par un écusson 
fleurdelisé, disposition conforme à un règlement de 
cette même année.

Les modèles exposés ci-dessus, à partir de VArté
sien (n° 918) sont des représentations de vaisseaux 
construits d ’après l ’ordonnance de 1765, bien qu’ap- 
partenant au règne de Louis X V I ; depuis, les pro
grès incessants dans l’art de la construction et l ’ac
croissement de la  flotte, à laquelle ce monarque 
accorda une attention particulière, nécessitèrent de 
nouvelles institutions. Il fallut régler les dimensions 
et la force des nouveaux types. C’est pour arriver à 
ce ¡but que parurent en 1786, sous le ministère du 
maréchal de Castries, les ordonnances détaillées, 
dont ce qui suit est un extrait abrégé, d’après 
Morel-Fatio.

Vaisseaux de ligne : Le vaisseau de 120 canons 
doit avoir 196 pieds 6 pouces (63m66) de longueur de 
tête en tête, 50 pieds (16m20) de large au maltre-bau,
25 pieds (8m10) de creux de la quille au premier pont; 
il a  trois batteries avec gaillards et porte 1098 hom
mes eh temps de guerre.

Le vaisseau de 110 canons doit avoir 185 à 186 
pieds (59m94 à 60m26) de longueur, 49 pieds 6 pouces
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(16 m. 03) de largeur, et 24 pieds 6 pouces (7 m. 
93) de creux ; il a trois batteries avec gaillards 
et porte 1037 hommes d’équipage en temps de guerre.

Le vaisseau de 80 canons doit avoir 180 à 184 
pieds (58m32 à 59m61) de longueur, 48 pieds (15m55) 
de largeur, 23 pieds 9 pouces (7m69) de creux ; il 
a  deux batteries avec gaillards et porte 839 hommes 
d ’équipage en temps de guerre.

Le vaissteau de 74 canons doit avoir 170 pieds 
(55m08) de longueur, 44 pieds 6 pouces (14m41) de 
largeur et 22 pieds (7m13) de creux ; il a deux bat
teries avec gaillards tet porte 690 hommes d’équi
page en temps de guerre.

Le vaisseau de 64 canons doit avoir 156 pieds 
(50m54) de longueur, 41 pieds (13m28) de largeur et 
20 pieds (6m48) de creux ; il a deux batteries avec 
gaillards et porte 623 hommes d'équipage en temps 
de guerre-

Frégates et Corvettes. —  La frégate de 40 canons 
doit avoir 144 pieds (46m65) de longueur, 36 pieds 
6 pouces ( l l m82) de largeur et 18 pieds (5m83) de 
oreux ; elle a une batterie avec gaillards et porté 
314 hommes d’équipage-

La  frégate de 32 canons doit avoir 136 pieds 
(44m06) de kmguteur, 34 pieds 6 pouces ( l lm17) de 
largeur, et 17 pieds 6 pouces (5m66) de creux ; ella 
a une batterie avec gaillards et porte 261 hommes 
d ’équipage.

La  corvette de 20 canons doit avoir 112 pieds 
(36m28) de longueur, 28 pieds 4 pouces (9m18) die 
largeur et 14 pieds 4 pouces (4m64) de creux ; elle 
a  une batterie sans gaillard et porte 120 hommes 
d’équipage.

A rtille rie■ —  Les vaisseaux de 120 et 110 canons 
doivent porter dans la batterie basse du 36 ; dans 
la deuxième batterie, du 24 : et dans la troisième, 
du 12- Sur les gaillards, du 8.

Les vaisseaux de 80 canons, du 36 dans la  batterie 
basse, du 24 dans 1a, deuxième, et du 8 sur les 
gaillards.

Les vaisseaux de 74- canons,, du 36 dans la batterie

9.
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basse, du 18 dans la deuxième et du 8 sur les 
gaillards.

Les vaisseaux de 64 canons, du 24 dans la batterie 
basse, du 12 dans la  deuxième et du 6 sur les 
gaillards-

Les fnéigates de 40 canons, du 18 en batterie et 
du 8 sur les gaillards-

Les frégates de 32 canons, du 12 en batterie et 
du 6 sur les ¡gaillards.

Les corvettes de 20 canons, du 6 en batterie-
Cette ordonnance fut suivie pendant toute la R é

publique et la plus ¡grande partie du I er Empire, 
une classification nouvelle qu’on lira plus loin fut 
la seule modification apportée- Les rapports des di
mensions de l ’ordonnance de 1786 sont tes suivants.

Rapport de la longueur à la largeur : Ce rapport 
varie de 3,9 pour les vaisseaux de 120 canons à 
3,7 pour ceux de 64- Il est de 4 pour les frégates 
et les corvettes.

Rapport de la longueur au creux : Ce rapport est 
uniformément de 7,8 pour tous les vaisseaux tet de 
8 pour les frégates et les corvettes.

Caractéristiques principales du vaisseau de la 
fin  du règne de Louis X V I. —  On peut citer essen
tiellement les différences suivantes entre ces va is
seaux et ceux du règne précédent- Leur arrière 
s ’est abaissé par la suppression de la dunette, et 
l ’avant, qui présente toujours une guibre, .s’est re
levé ; l’ensemble est encore moins orné, le règle
ment de 1785 ayant supprimé la figure d’avant pour 
la remplacer par un écusson fleurdelisé, les do
rures et les peintures brillantes ont disparu.

Dans le gréement on peut signaler des modifica
tions de détail dans le sens d ’une tenue plus forte, 
sans grand changement cependant avec le grée
ment Louis X V  qui avait déjà amené de grandes 
améliorations sous ce rapport. La voile à ourse, 
cette voile latine d’artimop, dernier vestige de la 
méjane ou misaine du X V I ’ siècle a définitivement 
disparu pour faire place à la brigantine avec ver
gue inférieure ou gui■ Le beaupré possède ses focs 
mais garde encore sa voile dte civadière, et parfois
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même sa contre-civadière, qui ne disparaîtra qu’au 
cours de l ’Empire, mais en laissant sa vergue qui 
donne une meilleure tenue au bout-dehors.

2102. L ’Océan, vaisseau de 1er rang, portant 118 
canons [année 1785). —  (V o ir  n ° 940.) —  
867 I. Lp.

925. Frégate (époque Lou is X V I).  —  1181 I.

Don dte M. Blanchard, attaché au Ministère des 
Affaires Etrangères, en 1875.

926. La Renommée, fréga te  portant 44 bouches à
feu, constru ite  sur les plans de M . De- 
naix, in gén ieu r de la m arine (année 
1786). M odè le  entièrem ent gréé. E chelle 
1/48°. —  15 I. a.

(Ancienne collection de Trianon).

927. Frégate (fin  du X V I IF  s ièc le ). —  1777 I.

Don de Mme Mollet en 1892.

928. Le  M uiron, fréga te  portant 44 houches à feu,
constru ite à V en ise  à  la fin du X V III*  
s iècle ). —  1385 I. Lp.

Muiron était le nom d ’un officier d’artillerie, aide 
de camp de Bonaparte, qui fut tué à, la bataille 
d ’Arcole en couvrant son général de son corps. Lors
que l’armée française s’empara de Venise en 1797, la 
marine vénitienne, composée de 12 vaisseaux de 
64 canons et d'auxant de frégates ou de corvettes, 
fut envoyée à Toulon. Par décision du I e juin 1797 
l’une de ces frégates reçut le nom de M uiron  et 
l ’année suivante elle faisait partié de la flotte qui 
menait Bonaparte en Egypte. C’est sur cette fré
gate qu’il revint en traversant les croisières anglai
ses et arriva à Fréjus le 9 octobre 1799. Le M uiron
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prit part également au combat d’Algésiras, le
6 juillet 1801, et enfin, en 1807, le ministre de la 
marine écrivit au préfet maritime de Toulon ce qui 
sùit : «  la frégate le M uiron  a ramené d’Egypte en 
France l ’empereur Napoléon. Elle ne' doit plus être 
exposée aux événements de la  mer et aux champs 
de la guerre, elle sera conservée comme monument. 
Veuillez donc la faire placer dans tel lieu du port 
où elle frappera davantage tous les regards et où il 
sera plus facile de perpétuer sa conservation. »  Elle 
fut donc désarmée et l ’inscription suivante fut gra
vée sur la poupe et sur un marbre placé dans la 
grande chambre : « L a  M uiron, prise en 1797 dans 
l ’ arsenal de Venise par le conquérant de l ’Italie ; 
elle ramena d'Egypte, en 1799, le sauveur de la 
France. »  (Mémoires de Napoléon, Désiré Lacroix).

Les détails intéressants qui suivent, et font de 
ce modèle un objet historique, ont été recueillis sur 
urte planchette décorée de deux vases en cuivre, 
d ’époque Empire, accompagnant le modèle, sur la
quelle ils étaient écrits à la main.

«  Modèle de la frégate M uiron, exécuté en 1803, 
par ordre et pour le cabinet particulier de travail du 
Ier Consul qui l ’a  constamment conservé sur le se
crétaire de sa chambre à coucher, au Château de 
la Malmaison, et, lors de sa construction, a fait dé
poser dans le meuble principal de la salle de ce 
petit dtief-d’œuvre d ’exactitude et de patience, un 
livre de lodh où se trouvent inscrits la  traversée 
d’Egypte à Fréjus. du général Bonaparte, son pas
sage à travers la flotte anglaise, les noms et grades 
de tous les marins qui concoururent à sauver la 
France en conservant l ’homme de génie auquel elle 
doit tant d’années de gloire et d ’éclat. L ’empereur 
Napoléon ,encore en 1815, semblait attacher un 
grand prix à ce modèle, aussi, lors de la vente du 
mobilier du château en 1829, le général Gourgaud, 
dont le nom rappelle ce qui tient à  l ’honneur et à 
la  fidélité, acheta ce vaisseau qui, de plus, est l ’œu
vre des plus habiles ouvriers de la marine du temps. 
En 1836, nous l’avons obtenu par l ’entremise de 
M. de Labrillantais. L ’étiquette de vente et d ’adju
dication au prix modique de 310 fr., à M. Gourgaud,
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est collée sur le plateau. La barque et le canot n ’ap
partiennent au M uiron  en aucune manière Signé : 
Hébray D. M. P. »

Le M uiron  servit de prison pour les officiers, 
dans le port de Toulon, jusqu’en 1885, époque à 
laquelle cette frégate fut frappée par la foudre, et 
coulée.

Bâtiments de charge 

929. La Normande, corvette de charge, portant 26 
bouches à feu, construite au Havre, sur 
les plans de M. Forfait, ingénieur de la 
marine, et lancé en 1788. Modèle entière
ment gréé. Echelle* 1/480. —  6 I. a.

(Ancienne collection du ministère de la manne).

Bâtiments latins (Méditerranée) 

930. Chébec de 24 canons (années 1750 à 1786). 
Modèle du temps entièrement gréé. 
Echelle 1/246. —  41 I. a.

(Ancienne collection du ministère de la marine).

Les chébecs étaient -des bâtiments latins, de la fa
m ille des galères, marchant à la voile et à l ’aviron. 
Ils avaient trois mâts à calcet (voir n° 297) avec des 
voiles latines, quelquefois avec des voiles carrées 
(dans ce cas on appelait ces chébecs des chébecs 
mistics)- Armés de canons de faible calibre, ils 
avaient de petites ouvertures entre leurs sabords 
pour passer les avirons. (M.-F.).

Ce genre de bâtiment était en grande estime chez 
les pirates barbaresques ; d ’une marche supérieure 
à la voile, leurs avirons leur permettaient de faire 
des croisières le long des côtes de la Méditerranée
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pendant la belle saison Plus tard on essaya d ’en 
faire des bâtiments de commerce, mais l'équipage 
élevé qu’ils nécessitaient ne leur donnait j as un bon 
rendement économique- Ils  disparurent tout à fait en 
1840 « laissant, a dit l ’amiral Pftris, le souvenir de 
ce que la  ’Méditerranée a porté de plus élégant. »

931. Chébec de 24 canons et 24 pierriers (années 
1750 à 1786). —  (Voir n° 930). Modèle du 
temps. Echelle 1/24°. —  26 I. a.

(Ancienne collection du ministère de la marine).

932. Chébec de 20 canons (années 1750 à 1786). —  
(Voir n° 930.) —  Modèle du temps, entiè
rement gréé, à traits carrés. Echelle 1/24°. 
— 44 I. a.

(Ancienne collection du ministère de la marine).

933. Chébec Mis tic à trois mats à pible (années 
1780 à 1815). —  Voir n° 930.) —  Echelle 
0,04. —  1338 I.

Bâtiments de ( lotil le

934. Le Coureur, lougre (année 1775). — 1298 I.

Ce bâtiment représente le type des corsaires de la 
Manche pendant la fin du rèignie de Louis X V I, la 
République et le Prem ier Empire. Lancé en 1775, le 
Coureur prit part au combat de la Belle-Poule contre 
YAréthusa, en 1778. I l jaugeait 120 tonneaux, avait 
22 mètres de longueur et était armé de 8 canons du 
calibre 6 ,

935. La Fileuse, pinque armée en course (fin du



X V III" siècle), 16 canons de 4 —  40 hom
mes d’équipage. —  1561 I.

936. Calque portant un canon de 24 et un obusier
de 8 Cannées 1792 a 1800). Modèle entière
ment gréé. Echelle 1/48®. —  19 I. a.

(Ancienne collection du ministère de la marine).

Ces bâtiments furent aussi employés dans ia flot
tille de Boulogne (voir nos 999 à. 1009).

937. Caïque portant un canon de 18, un obusier et
4 pierriers (années 1792 à 1800). Modèle 
entièrement gréé. Echelle 1/48°. —  25 I. a.

(Ancienne collection de Trianon).

938. Chaloupe-canonnière hollandaise, portant 4
pierriers à boite, à varangues plates, non 
gréée. —  1496 I. Lp.

Don de M. le docteur Hébray.

(f.e docteur Hébray est le signataire de l'intéres
sant document qui accompagne le modèle du M ui
ron, n° 928).
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Modèle de démonstration

.939. Y7aisseau de 1er rang portant 120 pièces de 
canon, entièrement gréé [année 1800). 
Modèle acquis par le Musée et terminé à 
l’atelier du Musée de marine. Echelle 
1/16®. —  1250 I. a.

Ce modèle, bien que portant à l ’arrière le n<>m de 
Y Océan, no r eprésent e à proprement parler aucun



— 250 —

vaisseau ayant appartenu à la marine française. 
C ’est un modèle de démonstration, analogue à ceux 
en usage dans les écoles navales, où l’on peut voir 
dans tous les détails le gréement d ’un grand vais
seau de la fin du X V II I ’ siècle. Un tableau explicatif 
placé à côté permet de se rendre compte du nom 
des différentes voiles.

Prem ier Em pire et Restauration
(années 1800 à 1850)

La première République ne constitue pas une épo 
que dans l’lustoire de la construction navale parce 
que, s’étant bornée à user le magnifique matériel 
crée par Louis X V I sans guère mettre en chantier, 
ses vaisseaux ont les dimensions citées dans l'or
donnance de 1786. Ils ne nécessitent donc pas une 
étude spéciale. Le prem ier Empire a, lui aussi, cons
truit. selon les mêmes règles et sur les plans du 
célèbre Sané et il n’y  eut dans le matériel pendant 
cette époque que des modifications de détail. Aussi 
est-il bien difficile de déterminer d’une manière cer
taine quelles sont les constructions appartenant à la 
République ou au premier Empire. I l faudra arriver 
à la Restauration, vers 1825, pour vo ir apparaître 
un type un peu différent, inférieur d ’ailleurs au pré
cédent.

Citons seulement d’après Bourdé de la Villehuet 
comment sous La République et sous l ’Empire on 
classa les vaisseaux : on en fit trois rangs, subdivi
sés en premier et deuxième ordre, ce qui, en réalité, 
constitua six classes distinctes de vaisseaux :

«  Vaisseaux de 1er rang, prem ier ordre, trois 
ponts de bout en bout, trois batteries complètes, 
deux gaillards, 110 à 120 canons.

«  Vaisseaux de 1er rang, second ordre, même nom
bre de ponts et de gaillards, 100 à 110 canons.

«  Vaisseaux de 2' rang , prem ier ordre, trois ponts, 
trois batteries, gaillards plus courts que ceux des 
vaisseaux de premier rang, 92 à 100 canons (92 seu
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lement s’il n ’y  a point d’artillerie sur les gaillards).
»  Vaisseaux de 2e rang, second ordre, deux ponts 

et deux batteries complètes avec deux gaillards, 
78 à 84 canons.

« Vaisseaux de 3e rang, prem ier ordre,: même 
nombre de ponts et gaillards, 66 à 74 canons.

«  Vaisseaux de 3e rang, second ordre, même nom
bre de ponts et de gaillards, 60 à 64 canons.

« Est nommé frégate tout bâtiment de guerre por
tant moins de 60 canons, et corvette tout bâtiment 
portant, moins de 20 canons. »

Pour le nombre d’hommes d’équipage, on comptait 
généralement sous la République 10 hommes par 
canon ; ainsi un vaisseau de 78 à 84 canons (2* 
rang, second ordre) devait avoir en temps de guerre, 
de 780 à 840 hommes. (M.-F.).

Sous le règne de Louis X V III, pendant les pre
mières années de la Restauration on procéda à une 
réorganisation de la marine et les ingénieurs com
mencèrent par introduire dans la construction na
vale les perfectionnements de détail consacrés par 
l ’expérience. Ceci acquis, on était, il faut bien le 
dire, arrivé à la perfection en matière de navires à 
voiles et lorsqu’on s’attaqua aux plans de Sané, 
plans-types qu’on aurait dû respecter, on produisit 
aes bâtiments qui ne valurent pas toujours ceux du 
célèbre ingénieur.

Des besoins nouveaux correspondant à l ’abandon 
des anciens calibres, à l’introduction des pièces de 
30, à l ’ emploi étendu des caronades, déterminèrent 
à régler d ’une manière définitive les rangs des bâ
timents de guerre. Telle fut l ’origine de la décision 
royale du 10 mars 1824, décision confirmée sous le 
règne de Louis-Philippe par l ’ordonnance royale du 
1er février 1837, prescrivant l'abandon des anciens 
plans pour les remplacer par d ’autres plus en rap
port avec les nouveaux besoins.

L ’ordonnance de 1837 fixait les rangs des vais
seaux et frégates suivant leur1 force en artillerie, de
10 en 10 bouches à feu. à partir dïK vaisseau de 
deuxième rang, comme suit :
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Vaisseau de premier rang.........  120 bouches à feu
Vaisseau de second ran g ............. 100 —
Vaisseau de troisième rang.........  90 —
Vaisseau de quatrième ran g .. . .  80
Frégate de premier ran g ............. 60 —
Frégate de second rang................  50 —
Frégate de troisième ran g ............. 40 —
Corvette de guerre à ga illards... 30

Dimensions principales suivant l'ordonnance de 
1837 :

Vaisseau de prem ier rang : 63 mètres de lon
gueur à la flottaison, 16m40 de largeur au maître- 
bau-

Vaisseau de second rang : 62 mètres de lon
gueur tet 16m29 de largeur.

Vaisseau de troisième rang : 60m17 de longueur 
et 15m75 de largeur.

Vaisseau de quatrième rang : 55m05 de longueur 
et 14m45 de largeur .

Frégate de prem ier rang : 54 mètres de longueur 
et 14m10 de largeur-

Frégate de second rang : 52 mètres dte longueur 
et 13m40 de largeur-

Frégate de troisième rang : 46m50 de longueur 
et 12 mètres de largeur.

Corvette à gaillards : 4-2 mètres de longueur et 
10m70 de largeur.

Corvette sans gaillards : 38 mètres de longueur et 
9m70 de largeur.

Grand brick de guerre : 33m60 de longueur et 9 mè
tres de largeur.

Rapport de la longueur à la largeur■ — Ce rapport 
a la même valeur 3,8 pour tous les bâtiments, sauf 
pour la corvette sans gaillards qui a 3,9 et le grand 
brick de guerre qui n’arrive qu’à 3,7. Rappelons 
que la Couronne en 1638 (voir n° 903) avait pour le 
même rapport la valeur 3,6 ; les bâtiments ont donc 
peu varié à ce point de vue, ils se sont seulement un 
peu affinés.

Force des équipages suivant l'ordonnance du 11 
octobre 1837.
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Vaisseau de 1 er rang, 120 bouches à feu : pied de 
paix, 851 hommes ; pied de guerre, 1.087.

Vaisseau de 2e rang, 110 bouches à feu : pied de 
paix, 758 hommes ; pied de guerre, 915.

Vaisseau de 3“ rang, 90 bouches à feu : pied de 
paix, 671 hommes : pied de guerre, 810.

Vaisseau de 4e rang, 80 bouches à feu : pied de 
paix, 562 hommes ; pied de guerre, 677.

Frégate de l ' r rang, 60 bouches à feu : pied de 
paix, 444 hommes ; pied de guerre, 513.

Frégate de 2e rang, 50 bouches à feu : pied de 
paix, 380 hommes ; pied de guerre, 441.

Frégate de 3e rang, 40 bouches à feu : pied de 
paix, 269 hommes ; pied de guerre, 326.

Corvette à gaillards, 30 bouches à feu : pied de 
paix, 202 hommes ; pied de guerre, 228.

Corvette sans gaillards, 24 bouches à feu : pied de 
paix, 149 hommes ; pied de guerre, 166.

Grand brick de guerre, 20 bouches à feu : pied de 
paix, 101 hommes ; pied de guerre, 113.

Les bâtiments construits sur les anciens plans et 
faisant encore partie de la flotte durent seuls con
server les anciens calibres ; ils furent l ’objet d’un 
classement particulier et, après quelques modifica
tions, se trouvèrent assimilés à l ’un des rangs de 
vaisseaux ou de frégates, suivant leur force. (M.-F.).

Caractéristiques principales des vaisseaux de la 
fin  du prem ier empire. —  Si l ’on se reporte à, ce que 
nous avons dit plus haut, on verra que ce n’est que 
vers la fin de l ’empire qu’on peut signaler quelques 
différences avec les vaisseaux de l ’époque de 
Louis XVI. Ces différences sont les suivantes : le 
vaisseau de l’Empire a l ’arrière tencore moins haut, 
mais l ’avant est toujours coupé carrément par la 
muraille de coltis, il ne possède plus la grand'rue, 
large ouverture du pont, entre le grand mât et le 
mât de misaine, qui servait à descendre la  chaloupe 
et les embarcations dans la batterie haute, le pont 
est uni sur toute la longueur et bordé de bout en 
bout, les embarcations y  sont placées entre les deux 
mâts majeurs et les canots légers sont maintenant
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sur des portemanteaux. Le gréement est celui de 
Louis X V I, sauf certains détails de peu d ’importan
ce, mais la voilure a été un peu augmentée, notam
ment par les voiles de cacatois, placées au-dessus 
des perroquets qui, volants sous Louis X V I, devien
nent fixes ; les civadières ont été enlevées mais la 
vergue subsiste. Enfin les figures d’avant, suppri
mées par le règlement de 1785, ont reparu et, à  vra i 
dire, en dépit de ce règlemtent, elles n’ont jamais 
totalement disparu. L ’ornementation se réduit d’ail
leurs à cela, la peinture est noire avec les lignes 
de batteries ¡aunes, et non (blanches, comme on les 
représente ordinairement.

Caractéristiques principales d is vaisseaux du rè 
gne de Louis-Philippe. —  Ic i imus nous trouvons 
ten présence d’un type bien tranché, dont les carac
téristiques ont commencé à se faire jour sous la 
Restauration vers 1825 pour aboutir à leur plein 
épanouissement à l’apogée du vaisseau à voiles- Le 
vaisseau Louis-Philippe a un avant, non plus ter
miné carrément par la muraille de coltis, mais a r
rondi et fermé complètement par la continuation de 
la muraille, ce qui permet de porter sur le pont 
supérieur une batterie barbette de bout en bout- De 
même l ’arrière est rond, présentant ainsi une soli
dité plus grande et permettant de placer l ’artillerie 
à  l ’arrière commfe à l ’avant. -Enfin la rentrée n’existe 
plus, les murailles sont droites, les ponts larges et 
dégagés. « Indépendamment de la suppression de 
la rentrée, la mode amena aussi celle de la tonture, 
ou courbure dans le sens de la longueur- Le type 
du beau est devenu un navire bien ras sur l ’ieau, 
bien droit, surmonté de trois mâts bien effilés, bien 
nus. Pour allonger à l ’œil le corps des vaisseaux, 
les lignes blanches (et non plus jaunes comme sous 
l ’Empire) des batteries sur lesquelles les sabords 
dtessinent leur noir échiquier se prolongent mainte
nant sur l ’éperon, ou guibre, et sur les bouteilles 
dont elles sabrent impitovablemtent les sculptures. «  
(E- Pacini, la Marine, 1844). Pour la mâture et le 
gréement on peut signaler l ’augmentation de voilure, 
l'allongement des mâts et des espars, le relèvement
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du beaupré au niveau du pont supérieur ,l ’emploi du 
fe r dans une foule d’objets qu’il était d’usage autre
fois d’exécuter en bois ou en cordage ; enfin il faut 
mentionner l’abandon total des voiles d’étai.

Nous avons cru devoir réunir en une seule sec
tion les constructions de la première moitié du 
X IX 8 siècle pour toutes les raisons déjà énumérées 
précédemment, et afin que l’on puisse d’un seul 
coup d ’œil apprécier la marine à voiles dans ses 
plus beaux et ses derniers représentants.

Vaisseaux de /er rang

940. L ’Occan, vaisseau de 1er rang, p rem ier ordre, 
portan t 118 canons, construit su r les 
p lans d e  Sané. M odèle entièrem ent gréé. 
E chelle  1/48°. —  I I .  a.

(Ancienne collection de Trianon).

Ce magnifique vaisseau a eu une carrière absolu
ment unique dans l’histoire de la construction na
vale. Mis en chantier à Brest en 1785, il fut lancé 
en 1790, subit de forts radoubs en 1797 et 1802 ; 
une première refonte, aux 16/24*, en 1804 ; une 
deuxième refonte, aux 18/24® en 1818 (le modèle 
n° 940 le représente après cette refonte) ; une troi- 
sième, aux 13Î24, ien 1837 ; après quoi il naviguait 
encore en 1842 dans l ’escadre de la Méditerranée 
dont il était l ’un des meilleurs voiliers. Envoyé à 
Brest ten 1855, il y  fut démoli dans la cale même où 
il avait été construit soixante-cinq ans auparavant.

Il a porté les noms successifs A'Etats de Bourgo
gne, Océan, Montagne (prend part sous ce nom au 
combat du 13 Prairial an II, 1er juin 1794, illustré 
par l ’épisode du Vengeur), Peuple et à nouveau 
Océan■ I l a été monté par les amiraux Villaret- 
Joyeuse, Niielly, Bruix et Vuillauimiez. (Voir aussi le 
modèle l 'Océan, de 1790, au n° [2102] placé avant le 
n° 925).
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941. Vaisseau de 1er rang, à poupe ronde, portant
120 bouches à feu, projet de M. Leroux, 
ingénieur de la marine (année 1840 envi
ron). Modèle entièrement gréé, exécuté à 
Cherbourg. Echelle 1/40®. —  967 I. Lp.

Ce modèle porte à l ’arrière le nom de Neptune 
mais ce nom appartenant à un vaisseau de 86 bou
ches à feu encore au service en 1845, ce ne doit pas- 
être la représentation de ce bâtiment.

942. Le Valm y, vaisseau de 1er rang, portant 120
bouches à feu, construit à Brest sur les 
plans de M. Leroux, ingénieur de la ma
rine, lancé en 1847, armé en 1849. Modèle 
entièrement gréé, exécuté à Brest. Echel
le l/40e. —  (Voir l ’aquarelle n" 1616.) —  
1171 I. Lp.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 64m05 ; largeur hors bordages : 17m4d ; lar
geur'hors soufflage : 18ml l  ; tirant d ’eau : 8“ 6Ï.

Artillerie. —  Prem ière batterie ou batterie basse : 
X X X IV  pièces de 30 long et V I I I  obusiers de 80. — 
Deuxième batterie : X X X V I pièces de 30 court et 
V I I I  obusiers de 80. —  Troisième batterie : X X X IV  
canons-obusiers de 30. —  Gaillards : X V I caronades- 
de 30. —  Poids de la bordée : 2.14-0 kilogs.

Le Valmy  fut le dernier trois-ponts de la marine- 
française, mais, comme nous l ’avons dit plus haut, 
ces bâtiments furent inférieurs aux beaux vaisseaux 
de Sané. En particulier, le Valmy  fut trouvé man
quer de stabilité et on fut obligé de1 lui ajouter un 
soufflage en bois à la flottaison. Il a fini sa carrière 
dans la ra.de de Brest comme école navale, sous le 
nom de Borda.

Ce modèle, d’une exécution parfaite et l ’un des 
plus beaux du Musée, est, en ébène, en ivoire pour 
les parties blanchies, et les ferrures sont en argent 
sa valeur ne provient pas cependant des matières 
employées à sa confection, mais de la main-d’œuvre.
Il a fallu en effet cinq années de travail à six ou
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vriers pour achever ce chef-d'œuvre de modelage 
et son prix de revient est monté, de ce chef, à 75.000 
francs. I l en coûterait, en 1908, plus du double.

Il ne faut pas d’ailleurs s ’étonner de ce chiffre. 
Outre certains modèles historiaues dont le prix ne 
peut être fixé, il est peu de pièces du Musée dont 
la valeur n’atteigne pas 20 à 30.000 francs et. l ’en
semble était esitimé par l ’amiral Paris, en 1885, 
à sept millions, total aujourd’hui bien dépassé.

943. L e  Valm v. —  (Voir n° 942). — Arrimage de 
la cale et emménagements complets. —  
1506 I. Lp.

Nous n’avons pas voulu, bien qu’il y ait une sec
tion spéciale des installations intérieures à la Cons
truction navale (voir nos 504 et suivants) séparer ces 
deux modèles du Valmy, à cause du grand intérêt 
qu’il y  a  à pouvoir les regarder côte à côte.

V aisseaux de 2e et 3e rang 

944. L ’Achille, vaisseau de 74 canons (3° rang, 
premier ordre), construit à Rochefort, sur 
les plans de Sané, en 1803. Echelle 0,03. 
—  1513 I.

L ’Achille  fut brûlé et sauta avec presaue tout son 
équipage à la bataille de Trafalgar (année 1805). Il 
était commandé par M. Deniéport qui fut tué, ainsi 
que presque tous ses officiers, pendant le (combat.

Le modèle est représenté « sous ses tentes », et 
les -hamacs au sec.

945. L e Triom phant, vaisseau de 2e rang, second 
ordre, portant 82 bouches à feu (ancien
nement 74), construit à Rochefort sur les
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plans de Sané et lancé en J 809. M odèle  
en tièrem en t gréé . E chelle 1/48®. —  2 I. a.

(Ancienne collection de Tri&non).

946. L e  Friedland, vaisseau de 2° rang, second
ordre, portan t 80 bouches à feu, constru it 
à  A n vers  sur les plans de Sané et lancé 
en  1810. M od è le  en tièrem ent g réé . E chel
le 1 /48e. —  13 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

947. Le Rivoli, vaisseau de 74 canons (3e rang,
p rem ie r  ord re ) constru it à  V en ise  sur les 
plans de Sané et lancé en 1812. M od è le  
en tièrem en t gréé . E chelle 1/40®. —  1212
I. a.

Le R ivo li test représenté sur les chameaux (voir 
n° 49'2) à l ’aide desquels il sortit tout armé du port 
de Venise.

948. Le Montmorency vaisseau  à deux ponts (an 
née 1820 en v iron ). —  1571 I.

949. Le Lys, vaisseau de 2e rang, portan t 98 bou
ches à feu, constru it su r les plans d e  M. 
Pestel, in gén ieu r de la m arine, et lancé 
en 1821. M odè le  en tièrem en t gréé, exé
cuté à Brest. E chelle  1/48®. —  16 I. a.

950. L ’Alçfésiras, vaisseau de 3e rang, portant 80
bouches à  feu. constru it à  Lo rien t et lan 
cé  en  1823. M odèle  en tièrem en t gréé, 
avec sa vo ilu re  com plète, exécuté à L o 
rien t. E chelle  1/40°. —  1021 I. Lp.

Les vaisseaux de 86 bouches à feu ne différaient 
de ceux de 90 qu’en ce au’ils portaient 4 caronades 
de moins sur les gaillards. (M-F-)
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931. Vaisseau à deux ponts (année 1820 environ ). 
Don de M M . Jules et M ax im e Delahet, 
lieutenants de vaisseau. L e  m odèle  a ap
partenu  à M . Gisquet, p ré fe t de police, 
a rrière-grand-père des donateurs. —  
1908 I.

952. L ’IIercule, vaisseau de 26 rang, portant 100
bouches à feu, constru it à Tou lon  sur le 
p lan  type des vaisseaux de 100 bouches à 
feu  (com m iss ion  com posée de M M . Sané, 
Ro lland , Tuipinier, de la  M orin iè re  et 
La ir, ingén ieu rs  de la m arine) et lancé en 
1836. M odèle  entièrem ent gréé, avec  sa 
vo ilu re  com plète, exécuté à T ou lon . 
Echelle  1/40°. 1024 I. Lp.

953. L ’Inilexible, vaisseau de 3e rang, portant 90
■bouches à  feu, à  poupe ronde, constru it 
à  R och e fo rt sur le p lan-type des vaisseaux 
de 90 bouches à  feu (com m ission  com po
sée de M M . Sané, Rolland, Tup in ier, de 
la  M orin iè re  et La ir, ingén ieurs de la m a
rine. chargée  de tracer tous les plans-ty- 
pes de la  flotte française), lancé en 1839. 
M od è le  en tièrem en t gréé, exécuté à R o 
chefort. E chelle l/40e. —  1665 I. Lp.

954. Le Tage, vaisseau d e  28 rang, portant 100
bouches à feu, construit à Brest sur le  
p lan-type de la Com m ission (vo ir  n° 953) 
et lancé en 1847. M odèle  entièrem ent gréé, 
exécu lé  à Brest. —  1660 I. Lp.

Ce superbe modèle fait pendant à celui du Valm ij 
(voir n° 942) ; il a été exécuté dans les mêmes con
ditions.
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955. Vaisseau de 74 (époque du p rem ier E m pire ). 
Ce m odèle  a été exécuté à B ishop W a ll-  
ham  par les p risonn iers  français détenus 
su r les pontons anglais, en 18i2. —  1030 I.

2089. Vaisseau (année 1820 environ ). M odèle  exé
cuté par Rozic-D esprès, dem eurant à Pen- 
m ark  (F in is tère ).

— 2G0 —

F réga tes

956. La Flore, fréga te  portan t 44 bouches à  feu,
constru ite à R och e fo rt su r les plans de 
M . R olland , in gén ieu r de la m arine, et 
lancé en  1806. M odèle  en tièrem en t gréé. 
E chelle 1/48®. —  3 I. a.

(Ancienne collection de Trianon).
V o ir aussi le n° 13, la frégate la  Guerrière, antaien 

vaisseau de 74 le Rom ulus rasé, placée dans le bas
sin de Toulon.

2J01. La Flore, frégate de 44 bouches à feu. M o 
dèle en tièrem en t gréé. —  (V o ir  le n ° 956).

2105. Frégate de  44 canons (années 1790 à 1815).

957. La Surveillante, fréga te  de 1er rang, portant
60 bouches à feu. consTruite à Lorien t 
sur les plans de M . Boucher, in gén ieu r 
de la  m arine (v o ir  aussi le  n ° 28B), et lan 
cée en 1825. M odèle  en tièrem en t gréé, 
exécu té à Lorien t. E chelle  l/48e. —  866 
I. Lp .
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2165. Frégate (années 1820 à 1830).

958. Frégate portant 56 bouches à feu, p ro je t de
M . Pestel, in gén ieu r de la m arine (année 
1825). M odèle  entièrem ent gréé  Echelle 
1/486. —  14 I. a.

959. Frégate portant 44 bouches à feu. M odèle
en tièrem en t gréé, exécu té à Brest. E chel
le 1/40°. —  1241 I. a.

Cette frégate qui porte le nom de la Flore, sur son 
couronnement est indûment armée de 54 bouches à 
feu. Elle n ’est réellement qu’un modèle de frégate de 
44. (M.-F.).

960. La Terpsichore, frégate de 1er rang, à poupe
ronde, portan t 62 bouches à feu, cons
tru ite  à B rest sur les plans de M . M oreau, 
in gén ieu r  de la  m arine, et lancée en 1827. 
M od è le  en tièrem ent gréé, avec sa vo ilu re 
com plète, exécuté à Brest. Echelle l/48e.
—  27 I. a.

961. Frégate (année 1820 environ ) arm ée de 32 ca
nons dans la batterie et de 28 caronades 
sur le pont. —  1956 I.

9C2. Frégate portan t 32 bouches à feu (année 
1820 en viron ). —  1029 I.

Don du comte Redon.

963. La Belle-Poule, fréga te  de 1er rang, portant 
60 bouches à  feu, construite à C herbourg 
sur les plans de M . Boucher, in gén ieu r 
de la m arine, et lancée en 1834. M odèle  
en tièrem en t gréé, exécuté à Cherbourg. 
Echelle 1/409. —  1498 I. Lp.
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C’est à xbord de cette frégate que furent ramenés 
en France, en 1840, les restes de l ’empereur Napo
léon I er. Voici les dates et détails succincts de cet 
événement, d ’après le journal écrit à bord de la 
Belle-Poule par Emmanuel, baron de Las Cases, 
membre de la  commission.

Après des pourparlers diplomatiques avec l ’Angle
terre, Louis-Pihilippe fit déposer, le 12 mai 1840, un 
projet de loi en' vue de faire procéder à la  transla
tion des restes mortels de l ’ empereur Napoléon à 
l ’église des Invalides. La demande de fcrédit d ’un 
million pour les frais de cette translation et la cons
truction d’un tombeau fut votée par les Chambres 
et, le 1er juillet 1840, la Belle-Poule appareillait de 
Toulon à  quatre heures du soir sous le commande
ment du prince de Joinville, avec la corvette la 
Favorite, commandée par M. Guyet.

La commission gouvernem ental, composée de 
M. de Chabot, commissaire du roi, des généraux 
Bertrand et Gourgaud, de l ’abbé Coquereau et du 
baron E,. de Las Cases, était à bord de la Belle- 
Poule. M. 'Marchand, ancien premier valet de cham
bre de l ’empereur, à  Saint-Hélène, était à bord de 
la Favorite.

Le mercredi, 8 octobre 1840, eut lieu l ’arrivée à 
Sainte-Hélène ; le jeudi 15 octobre, on procéda à 
l ’ouverture du tombeau, à la reconnaissance du 
corps, qui fut trouvé dans un état de ¡conservation 
surprenant, et à  rembarquement à bord de la 
Belle-Poule où une chapelle ardente avait été prépa
rée, et le vendredi 16 octobre eut lieu l ’ appareillage 
du retour. Après une -heureuse traversée, l ’arrivée 
se fit, le 30 novembre 1840, à Cherbourg.

964. La Vestale, fréga te  de 2e rang, portant 50 
bouches à feu, constru ite à  R och e fo rt sur 
les plans de M . F illion , in gén ieu r de la 
m arine et lancée  en 1822. M odèle  non 
gréé, exécu té à  R och e fort. 'Echelle 1/40“.
—  778 I. Lp.

965. L ’A lceste , fréga te  de 2e rang, à  poupe ronde,
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portan t 50 bouches à feu, constru ite à  
Cherbourg, sur les plans de M . Leroux, 
in gén ieu r de la m arine, et lancée en 1846. 
M odè le  entièrem ent gréé. E chelle l/40e. 
965 I. Lp .

C orvettes

066. Corvette (début du X IX ' siècle). M od è le  du 
tem ps, en tièrem ent gréé. —  1874 I.

Don de M. G. Oerc-Rampal.
Corvette à batterie couverte, portant 20 bouches à 

feu, et représentant le type des corvettes du premier 
Empire, encore en usage au début de la Restaura
tion comme le montre le pavillon blanc arboré sur 
ce modèle-

967. La Créole, corvette  à batterie barbette, portant
24 bouches à  feu, construite à Cherbourg 
sur les plans de M . Leroux, ingén ieu r de 
la m arine, e t lancée en 1829. M odèle en 
tiè rem en t gréé, exécuté à  Cherbourg. 
E chelle  1/40°. —  18-4 I. a'.

C’est ce bâtiment que commandait le prince de 
Joinville au .siège de Saint-Jean-d’Ulloa le 27 no
vembre 1838 (voir la cloche de Saint-Jean-d’Ulloa, 
n° 2002).

968. L ’Ariane, corvette à batterie couverte, por
tant 32 bouches à feu, construite à C h er
b o u rg  sur les plans de M . Leroux, in gé 
n ieu r d e là  m arine, et lancée en 1830. M o
dèle en tièrem en t gréé, exécuté à Cher
bou rg. E chelle  1/40®. —  183 I. a.
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9G9. La Naïade, corvette  à  batterie barbette, à 
poupe ronde, portan t 24 bouches à  feu, 
constru ite à L o r ien t et lancée en 1830. 
M odèle  non  gréé , exécu té à Lorien t. 
Echelle 1/40°. —  1614 I. Lp .

970. Corvette portant 20 bouches à feu (années
1830 à 1840).

971. La Bergère, corvette  à  batterie barbette et à
poupe ronde, portant 20 bouches à feu, 
constru ite à Tou lon  et lancée en  1833. 
M odè le  en tièrem en t gréé, exécu té à  T ou 
lon. Echelle 1/406. —  1630 I. Lp.

972. La Diligente, corvette-aviso à batterie-bar
bette portant 18 bouches à  feu, constru ite 
à  L o r ien t sur les plans d ’Ozanne, in gé 
n ieu r d e  la m arine, et lancée en 1803. M o 
dèle non gréé, exécu té à Lorien t. E chelle  
1/40®. —  1656 I. Lp.

973. L ’Eglé, corvette-aviso à batterie barbette,
portan t 18 bouches à feu, constru ite à 
C h erbou rg  et lancée en 1826. M odèle  en 
tièrem en t gréé, exécu té à C herbou rg. 
Echelle  1/40®. —  1612 I. Lp.

Bâtim ents de charge

974. La Saône, corvette de charge de 800 ton
neaux, portant 22 bouches à feu, cons
tru ite à  Brest et lancée en 1830. M odèle  
en tièrem en t gréé, exécuté à Brest. Echelle 
1/40®. —  1240 I. a.

975. L ’Astrolabe, gabare-écurie pou r 46 chevaux,
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dè le  en tièrem ent gréé. Echelle 1/48®. —
5 I. a.
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P ra m es  et Bom bardes

970. La Foudroyante, pram e, bâtim ent à fond  
plat, portan t 20 canons de 36 et 2 m or
tiers  (années 1786 à 1814). M odèle en
tiè rem en t gréé, avec sa vo ilu re com plète. 
E chelle  1/36°. —  38 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

998. Galiote à bombes, portant 8 canons d e  8 et 
2 m ortiers  de 12 pouces (année 1815). M o
dèle  en tièrem ent gréé, avec sa vo ilu re  
com plète. E chelle  1/366. —  702 I. m f.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

B rick s

977. Le Lancier, brick  à poupe ronde, portant 18
bouches à  feu, constru it à Lorien t sur les 
plans de M . Barailler, ingén ieu r de la  m a
rine, et lancé en 1822. M odè le  non gréé, 
exécuté à  Lorien t. Echelle 1/40°. —  1615 
I. Lp .

978. L ’Alacrity, brick  à poupe ronde, portant 20
bouches à feu, construit sur le plan-type 
des bricks de 20 bouches à feu  (com m is
sion com posée de M M . Sané, Rolland,



— 266 —

Tu p in ier, de la  M orin iè re  et La ir, in gé
nieurs de la m arin e ) et lancé en 1825. M o
dèle non gréé, exécuté à  Tou lon . Echelle 
1/40°. —  1668 I. Lp.

979. L ’Espérance, brick  portant 14 bouches à feu,
constru it sur les p lans de M . B retocq, in 
gén ieu r de la  m arine, et lancé en 1825. 
M od è le  en tièrem en t g réé . E chelle 1/48°.
—  4 I. a.

(Ancienne collection de Trianon).

980. Le Palinure, brick  à poupe ronde, portant
20 bouches à  feu, constru it à Tou lon  sur 
le  p lan-type des b r ick s  .de 20 bouches à 
feu  (v o ir  1’ «  Alacrity, n° 978) et lancé en 
1825. M odèle  non  gréé, exécu té à Tou lon . 
Echelle 1/40°. —  845 I. Lp.

981. L ’Actéon, b rick  portant 18 bouches à  feu,
constru it à L o r ien t su r les plans de M. 
R o lland , in gén ieu r de la  m arine, et lancé 
en 1827. M od è le  en tièrem en t gréé, acquis 
par le M usée. E chelle  1/144®. —• 1020 I. Lp.

Ce modèle, à cause de ses dimensions réduites 
constitue, par la perfection de son exécution, un 
véritable chef-d’œuvre de modelage.

982. Brick de guerre (année 1830 environ ).

983. Brick (le guerre, portan t 12 bouches à  feu
(année 1830 environ ).

984. Le Laurier, brick-aviso , portan t 10 bouches
à feu, constru it a C h erbou rg  sur les plans 
de M. M a res tie r  et lancé en 1832. M odèle 
en tièrem en t gréé, exécuté à Cherbourg. 

Echelle 1/406. —  1029 I. Lp.
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985. B rick  de guerre, portant 16 bouches à feu,
p ro je t de M . Leroux, in gén ieu r de la m a
rine. M od è le  en tièrem ent gréé, exécuté à 
Cherbourg. Echelle 1/40®. —  1018 I. Lp.

Ce brick porte sur son couronnement le nom de 
Chasseur ; il n’a pas été lancé à Cherbourg de brick 
de ce nom- (M.-F.)

986. La Gazelle, brick-goélette, portant 18 bouches
à feu, constru ite  à Bayonne sur les plans 
de M . M arestier, ingén ieu r de la m arine, 
et lancé en 1822. M odèle entièrem ent 
g réé . E chelle  1/40®. —  52 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

987. La Malouine, canonnière-brick, portant 8
bouches à feu, constru ite à  Lorien t sur 
les p lans de M- de la M orin iëre, ingén ieur 
de la m arine, et lancé en 1823. M odèle en
tiè rem en t gréé, exécuté à  Lorien t. E ch el
le  1/40°. —  807 I. a.

V o ir  aussi les canonnières-bricks de la flottille 
de -Boulogne, n os 1000 et 1001-

C ôtres

988. €ôlre de 16 canons de 6 et 8 p ie rr ie rs  (années 
1790 à 1814). M odèle  en tièrem ent gréé, 
avec la  vo ilu re . E chelle 1/24®. —  22 I. a.

(Ancienne collection de Trianon).

989 Côtre de 16 canons de 12 (années 1790 à 1814).
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M odèle  en tièrem en t gréé . E chelle 1 /36e.
—  28 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine)

990. Cotre portan t 12 canons de 4 (années 1792 à
1814. M odè le  en tièrem en t gréé. E chelle 
1/48°. —  18 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

991. Côtre de 14 caronades (années 1815 à 1850).
—  1214 I.

Ces côtres furent employés pendant toute la pre
mière moitié du X IX e siècle comme convoyeurs et 
aussi comme corsaires-

Don de l'am iral Pâris-

992. Le Renard, côtre portan t 8 bouches à feu,
constru it à  C herbou rg et lancé en 1830. 
M odèle  en tièrem en t gréé, exécu té à  Cher
bou rg. E chelle  1/40°. —  699 I. m f.

G oélettes

993. La Sauterelle, goé lette  portan t 6 bouches à
feu, constru ite à Brest, sur les plans de 
M . L e feb vre , in gén ieu r 'de la m arine, et 
lancée en 1816. M odè le  en tièrem ent gréé, 
exécu té à Brest. E chelle  1 /40e. —  173 I. a.

994. Goélette portant 6 caronades et 4 p ierriers.
—  1726 I.

Don de l ’amiral Pâris.

995. Goélette portant 8 bouches à  feu Cannée 1820).
M odè le  en tièrem en t gréé . E chelle 1/40®.
—  692 I. m f.
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996. La Topaze, goélette portant 2 bouches à feu,
constru ite a  Cherbourg et lancée en 1823. 
M od è le  non gréé, exécuté à C herbourg. 
Echelle  l/24e. —  694 I. m f.

997. La Toulonnaise, goélette portant 6 bouches
à feu, constru ite à Tou lon  et lancée en 
1830. M od è le  entièrem ent gréé, exécuté 
à T ou lon . Echelle 1/40®. —  1669 I. Lp.

998. V o ir  après le n° 976.

F lo t i l le  de B ou logne

Nous avons réuni tous les types, employés ou 
créés spécialement, de la flottille" réunie à Boulogne 
et dans les ports environnants en vue du projet de 
descente en Angleterre, de 1802 à 1805.

909. Bateau a varangues plates, pour canonnières, 
en construction  (Boulogne, année 1804).
—  932 I. a.

1000. Canonnière-brick de la flottille de Bou logne
(année 1805). M odèle  entièrem ent gréé. 
E chelle  1/48®. —  12 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

1001. Canonnière-brick de la flo ttille  de Bou logne
(année 1805). M odèle  en tièrem ent g réé . 
E chelle  l/40e. —  8 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).
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1002. Prame de la flo ttille  ide B ou logne portant 12
bouohes à  feu  (année 1805). M odèle  en
tièrem en t gréé. E chelle 1/48®. —  7 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine)-

1003. Chaloupe-canonnière pontée de la flo ttille  de
B ou logne (année 1805). M odèle  en tiè re 
m en t gréé . E chelle  1/48®. —  704 I. m f. 

(Ancienne- collection du Ministère de la Marine).

1004. Péniche de la  flo ttille  de B ou logne (année
1805). M odè le  en tièrem en t gréé . E chelle 
1/486 —  10 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

1005. Balancelle de la  flo ttille  de B ou logne (année
1805), portan t 1 canon de 36. M odèle  en
tièrem en t g réé . E chelle  l/48e. —  11 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la  Marine).

1009. Péniche constru ite  sur les plans de Sané, 
in gén ieu r d e  la  m arine, (années 1800 à
1814). M od è le  en tièrem en t gréé . Echelle 
1/40°. —  49 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la  Marine).

V o ir  aussi les Caïques nos 936 et 937.

Etat de la flottille de Boulogne en 1805. —  Cette 
flottille comprenait 21 pramtes, 334 chaloupes-canon- 
nières, 553 bateaux-canonniers, 329 péniches, 405 
transports-écuries, 80 transports d’artillerie, 140 
transports de bagages. 85 corvettes de pêche. 9 pa
quebots, 19 caïques, 2 bombardes. Au total 1977 bâ
timents portant 148.783 hommes et 8.611 chevaux.



C ha loupes et bateaux d ivers

1006. Chaloupe portant 1 canon de 36 sur l ’a rrière
et un canon de 24 sur l ’avant (annés
1815). M od è le  non gréé. E chelle 1/120. —  
54 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine).

1007. Bateau à varangues plates pour chaloupe-
canonn ière  (année 1815). M odèle  non gréé. 
E chelle  1/126.—  928 I. a.

(Ancienne collection du Ministère de la Marine)-

1008. Chaloupe-canonnière espagnole, portant 2
canons en b ron ze  (année 1815). M od è le  
non g réé . —  1580 I. Lp.

1009. V o ir  après le n ° 1005.

1010. Bateau-écurie pour 50 chevaux (année 1825).
M odèle  en tièrem en t gréé. Echelle 1/24°.
—  23 I. a.

1011. Chaloupe de vaisseau gréée en côtre (an
nées 1830 à 1850). —  1703 I.

Don de Mme Milon.

2025. Pén ich e  g réée  de deux mâts et d’un tapecu 
avec vo iles  à  bourcet et arm ée d ’une bou
che à feu  sur p lateform e. —  1716 I.

Don de M. Atger.

202C». Péniche g réée  de deux mâts. —  1704 I.
Don de Mme Milon.

2202. Trois prames, bateaux plats, construits par 
Pironneau, ingénieur de la marine, pour
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le débarquem ent des troupes, lors de l ’ex 
péd ition  d ’A lg e r , (année 1830). —  2044 1.

Don du Ministère de la  Marine.

M ARINE A  VAPEUR

Les premiers essais de navigation à  vapeur re
montent au règne de Louis X V I, mais ce n ’est 
qu’en 1829 que nous voyons un bâtiment de cette 
espèce dans la marine militaire française. Ce na
vire, ajjpelé le Sphinx, dont le Musée possède un 
fort beau modèle, était muni d’une machine de 
160 chevaux, actionant des roues à aubes, qui luï 
faisait atteindre une vitesse de 7 nœuds (près de
13 kilomètres) à l ’heure. Ce genre de bâtiment 
resta le type des navires à vapeur de la flotte fran
çaise jusqu’en 1845. L ’hélice fit son apparition en 
France en 1841 avec le bateau- le Corse, de 364 ton
neaux et 120 chevaux. L ’introduction de l’hélice 
dans notre marine est due à Frédéric Sauvage et à 
Augustin Normand, constructeur au HaVre, qui 
construisit le bâtiment à ses frais et auquel on 
doit le sectionnement de l ’hélice prim itive de Sau
vage (voir le modèle original n° 2006) en plusieurs 
branches, disposition adoptée universellement de
puis.

L ’ingénieur qui peut être considéré comme le 
créateur de la marine moderne à vapeur est 
Dupuy de Lôme. En avril 1847, âgé seulement de! 
trente” et un an, il déposa au ministère de la ma
rine un projet de navire à vapeur à hélice à grande 
vitesse qui, grâce à l ’appui éclairé du prince de 
Joinville, fut adopté et exécuté sous le nom de 
Napoléon  (voir le modèle 2177, et l ’aquarelle n" 
1Q40). Lancé le 15 mai 1850, ce bâtiment de 5047 
tonneaux, armé de 92 bouches à feu, mû par une 
machine h bielle de retour 'de 900 chevaux, nomi; 
naux actionnant une héilce à cruatre branches 
de 8”50 de pas moyen, atteignit une vitesse maxi



mum de 13 n. 86, vitesse qui est restée celle de nos 
grands navires jusque vers 187(1

Le Napoléon  n’était, malgré ses grandes quali
tés, qu’un bâtiment de transition ; aussitôt en ser
vice, on s’aperçut du besoin de protection néces
sité par les progrès de l ’artillerie et, après les es
sais des batteries flottantes en Crimée, en 1855, 
on mit à l ’étude le navire cuirassé de haute mer. 
C’est Dupuy de Lôme qui fournit la solution avec 
la frégate-cuirassée la Gloire (voir le modèle 
n° 1023 et l ’aquarelle n° 1643), lancée en 1859, de 
5675 tonneaux, donant 13 nœuds avec 2537 che
vaux de force et portant une cuirasse épaisse de 
12 centimètres à la flottaison et de 10 centimètres 
pour le reste des œuvres mortes.

Le cuirassé était né ; l ’étude de ses transforma
tions, dont le cycle est loin d’être accompli, nous 
entraînerait trop loin. Signalons qu’après avoir 
été charpentés en bois, puis en fer, les cuirassés, 
depuis le Redoutable (voir le n° 1030), lancé en 
1876, sont faits entièrement, en acier. Les mâtures, 
qui avaient été conservées jusque vers 1890, ont 
actuellement disparu et la machine est le seul 
propulseur employé.

Les tonnages se sont rapidement accrus ; en 
trente ans, les cuirassés ont passé de 8.000 à
15.000 tonneaux, ils en ont,, en 1908, 18 à 20.000 et 
peut-être ira-t-on plus loin encore. Cet accroisse
ment est. la conséquence d ’une loi générale de 
construction navale, d ’après laquelle « chaque 
type de navire tend toujours vers sa puissance 
maxima ». Cette loi a régi tous les types, depuis 
le .bateau à l ’aviron jusqu’au navire à voiles, la 
«  galéasse »  et. le vaisseau à murailles droites 
de 1845 marquant les deux points extrêmes atteints 
par ces bâtiments. La seule différence entre eux et 
le vaisseau cuirassé moderne, c’ est que sur les 
premiers l'unique moteur était l ’homme ; même 
sur les navires à voiles, toutes les manœuvres sè 
faisaient à bras et on ne pouvait, sans se heurter 
à des impossibilités, accroître par trop les dimen
sions des bâtiments. Avec la vapeur, cet obstacle 
a disparu et l ’on a pu se lancer, sans inconvénients
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majeurs, dans la rechercne du type le plus puissant, 
Les ressources de la science ont en outre permis de 
concentrer cet accroissement de puissance dans 
une période de temps relativement courte, ce qui 
a rendu encore plus tangible un principe aussi 
vieux que les flottes elles-mêmes et lui a donné 
l ’apparence d ’une loi nouvelle.

Les bâtiments de combat sont, en 1908, divisés 
en deux classes : 1° les «  cuirassés »  proprement 
dits, dans lesquels la vitesse reste inférieure à 20 
noeuds, mais où l'armement, et la protection sont 
portés à l’extrême limite permise par le déplace
ment (18-000 à 20.000 tonneaux) ; 2° les «  croi- 
seurs-cuirassés », qui atteignent des vitesses 
maxima de 23 à 24 nœuds, mais dont l ’armement 
et la protection sont réduits, le déplacement attei
gnant 15.000 tonneaux au maximum. Une fusion 
est à prévoir d’ailleurs entre ices deux types : ce 
qui est rationnel, puisque, les déplacements étant 
presque égaux, il n’y  a qu’à fixer le bon équilibre 
entre les éléments armement, protection et vitesse, 
pour avoir un type unique de bâtiment de combat.

Les «  contre4orpilleurs »  (4 à 500 tonneaux, 28 à 
30 nœuds), les «  torpilleurs »  (150 tonneaux, 26 à 
28 nœuds), les «  sous-marins »  et. « submersibles »  
de 40 à 400 tonneaux, 8 à 12 nœuds en surface, 5 à 
8 en plongée, constituent la « flottille », destinée à 
la  défense des côtes, les contre-torpilleurs seuls 
ayant les qualités nautiques nécessaires pour ac
compagner les escadres.

1°. —  Marine à vapeur non cuirassée

Périer, en 1775, parait être le premier qui ait 
Construit un ibateau à vapeur ; mais le piston de 
sa machine n’ayant que 8 pouces (0m216) de dia
mètre, l ’essai fut infructueux. Le marquis de Jouf- 
froy se livra à des essais sur une plus grande 
échelle, en 1778, à Baume-les-Dames, essais renou



velés en 1781 avec un succès qui fut constaté par 
l ’administration du temps. Patrick M iller, riche 
propriétaire anglais, James Taylor, précepteur, 
des enfants de ce dernier, et W illiam  Symington, 
ingénieur des mines, construisirent, par leurs 
efforts réunis, un petit bateau à vapeur dont l ’essai 
eut lieu avec succès, en 1788, sur le lac de Dal- 
winston. Un an plus tard, ils construisirent un nou
veau ¡bateau, de la  force de 12 chevaux environ, 
qui prit une vitesse d ’environ trois lieues (12 A
15 kil ) à l’heure, dans l’expérience qui eut lieu sur 
le canal de la Clyde, le 26 décembre 1789. Quant 
à Robert Fulton, sa lettre du 4 pluviôse an X I 
(24 janvier 1803) au citoyen Molar (lettre qui existe 
aux archives du Conservatoire des Arts-et-Métiers)

* prouve que, même à cette époque, il n’avait encore 
fait aucun essai en grandi, et c’est évidemment à 
tort qu’il passe pour l ’inventeur de la navigation 
à vapeur. (Extrait du catalogue de la collection du 
Conservatoir des Arts-et-Métiers). Voir la repro
duction de la lettre de Fulton au n° 2184, qui suit.

2184. Reproduction du Bateau de Fulton et photo
graphie de sa lettre du 4 pluviôse an XI.

—  2036 I.

Fulton, après avoir inutilement présenté son mo
dèle en ¡France au commencement du X IX e siècle 
retourna en Amérique et créa, en 1806 un service 
sur l ’Hudson entre New-York et Albany. Ce fut le 
prem ier service public de bateau à vapeur qui 
exista. Plus tard, -en 1811, il en créa un second sur 
l ’Ohio entre Pittsburg et la Nouvelle-Orléans, as
suré par un bâtiment plus grand muni d’une ma
chine de 110 chevaux. Rappelons qu’en France, dès 
1781, le marquis de Jouffroy avait remonté la Saône 
depuis Lyon jusqu’à Sain’t-Jean-de-Losne avec un 
(bateau de 46 mètres de long sur 4m50 de large, mû 
par une machine à vapeur actionnant des roues 
à aubes-

Î012. Bateau à vapeur (projet). Système de ma-

30.
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chine avec piston horizontal, re ues à au
bes avec une disposition spéciale plaçant 
les aubes toujours verticales pendant la 
rotation de la roue qui les porte (années 
1825 à 1830). — 935 I. a.

Ce modèle semble être, non la reproduction d ’un 
bâtiment, mais un modèle construit en vue d’expé
riences.

1013. L e  Sph inx, corvette à vapeur, de la force de
160 chevaux portant 11 bouches à feu, 
système de roues à aubes, construite à 
Rochefort sur les plans de M. Hubert, in
génieur de la1 marine, et lancée en 1823. 
Modèle entièrement gréé, exécuté à Ro
chefort. Echelle 1/40°. — 896 I. Lp.

Longueur, 46m20 ; largeur, 8 mètres ; tirant d ’eau, 
3m33 ; surface voilure, 747 mètres carrés ; dépla
cement, 777 tonnes.

Cette corvette est le premier bâtiment à vapeur 
de la  flotte militaire française ; ce type doué de 
bonnes qualités nautiques, donnant une vitesse de 
7 milles (12 kil- 964) à l’heure, a duré jusqu’en 1845- 
environ. Le Sphinx a ramené en remorque, en 1833, 
l ’allège le Luxor, portant l ’obélisque érigé aujour
d’hui sur la place de la Concoide, à Paris.

1014. .Machine (lu « Sphinx ». -— (Voir n° 1013.)
—  978 I. Lp.

La machine du Sphinx, que nous n’avons pas 
voulu séparer du modèle, était une machine à ba
lancier, à' basse pression. Ses deux cylindres 
avaient l m221 de diamètre, la course des pistons 

était de 1 m. 448. D ’une puissance de 160 chevaux 
, nominaux, elle . pesait 135 tonnes,soit environ 831 kir
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los par cheval, elle dépensait 6 kilos de charbon par 
cheval et par. heure. Elle avait été construite chez 
W . Fawcett, à Liverpool. Modèle exécuté à Ro
chefort. Echelle 1/10.

1015. Le Véloce, corvette à vapeur de la fo rce  de
220 chevaux, portajnt 13 bouches à feu, 
systèm e de roues à aubes, construite à 
R och e fo rt ,sur les plans de M. Hubert, in 
gén ieur! de la  m arine, et lancée en 1838. 
Modèle, en tièrem en t gréé, exécuté à R o 
chefort. E chelle  l/40e. —  1390 I. Lp.

Dimensions principales : longueur, de râblure en 
râblure, 58™05 ; largeur hors membres, 9 mètres ; 
largeur hors tambours, 15m60 ; creux sur quille 
5m97.

Renseignements divers. —  La machine venait des 
ateliers de W illiam  Fawcett, à Liverpool.

1016. Frégate à vapeur, à roues (année 1840 en
v iron ).

Nous arrivons maintenant à l’emploi de l ’hélice 
comme propulseur. Voici les renseignements ex
traits à ce sujet du Catalogue des collections du 
Conservatoire des Arts-et-Métiers :

L ’emploi de l'hélice paraît avoir été proposé d’a
bord par Duquest, dès 1727. Paucton parait être 
le prem ier qui, dans sa Théorie de la vis d 'Archi- 
mède (Paris, 1768), ait im aginé. de se servir de 
l ’hélicoïde à génératrice courbe ou droite, dans le 
ibut d’imprimer aux navires une force directe d ’im
pulsion par la puissance motrice des hommes d’é- 
<quipage. Paucton plaçait cet appareil, nommé par 
lui «  ptérophore », et évidé à l ’intérieur au moyen 
d’un tambour, à l ’avant ou symétriquement de 
chaque côté du bâtiment. L ’ingénieur Dallery s’ap
propria, nar un brevet en 1803. l ’ idée de se servir 
d ’une machine à vapeur pour, faire mouvoir deux
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vis, dont l ’une, à axe mobile, placoe à l ’avant, ser
vait de gouvernail, et dont l ’autre, placée à l ’a<r, 
rière, venait ajouter, son impulsion à la première 
pour faire avancer le navire. Ces vis étaient com 
posées d ’une seule branche embrassant deux pas, 
et la surface hélicoïde se prolongeait jusqu’à l ’axe, 
(Voir l ’aquarelle du projet de Dallery, n° 21'83 }

» Ces idées prim itives ont été successivement mo
difiées ou reprises par Shorter en 1812, Samuel 
Brow n  en 1815, Carpenter, Delisle, capitaine du 
■génie à Boulogne-sur-Mer en 1824, Bourdon {rères 
en 1825, W oodcroft et enfin par Ericcsson en 1838. 
L 'A rch im ède , de 40 chevaux, construit à Londres 
la même année, est le premier bâtiment à vapeuir, 
muni d ’un propulseur hélicoïde, qui ait réalisé les 
espérances qu’avait fait naître ce mode de propul
sion »■

Frédéric Sauvage prit son premier brevet le 28 
mai 1832, il y  fit un certificat d’addition le 1? janvier 
1839 et, le 20 juillet 1841, il traitait avec MM. Au- 
gustin Normand, constructeur de navires au Havre, 
et Barnes, mécanicien anglais, pour la construction 
d ’un bâtiment muni d’un propulseur hélicoïde. L ’hé
lice prim itive de Sauvage était à pas continu. Au
gustin Normand la modifia en la sectionnant en 
un certain nombres de branches, disposition qui 
a été constamment appliquée depuis. I l faut donc, 
dans cette question de l’introduction de l ’hélice en 
France, associer les noms de Frédéric Sauvage et 
d’Augustin Normand-

2067. La Svrène, frégate de 26 canons (fin du 
XVIII' siècle). — 53 I. a.

Cette frégate est munie d ’une hélice rappelant 
celle de Sauvage (voir n° 2006). Nous n’avons pas 
trouvé d’indication nous permettant de dire qu’une 
frégate, de l ’époque indiquée ci-dessus et nommée 
la Syrène, a reçu plus tard une hélice ; mais le fait 
n’est pas invraisemblable, témoin la frégate la 
Pom one, lancée en 1804, qui fut munie d’une ma-
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chine avec hélice en 1847 (voir n° 1619 et n° 1620). 
I l est également possible qu’on se soit servi sim* 
¡plement de cette coque pour représenter précisé
ment ces premiers essais d’application de l’hélice.

1017. Le Corse, aviso de 2a classe à vapeur, de 
130 chevaux nominaux, portant 4 bouches 
à feu, avec propulseur hélicoïde, cons
truit au Havre, sur les plans de M. Au
gustin Normamd, ingénieur constructeur, 
et lancé en 1842. — 1670 L Lp,

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai- 
son : 45™3Q ; largeur extrême : 8m52 ; creux j 
4m13 ; tirant d’eau arrière : 3m62 ; déplacement i 
376 tonneaux ; surface du maître-couple : 13 mq. 33 
surface de voilure : 755 mq.

Artillerie. —  Quatre pièces de petit calibre, dont 
les modèles ont été changés plusieurs fois.

Chaudières et machines. —  Un seul corps de 
chaudière avec quatre foyers. Machine W oolf à 
engrenage.

Vitesse. —  10 n. 15 à 28 tours, avec 277 chevaux 
indiquée (tirage naturel).

Renseignements divers■ —  Le Corse a été mis 
em Chantier par suite <diu traité conclu le 20 ju il
let 1841 entre M. F. Sauvage d’une part, et MM. Au
gustin Normand et. Bames d'autre part. M- Au
gustin Normand assumait les frais de l ’expérience 
et le Ministère des Finances avait décidé d’acquérir 
le bâtiment pour le service postal de Marseille ii 
Ajaccio. si les essais donnaient une vitesse minima 
de 8 milles (14 kil. 816) à l ’heure. Le Corse donna
10 milles 1/2 (19 kil. 445) à l ’heure- Pendant sa cons
truction, lé Ministère de la Marine s’était substitué, 
dans le marché, au Ministère des Finances, et le 
Corse, après la réussite de ses essais, prit rang 
dans la flotte militaire, comme aviso de 2« classe.

2177. Le Napoléon, vaisseau à hélice, de 90 bou
ches à feu, à grande vitesse, construit,

I
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à Tou lon  et lancé le 15 m ai 1850, sur les 
plans de D upuy-de-Lôm e. —  2037 I.

Don du Ministère de la Marine.
Dimensions principales. —  Longueur à la  flot

taison, 71^23 ; largeuir extrême, 16m16 ; tirant 
d ’eau, 7m72' ; déplacement : ,5047 tonneaux ; sur
face de voilure : 2852 mètres carrés-

Artillerie . —  I e batterie ; X X X II canons de 30 
longs et IV  oibustiers de 80. 2e batterie : X X X II ca
nons de 30 courts et IV  obustiers de 80. Gaillards : 
X V II I  cânons-olbustiers de 30.

Chaudières et machines. —  8 corps tubulaires 
avec 40 foyers, une seule hélice, machine horizon
tale à bielle de retour à deux cylindres, transmis
sion par engrenage.

V itesse... Le Napoléon  a donné 12 n 14 dans la 
traversée de Toulon-Ajaccio et le 25 septembre 1852 
il a atteint 13n86 dans la traversée Toulon-Marseille.

Renseignements divers. —  Bâtiment en bois sans 
protection.

Le Napoléon a été le premier vaisseau de ligne 
à hélice à grande vitesse, son apparition est une 
date importante dans l ’histoire de la construction 
navale.

2168. Vaisseau à trois ponts Cannées 1850 à 1855), 
m un i -d’une hélice  systèm e M angin . —  
2041 I.

Modèle offert à l ’amiral Lafont par l ’amiral Ri- 
gault de Genouillv.

Don de Mlle Lafont-

Ce bâtiment à deux cheminées, comme le Napo
léon, lancé en 1850, représente le type de l ’époque de 
transition entre la marine à voiles et la  marine à 
vapeur cuirassée.

1018. Vaisseau à deux ponts (année 1850 environ ),
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m uni d ’une hélice, systèm e M angin . —  
1570 I.

Le modèle porte le nom de Masséna. Il y a eu 
un vaisseau de ce nom muni en 1861 d’une ma
chine de 800 chevaux, nous ignorons si ce mo
dèle le représente exactement, mais il figure cer
tainement un bâtiment semblable.

1019. L ’Audacieuse, frégate mixte à hélice, cons
tru ite sur les plans de Dupuy-de-Lôm e, 
in gén ieu r de la  m arine. Com m encée en 
a vr il 1854, lancée le 26 avril 1856, arm ée 
en 1857.

Dimensions principales. —  longueur à la flottai
son : 73m98 ; largeur hors bordages : 14m79 ; 
creux sur quille : 6m80 ; tirant d’eau avant 5m78, 
arrière 6m88 ; déplacement en charge : 3825 ton
neaux.

Artillerie. —  X X X  carions de 30, n° 1, et V I o- 
busiers 22 c/m,n°l, en batterie ; X V I canons de 30 
n° 3, et IV  canons rayés sur les gaillards.

Chaudières et machines. — Huit oorps de chau
dières avec 32 foyers. 'Machine de 800 chevaux no
minaux, ù bielles renversées, deux cylindres. Une 
hélice à 6 ailes.

Vitesse. —  12 nœuds à 47 tours.
Renseignements divers. — On a construit quatre 

frégates de ce type sur les plans de Dupuy de 
Lôme : Audacieuse, Foudre, Impératrice-Eugénie 
et Souveraine, et deux sur les plans d’Allix, ingé
nieur de la marine : Ardente et Impétueuse. Elles 
ont été toutes peu employées.

1020. L ’IsIv, frégate à vapeur de la force de 650
chevaux, portan t 24 bouches à feu, avec 
p ropu lseu r hélicoïde, construite à Brest 
su r les plans de M . Lebas, in gén ieu r de 
la m arine, et lancée en 1849. M odèle non
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gréé, exécuté à Brest. Echelle 1/40®. — 
723 I. mf.

1021. Section de l’arrière de 1’ « Isly » (voir
n° 1020) avec son propulseur hélicoïde et 
son arbre. Modèle exécuté à l’atelier du 
Musée de marine. Echelle 1/4O0. —
724 I. mf.

1022. Embarcation à vapeur à hélice (année 1880
environ), coque et hélice, sans machine. 
— 1965 I.

2e Marine à vapeur cuirassée (1)

Batteries flottantes

Les batteries flottantes sont les premiers essais 
de bâtiments protégés par une cuirasse contre les 
effets de l'artillerie, que les récentes inventions du 
général français Paixlians venaient de rendre très 
redoutables. En 1854-55, on mit à l ’eau les trois 
premiers spécimens de ce type : la Tonnante, la 
Dévastation et la Lave , construites sur les pians 
de M. Guieysse, ingénieur de la marine. C’étaient 
des sortes de chalands en bois, revêtus d’une cui
rasse de fer de 10 à 12 centimètres d’épaisseur, 
ayant 53 mètres de longueur à la flottaison, 13m14 
de largeur et 2m62 de creux, avec un tirant d'eau 
de 2m50 et un déplacement total de 14-61 tonneaux. 
Ces bâtiments étaient mûs par une machine à 
haute pression (4 à 5 atmosphères) actionnant une 
hélice de l m80 de diamètre, 2 mètres de pas à 
l ’entrée et 4-m25 à la sortie, qui faisait atteindre une 
vitesse de 2 milles et demi à 3 milles, à  125 tours

(1) V o ir , dans la  n o t ic î p récédant I ;  chap itre  ‘ ‘ Armement des Navires ’’ 
ce qui a tra it  à la protection et aux transform ations  successives des métaux 
em ployés au cu irassem ent.
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par minute. L ’armement se composait de i l  ca
nons de 50 et de 2 caronades de 18.

On les conduisit en remorque en Crimée et, le 
17 octobre 1855, ces trois batteries flottantes s’a
vancèrent devant le fort de Kimburn et le rédui
sirent en peu de temps au silence, n’ayant reçu 
que des empreintes de boulets sur leurs cuirasses. 
(Souvenirs de Marine conservés, de l'am iral l ‘dris).,

104i. L ’Arrogante, batterie flottante. — 104i I.

Cette batterie flottante, avec les deux similaires, 
Implacable et Opiniâtre, fut construite en fer, à 
Nantes, sur les plans de M. Lemoine, ingénieur de 
la marine, et lancée en juin 1864. C’est une amé
lioration des premières batteries flottantes de 1855.

*  Elle avait les dimensions suivantes : longueur à la 
flottaison, 44 mètres ; largeur, 14m76 ; creux sur 
quille, 3m14 ; tirant d ’eau arrière, 3m24 ; déplace
ment, 1539 tonneaux. Cuirasse, 12 c/m d’épaisseur ; 
3 pièces de 24 c/m ; 4, de 12 c/m.

Les machines, construites au Creusot, étaient, 
horizontales, à engrenage et à un seul cylindre 
c!e 0m86 de diamètre et 0m75 de course du piston. 
Elles actionnaient deux hélices à quatre ailes, de 
l m90 de diamètre et 2m53 de pas. Les chaudières 
tubulaires étaient à 4 corps, avec 432 tubes, 
9mq.85 de surface de grille et 232 mq. de surface 
de chauffe. La  vitesse obtenue aux essais, avec
491 chevaux, fut de 6 n. 77.

L ’Arrogante s’est perdue, dans la tempête d’Est 
du 10 mars 1879, étant au mouillage de la Badine, 
dans la  rade d’Hyères.

Don du ministère de la marine.

10Í5. L ’Embuscade, batterie flottante, lancée à 
Bordeaux en novembre 1865 sur les plans 
de M . Lemoine, ingénieur de la marine.
— Í042 I.
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Longueur, 38m58 ; largeur, 15“ 60 ; tirant d’eau,



S ^ i .  Déplacement : 1580 tonneaux ; surface de vo i
lure, 175 mq. Cuirasse 13 cm. Armement : IV  piè
ces de 19 cm. modèle 1864. Deux hélices de 2m50 
de diamètre. Vitesse aux essais : 8 n. 51 avec 
4-40 chevaux.
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Frégales cuirassées

1023. L a  Gloire, frégate cuirassée, lancée le 24 no
vem bre 1859, armée en 1860, refondue en 
1868, démolie en 1883. Plans de Dupuy- 
de-Lôme, ingénieur de la marine. —  
1038 I.

Don du ministère de la marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison : 77m25 ; largeur extrême : 16m16 : largeur 
au premier pont : Î5m97 ; tirant d’eau 7m83 : hau
teur de batterie correspondante : l m81 ; déplace
ment : 5.675 tonneaux.

A rtillerie. —  Prem ier axmemennt : X X X  canons 
de ,36. Deuxième armement : V I  canons de 24 
c/m en batterie et I I  canons de 16 c/m sur le pont, 
modèle 1858-60, rayés, se chargeant par la culasse.

Prntrrtion . —  Deux rangées de plaques de bout 
en bout : la rangée inférieure ¡composée de pla
ques de fe r forgé de 0m12 d ’épaisseur, s ’étendant 
sur une hauteur totale de 2m50, dont 2 mètres sous 
l ’eau : la rangée supérieure composée de plaques 
de même métal de 0m10 d’éipaisseur, montant jus
qu’au pont. Ces plaques étaient fixées aux mem
brures par des vis à bois en fer galvanisé, ne 
traversant pas les membrures, et elles étaient en 
outre réunies entre plies par des clés noyées dans 
le métal. Un réduit ovale, blindé de 0m10, situé à 
l ’arrière sur le pont, formait le poste de comman
dement et contenait la  roue et la fusée du gouver-
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nail, avec les transmetteurs d’ordres. Poids total 
du cuirassement : 840 tonnes.

Chaudières et machines. —  Chaudières à retour 
de -flammes an huit corps, avec 32 foyers ■ pres
sion maxima, 1 kil. 800 ; surface de chauffe, 
1488 mq. ; surface du sécheur Lafond, 167 mq. Ma
chine à bielle de retour, à 2 cylindres, pesant 804 
tonneaux ; diamètre des cylindres, 2m08 ; course 
des pistons, 1”27 ; nombre de tours à la minute, 
54 ; puissance, 3200 chevaux de 75 kilogrammè- 

' très.
Vitesse. —  Treize nœuds, avec 51 tours et 2537 

chevaux ; on a été jusqu’à 13 n. 5 avec toute la 
puissance.

La  Gloire a été le premier navire de oomb’at 
cuirassé qui ait jamais existé ; son apparition 
produisit une grande impression et marque le 
début de la marine moderne. Ce type de navire fut 
immédiatement imité par toute les puissances. En 
France, on construisit 12 frégates sur ce type : 
Flandre, Normandie, Guyenne, Provenue Savoie, 
Gauloise, Magnanime, Revanche, Surveillante, Va 
leureuse, Héroïne, et une toute en fer, sur les plans 
de M. Audenet, ingénieur de la marine, la Cou
ronne- Cette dernière, premier essai de la construc
tion en fer fait en France, est encore en service, 
en 1908, comme bâtiment-école des canonniers.

1024. L a  F landre , frégate cuirassée, lancée à 
Cherbourg en juin 1864, sur les plans de 

• Dupuy de Lomé. Modèle entièrement 
gréé. —  1047 I.

Don du Ministre de la Marine.

Dimensiens principales. — Longueur à la flot
taison : 79“ 50 ; largeur hors tout : 17 mètres ; 
tirant d’eau arrière : 7m77 ; déplacement : 5753 ton
neaux ; surface de voilure : 1932 mq.

Artillerie. —  Elle: fut changée plusieurs fois e€ 
définitivement, fixée à  V III pièces de 24 e/m et IV  
pièces de 19 c/m modèle 1864.
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Protection. —  Cuirasse continue de 15 c/m- d’é
paisseur à la flottaison et 10 c/m. au niveau du 
•pont supérieur.

Machines et chaudières. —  Analogues à celles 
de la Gloire- 

Vitesse. —  14 n. 34 aYec 3537 chevaux.

2093. Solférino, frégate cuirassée, lancée le 24 
juin 1861, à Lorient, sur les plans de Du- 
puy de Lôme. Modèle entièrement gréé. 
Echelle 0,03.

Dimensions principales. —  Longueur à la  flottai
son : 87 mètres ; langeur au fort hors cuirasse : 
17m28 ; tirant d ’eau arrière : 9m12 ; déplacement : 
7.129 tonneaux ; surface de voilure : 2148 mq- 

Artillerie. — Elle comprend d’abord X X V I canons 
dans la batterie basse, X X IV  en 2e batterie é,t IV  
sur les gaillards. A  l ’exécution le bâtiment a ôté ar
mé de X  pièces de 24 c/m et IV  pièces de 19 c/m 
du modèle 1864.

Protection. —  Ceinture de flottaison et réduit cen
tral de 12 c/m d’épaisseur, blockhaus ovale sur le 
pont-

Chaudières et machines. —  Huit corps de chau
dières. Machine à 2 cylindres à bielles renversées. 
Une hélice à  6 ailes de 6 mètres de diamètre et 
8m5û de pas moyen- 

Vitesse. —  12 n. 18 à 48 tours avec 3452 chevaux 
de 75 kilogrammètres.

Renseignements divers. —  Ce navire a été le 
premier munf d ’un éperon.

Corvettes cuirassées

1025. L ’Aima, corvette cuirassée, lancée en no
vembre 1867, à Lorient, sur les plans de
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Dupuy de Lôme (projet prim itif avec qua
tre tourelles). —  1039 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 68m84 ; largeur : 14“ 04 ; tirant d’eau : 7m08 ; 
déplacement : a788 tonneaux ; surface de voilure : 
1454 mq.

Artillerie. —  Changée plusieurs fois elle fut cons
tituée, après la suppression des deux tourelles ar
rière, par IV  pièces de 19 c/m, I I  pièces de 16 
c/ta en tourelles et IV  pièces de 12 c/m modèle 
1870 .

Protection. —  Cuirasse de flottaison de 15 c/m 
d’épaisseur.

Vitesse. —  l ln l3  avec 1484 chevaux.

Cuirassés d'escadre

1026. L ’Océan, cuirassé d’escadre, construit à 
Brest sur les plains de Dupuy de Lôme, 
ingénieur de la marine, lancé le 15 oc
tobre 1868, arm é en ju illet 1870. Echelle 
0,03. —  1137 I.

Don du Ministère de la Marine.
Dimensions principales. — Longueur à la flot

taison, 85m40 ; largeur extrême 17m56 ; tirant d’eau, 
8mS2 ; déplacement, 7.334 tonneaux ; .surface de 
voilure, 2.037 mq.

Artillerie. —  V I  pièces de 27 c/m en réduit, IV  
pièces de 24' c/m en tourelles, V I pièces de 14 c/m 
en batterie, X II  canons-revolvers et I I I  pièces de 
47 m/m.

Protection. —  Cuirasse de flottaison : épaisseur 
20 c/m au milieu et à l ’avant, 18 c/m à l ’ arrière, 
16 c/m au réduit, 15 c/m aux tourelles ; un pont 
cuirassé de 1 c/m.

Chaudières et machines. — Huit corps de ch au-
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dières à  32 foyers ; une seule hélice ; machine 
W oolf ; introduction dans le cylindre milieu ; biel
les renversées.

Vitesse. —  13 n. 70 à 55 tours, avec 3.781 che
vaux (tirage naturel).

Renseignements divers. —  Navire en bois par le 
travers Idlu réduit, en fer aux extrémités supé
rieures.

1027. Le Sufiren, cuirassé d’escadre, construit à
Brest et lancé en 1870, Echelle 0,015. —
1512 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison, 85 mètres ; largeur extrême, 17m44 ; tirant 
d ’eau, 8m45 ; déplacement, 7.396 tonneaux ; sur
face de voilure, 1.981 mq.

Artillerie. —  IV  pièces de 27 c/ni dans le réduit, 
•IV pièces de 24 c/m en tourelles, V II I  pièces de 24 
c/m en batterie, V I pièces de 14 c/m et X I I  canons- 
■revol-vers sur les gaillards.

Protection. —  Cuirasse-de flottaison : épaisseur 
20 c/m au milieu et à  l ’avant, 18 c/m à l ’arrière,
16 c/m au réduit, 15 c/m au tourelles : un pont de 
11 c/m.

Chaudières et machines. —  Huit corps de chau
dières avec 40 foyers ; une seule hélice ; machine 
W oolf ; introduction dans le cylindre milieu.

Vitesse. —  14 n. 30 à 64 tours, avec 4.1-81 che- 
xàuv (tirage naturel).

Renseignements divers. —  Navire en bois.

1028. Lé Richelieu, cuirassé d’esc-adre, construit
à Toulon, lancé en 1873. Echelle 0.015. 
—  1433 I.

Don dé l ’amiral Pothuau, ministre de la marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
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son 98m61 ; largeur extrême, 17m64 ; tirant d'eau, 
8m50 ; déplacement 8.417 tonneaux ; surface de 
voilure, 2.306 mq.

Artillerie.—1 IV  pièces de 27 c/m dans le réduit, IV  
pièces de 24 c/m en tourelles, V III  pièces de 24 c/m 
en batterie ; I  pièce de 24 c/m V II I  de 14 c/m et 
X V II I  canons-revolvers sur les gaillards.

Protection. —  Epaisseurs : cuirasse de flottai
son 22 c/m au milieu et à l ’avant, 18 c/m à l ’ar
rière ; réduit, 11 zjm ; tourelles, 16 c/m ; un pont 
de 11 c/m.

Chaudières et machines. —  Huit corps de chau
dières avec 40 foyers ; 2 hélices ; machines 
W oo lf ; introduction dans le cylindre milieu, biel
les renversées.

Vitesse. —  13 n. 22 à 84 tours, avec 4.240 che
vaux (tirage naturel).

Renseignements divers. —  Navire en bois.

2187. L e  Colbert, cuirassé d ’escadre, lancé en 
1875. M odè le  entièrem ent gréé, avec  sa 
vo ilu re . —  2026 I.

Don de l ’Ecole du Génie Maritime.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 95m10 ; largeur extrême, 17m74 ; tirant d’eau,

, 8™58 ; déplacement, 8-457 tonneaux surface de 
voilure, 2.134 mq.

Artillerie . —- V I pièces de 27 c/m dans le réduit ;
1 I I  pièce de 27 c/m, I I  pièces de 24 c/m, V I pièces 
de 14 c/m en batterie ; X V I canons-revolvers sur les 
gaillards.

Protection . —  Ceinture de flottaison : 22 tc/m d ’é
paisseur au milieu et à l ’avant ; 18 c/m à l ’arrière. 
Réduit : 16 ç/m d’épaisseur. Un pont, cuirassé de
1 c/m.

Chaudières et machines. — Huit corps de chau
dières avec 32 foyers, machine W oolf, introduction 
dans le cylindre * milieu* ' une hélice.
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Vitesse. —  14n47 à 66 tours avec 4.652 chevaux.
Renseignements divers. —  Bâtiment en bois.

»

1029. Le Trident, cuirassé d’escadre, construit à 
Toulon et lancé en 1876. —  1743 I.

Don du ministère de la  Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son 95m71, largeur extrême 17m74, tirant d’eau 
8m58, déplacement 8.456 tonneaux, surface de vo i
lure 2.120 mq.

Artillerie. —  V I pièces de 27 c/m dans le réduit ;
I I  pièces de 27 c/m, II  pièces de 24 c/m, V I pièces 
de l'4 c/m et X V I canons-revolvers.

Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottaison 
22 c/m, au milieu et à l ’avant, 18 c/m à l ’arrière ; 
réduit 16 c/m.

Chaudières et machines. —  Huit corps_ de chau
dières avec 32 foyers, une seule hélice, machines 
Woolf, introduction dans le cylindre milieu.

Vitesse. — : 14 n. 17 à 70 tours, avec 4.882 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en bois.
Le modèle du Trident est représenté avec les 

filets Bullivan, dispositif adopté autrefois dans la 
marine française contre les torpilles, lancées ou 
portées. Ces filets ont été abandonnés en France 
.vers 1885, à cause de leur encombrement, de leur 
poids, de leur établissement difficile, et de la fa i
ble vitesse à laquelle étaient réduits les bâtiments 
dès qu’ils les mettaient en place. A  l ’étranger, ôn 
a  conservé ces filets qui assurent une certaine pro
tection au mouillage.

1030. Le Redoutable, cuirassé d’escadre, construit 
à Toulon sur les plans de M. de Bussy, 
ingénieur de la marine, et lancé* en 1876. 

’ , —  1792 I.

Don de M. Félix Faure, Ministre de la Marine.,
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Dimensions principales• —  Longueur à la flottai* 
. s o n , 97 mètres, largeur extrême 19m66, tirant d’eau 

7m80, déplacement 8.858 tonneaux, surface de vo i
lure 1.474 mq.

Artillerie . —  IV  pièces de 27 c/m dans le réduit,
I I I  pièces de 27 c/m en tourelles ; I  pièce 27 c/m, 
V I pièces de 14 c/m, X I I  canons-revolvers.

Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottaison, 
35 c/m au milieu, 22 c/m à l ’avant et 23 c/m à l ’ar
rière ; réduit, 24 c/m ; deux ponts cuirassés, 6 c/m 
et 6 c/m à l ’avant, 4 c/m et 5 c/m à l ’arrière ; dou
ble coque, compartimentage étendu.

Chaudières et machines. —  Huit corps de chau
dières avec 40 foyers, une seule hélice, machine 
horizontale, cylindres bout à bout.

Vitesse• —  14 n. 66 à 69 tours, avec 6071 chevaux.

Renseignements divers. —  Navire en fer avec 
charpente d ’acier.

Ce bâtiment fait époque dans l ’histoire de la 
construction navale et, à son apparition, il marqua 
un -grand progrès sur les constructions étrangères 
contemporaines. C’est en effet le prem ier bâtiment 
qui ait reçu une charpente en acier, initiative qui, 
avec tant d ’autres, revient à la France. En outre, 
son système de protection était conçu sur des prin
cipes tout nouveaux ; aussi, après une refonte 
subie en 1895, ce navire est-il resté capable de figu
rer dans nos escadres de seconde ligne jusqu’à ces 
dernières années.

1031. La Dévastation, cuirassé d’escadre, construit 
à Brest, lancé en 1879. —  1845 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son 94m86, largeur extrême 21m25, tirant d’eau 7m60, 
déplacement 9-639 tonneaux, surface de voilure 
2760 mq.

—  291 —
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Artillerie. — IV  pièces de 34 c/m dans le réduit, 
IV  pièces de 27 c/m, V I  i>ièees de 14 c/m et X X

- canons-revolvers.

Protection. — , Epaisseur : ceinture de flottaison : 
38 c/m au milieu, 22 c/m à l ’avant, 24 c/m à l ’ar
rière ; réduit, 24 c/m ; un pont cuirassé de 6 c/m.

Chaudières et machines. —  Douze corps de chau
dières avec 36 foyers. Deux hélices- Machines 
W oolf à pilon.

Vitesse. —  15 n- 17 à 77 tours, avec 8.000 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en fer et acier-

1032. L ’Amiral-Duperré, cuirassé d’escadre, cons
truit à La Seyne, lancé en 1879. —  1791 I.

Don de M. Félix Faure, Ministre de la Marine.

Dimensions principales• —  Longueur à la flottai
son 94m83, largeur extrême 20m40, tirant d ’eau 8m15, 
déplacement 10487 tonneaux.

Artillerie. —  IV  pièces de 34 e/m en tourelles.
X IV  pièces de 14 c/m en batterie, I pièce de 16 

c/m et X V III  canons revolvers sur les gaillards.
Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottai

son : 55 c/m au milieu, 25 c/m à l ’avant et à l'ar
rière ; réduit,30 c/m ; un pont cuirassé de 6 c/m.

Chaudières et machines. —  Douze corps de chau
dières a vec , 36 foyers. Deux hélices. Machines à 
deux cylindres â pilon.

Vitesse. —  14 n. 22 à 71 tours, avec 5.783 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en fer et acier.

- -  /•:- • ...............

1033. V oir après le n° 1037.
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1034. L e  Hoche, cuirassé d’escadre, construit à 
Lorient et lancé en 1886. —  1844 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la  flottai
son : 102m40 ; largeur extrême, 20 mètres ; tirant 
d ’eau, 8m30 ; déplacement, 10.581 tonneaux.

Artillerie. —  II  pièces de 34 c/m et I I  pièces de 
27 cim en tourelles ; X V III  pièces de 14 clm ; V I I I  
canons-revolvers et II pièces de 47 m/m.

Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottai-1 
son : 45 c/m au milieu, 40 c/m à l ’avant et 
35 c/m à l ’arrière ; tourelles, 40 c/m ; un pont cui
rassé de 8 c/m.

. Chaudières et machines. —  Huit corps, de chau
dières avec 24 foyers- Deux hélices. Machines 
Gompound à pilon.

Vitesse. —  15 n. 13 à 76 tours, avec 8.120 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en fer et acier.
. Ce bâtiment qui a subi trois transformations fa i
sait encore partie, en 1907, de l ’escadre de réserve 

de la Méditerranée.

1035. Le Formidable, cuirassé d’escadre, construit 
à Lorient et lancé le 16 avril 1885. —  
1898 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son 100 mètres, largeur extrême 21m24, tirant 
d ’éau 8m08, déplacement 11.441 tonneaux.

Artillerie. —  I I I  pièces die 37 c/m en tourelles, X ÍI  
pièces de 14 c/m en batterie, X II I  canons-revolvers 
et I I  pièces de 47 m ta . > ' -
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Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottai
son : 55 c/m au milieu, 40 c/m à l’avant et 35 c/m 
à l’arrière ; tourelles, 45 c/m ; deux ponts cuiras
sés de 8 c/m et 1 c/m.

Chaudières et machines. —  Douze corps de chau
dières avec 36 foyers. Deux hélices. Machines Com- 
pound à trois cylindres.

Vitesse. —  16 n. 02 à 72 tours, avec 6.616 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en acier.

1036. Le Jauréguiberry, cuirassé d’escadre, cons
truit à La Seyne, aux Forges et Chantiers 
de la  Méditerranée, et lancé en 1893. —  
1849 I.

Don de la Société des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison : 109 mètres ; largeur extrême 22 mètres ; 
tirant d’eau, 8m45 ; déplacement, 11.780 tonneaux.

Artillerie. —  I I  pièces de 30 c/m et II pièces (te 
27 c/m en tourelles, V I I I  pièces de 14 c/m à tir ra
pide. IV  pièces de 65 c/m à tir rapide, X I I  pièces de 
47 m/m à tir rapide, X I I  pièces de 37 m/m à tir 
rapide ; six tubes lance-torpilles.

Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottai
s o n :  45/25 c/m au milieu (épaisseurs inférieure et 
supérieure), 105 m/m à l ’avant et à l ’arrière ; tou
relles, 37 c/m ; un pont cuirassé de 70 m/m.

Chaudières et machines. —  Seize générateurs La- 
grufel-d’Allest. Deux hélices. Machines à, pilon à 
triple expansion.

Vitesse. —  17 n. 67 à 97 tours, avec 14.411 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en acier. En 
service dans l ’escadre de réserve en 1907.
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Cuirassés de croisière

Ce type de bâtiment avait été créé, vers 1870, 
en vue des expéditions et croisières lointaines-

1037. La  V ictorieuse cuirassé de croisière (an
ciennement dénommée frégate cuirassée 
de 2° classe), construite à Cherbourg et 
lancée en 1875. —  1437 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison : 78m25 ; largeur extrême, 14m86 ; tirant 
d ’eau, 6œ84 ; déplacement, 4.176 tonneaux ; surface 
de voilure, 1.713 mq.

'Artillerie. —  IV  pièces de 24 c/m dans le réduit,
I I  pièces de 24 c/m en tourelles, I  pièce de 19 c/m
IV  pièces de 14 c/m, II  pièces de 90 m/m et V III  
canons-revolvers sur les gaillards.

Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottai
son : 15 c/m de ibout en bout ; réduit et tourelles,
12 c/m ; un pont cuirassé de 1 c/m.

Chaudières et machines. —  Quatre corps de 
chaudières avec 16 foyers. Une seule hélice. M a
chine W oolf à bielles" renversées.

Vitesse. —  12 n. 75 à 82 tours, avec 2.214 che
vaux

Renseignements divers. —  Navire en bois.

1033. L e  Duguesclin, cuirassé de croisière, cons
truit à Brest et lancé en 1883. Echelle 
0,015. —  1435 I.

Don de l’am iral Pothuau, Ministre de la Marine.

Dimensions principales■ —  Longueur à la flottai
son 81m6Q, largeur extrême 17m45, tirant d’eau 7m70, 
déplacement 5.869 tonneaux.
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Artillerie. —  IV  pièces de 24 c/m en tourelles, 
V I pièces de 14 c/m en batterie, I  pièce de 19 c/m
1 pièce de 90 m/m et X  canons-revolvers sur les 
gaillards.

Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottaison :
25 c/m au milieu, 18 c/m à l’avant, 16 c/m à l ’ar
rière ; tourelles, 20 c/m ; un pont cuirassé de 5 c/m.

Chaudières e t machines. —  Huit corps de chau
dières avec 16 foyers. Deux hélices. Machines à 
piloa.

Cuirassé étranger

1038. Type de cuirassé à tourelles créé par le ca
pitaine Goles vers 1865. —  1208 I.

Le capitaine Coles est le créateur des tourelles 
tournantes. Le bâtiment qu’il avait préconisé était 
gréé en trois-mâts avec des mâts à trois pieds 
pour éviter les haubans qui auraient masqué le tir 
des pièces, les pavois se rabattaient pour la même 
raison. Chaque tourelle, cuirassé à 13 c/m, conte
nait deux pièces. Plusieurs de ces bâtiments furent 
exécutés pour le gouvernement anglais ainsi que 
pour le Brésil et la Turquie.

Garde-Côtes

1039. Le Nauset, m onitor américain, construit à
Boston par M M . Donald et Mac-Kay en 
1862. Echelle 0,002. —  1450 I.

Ce type de bâtiment, aujourd’hui abandonné, a 
été créé par les Am éricains pendant la guerre de 
Sécession (année 1861 à 1865}.

1040. Le Rochambeau, garde-côtes cuirassé, lari-
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cé le 22 ju illet 1865 dans les chantiers 
W ebb, à New-York, pour le compte des 
Etats-Unis, sous le nom de « Dunder- 
bcrg » et acquis par le gouvernement 
français en 1867. Modèle entièrement 
gréé. —  1719 I.

Dimensions principales• —  Longueur totale : 
108m90, largeur hors tout : 22m19 ; creux : 6m87 ; 
tirant d ’eau, 6m77. Déplacement : 8.150 tonneaux.

A rtillerie . —  A  l ’origine: X I I  pièces de 11 pou
ces (0"279) « t  IV  pièces de 15 pouces (0m381); après 
la cession à la France : X  pièces de 24 c/m et IV  
pièces de 27 c/m en casemate cuirassée.

Protection. —  Ceinture à la flottaison de ûm09 
d’épaisseur sur un matelas de bois de 0m12. Case
mate cuirassée à 0m12 d’épaisseur.

Chaudières et machines. —  Six corps tubulaires 
avec 60 foyers sur deux étages- Une hélice à 4 ailes 
de 6m4-2 de diamètre et 8m35 de pas moyen. Machine 
à  2 cylindres, bielles renversées, de 5.000 chevaux 
de 75 kilogrammètres, construite par l’usine Elaa- 
Iron-W orks de New-York,

Vitesse. —  Aux essais faits le 15 iuin 1868 à Cher
bourg, après acquisition du navire par le gouver
nement français, la  vitesse obtenue a été de 14 n- 6

’ à  57 tours avec 4-486 chevaux.

1041. Navire-taureau (projet). —  1902 I. 

2146. Navire-taureau (projet). 

216L Navire-taureau (projet).

1042. Bélier à imm ersion variable (avant-projet).
—  1901 I.

1043. Le Soiimocs, monitor brésilien, en fer, à
deux tourelles, 'construit aux Forges et
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■Chantiers de la M éd ite rra n ée^  L a  Seyne, 
et lancé en 1875. —  1426 I.

Don de M. Béhic, président du Conseil des for
ges et chantiers de la Méditerranée.

Dimensions principales. —  Longueur de bout en 
. bout 73m20 ; largeur extrême 17m70 ; tirant d ’eau 

3m50 ; déplacement 3,700 tonneaux.
Artillerie. — -IV pièces de 10 pouces (254 m/m) et

V  mitrailleuses.
Protection. —  Epaisseur de la  ceinture de flottai

son : 305 m/m ; des tourelles, 330 m/m.
Machines. —  Deux machines actionnant deux 

hélices et donnant 2.500 chevaux.
Vitesse. —  11 n. 25.

1044. —  1045. —  V o ir  en tête de la  Marine cuiras
sée, avant le n° 1023.

1046. Novgorod, garde-côte c ircu la ire  russe, n om 
m é «  Popofka », lancé à N ico la ïe ff en 
1873. —  1180 I.

Don du grand-duc Constantin en 1875.

Dimensions principales. —  Diamètre extérieur : 
30m80 ; tirant d’eau, 3“ 81 ; coqiîe en fe r du système 
cellulaire, à double fond ; déplacement, 2.491 ton
neaux.

Artillerie. —  I I  pièces de 11 pouces (279 m/m 4).
Chaudières et machines. —  16 foyers. 6 hélices.

6 machines de 80 chevaux nominaux.
Renseignements divers. —  Coque et machine 

construites à Saint-Pétersbourg en 1873, démontées 
et transportées par pièces à Nicolaïef, sur la mer 
Noire, où le lancement eut lieu dans la même an
née-

Ce type curieux de bâtiment fut cr/*4 par l'am iral 
Popoff, d’où le nom de Popo[ka  qui lui fut donné.
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Le Novgorod  fut la deuxième «  popofka »  lancée ; 
la première, un peu plus petite, l ’avait été quel
ques mois auparavant. Vint ensuite l 'Am iral-Popoff, 
portant des pièces de 12 pouces (304 m/m 8) et un 
cuirassement de 45 c/m d’épaisseur.

L ’artilleries des a popofka »  était contenue dans 
une tourelle unique, d ’un diamètre de 9 à 10 mètres 
placée au centre du bâtiment, et dont la partie su
périeure ouverte laissait le champ de tir complète
ment dégagé 

Voici quelles étaient les dimensions de VAmiral- 
Popoff : Diamètre, 36m30 sur le pont et 28m80 pour 
le fond plat ; distance entre les deux planchers ex
trêmes, 4m20 ; tirant d’eau, 4m20 à l ’arrière et 3m60 
à l ’avant (ces deux termes «  avant » et «  arrière », 
correspondant au sens de translation de l'ensem 

ble circulaire).
6 hélices mues par 6 machines Compound de 80 

chevaux chacune. 110 hommes d ’équipage.
Cette idée originale a été abandonnée après quel

ques années ; ce type de bâtiment, créé pour la 
défense des côtes, était très difficile à manœuvrer, 
malgré ses remarquables facultés giratoires, et sa 
vitesse était très faible

1047. Le Tonnerre, garde-côte cuirassé, cons
truit à Cherbourg et lancé en 1875. Echel
le 0,015. —  1434 I.

Don de l ’amiral Pothuau, Ministre de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son. 75m60 ; largeur extrême, 17m60 ; tirant d ’eau, 
6m50 ; déplacement, 5.574 tonneaux.

Artillerie . — I I  pièces de 27 c/m en tourelles, IV  
pièces de 47 m/m et V I  canons-revolvers sur les 
gaillards.

Protection. —  Epaisseurs : ceinture de flottai
son, 33 c/m au milieu, 25 c/m à l’avant, 30 c/m h 
l ’arrière ; tourelle, 30 c/m ; un pont cuirassé de 
5 c/m.
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Chaudières et machines. —  Huit corps de chau
dières avec 32 foyers. Une seule hélice. Machine 
à  introduction directe.

Vitesse. —  14 n. 07 à 64 tours, avec 4.165 che* 
vaux.

Renseignements divers■ — Navire en fer et 
acier.

1048. Le Tonnerre, garde-côte cuirassé. —  (Voir 
n 0 1047.) —  1793 I. 

2092. La Tempête, garde-côte cuirassé, lancé 
en 1876.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son, 75m60 ; largeur extrême, 17m60 ; tirant d’eau, 
5m10 ; déplacement, 4.523 tonneaux.

Artillerie. —  II pièces le 27 c/m en 'tourelles et IV  
canons-revolvers sur les gaillards.

Prolection. —  Epaisseurs : ceinture de flottai
son, 33 c/m au milieu, 25 c/m à l ’avant, 30 c/m 
à l ’arrière ; tourelle, 30 c/m ; un pont cuirassé de 
5 c/m.

Chaudières et machines. —  Quatre corps de chau
dières avec huit foyers, une seule hélice, machine à 
introduction directe. .

Vitesse. —  10 n. 24 à 80 tours, avec 1-753 che
vaux.

Renseignements divers. —  Bâtiment du type 
Tonnerre (voir n° 1047).

Croiseurs non cuirassés

1049. Le DUguay-Trouin, croiseur de 1" classe, 
construit à Cherbourg et lancé en 1877. 
Echelle 0,015. —  1436 I.

Don de l ’amiral Pothuau, ministre de la marine.
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Dimensions principales. —  Longueur à la  flottai
son 90m32 ; largeur extrême, 13“ 20 ; tirant d’eau, 
Gm40 ; déplacement, 3.289 tonneaux ; surface de vo i
lure, 1.407 mq.

Artillerie. —  V  pièces de 16 c/m, V  pièces de 
14 c/m, IV  pièces de 47 c/m, V  canons-revolvers.

Chaudières et machines. —  Huit corps de chau
dières avec 34 foyers. Une seule hélice. Machine 
horizontale, cylindres bout à bout.

Vitesse. —  15 n. 90 à 90 tours, avec 4.387 che
vaux.

Renseignements divers —  Navire en fer. A  fait 
partie de l ’escadre de l ’am iral Courbet en Extrême- 
Orient en 1883-85.

1059. Le Lapérouse, croiseur de l re classe, cens- 
truit à Brest et lancé en 1877 (projet pri
m itif). —  1794 I.

Doti de M. Félix  Fam é, Ministre de la  Marine-

Dimensions principales. —  Longueur à la  flot- 
taisf-; i : 80 mètres : largeur extrême : l l m40 ; tirant 
d’eau : 5m70 ; déplacement : 2.257 tonneaux ; sur
face de voilure : 1163 mq.

Artillerie . —  X V  pièces de 14 clm et V I I I  canons- 
revolvers.

Chaudières et machines. —  Six corps de chau
dières avec 12 foyers. Une seule hélice. Machines 

trois cylindres, un d’admission, deux de dé
tente-

Vitesse. —  14 n. 73 à 88 tours, avec 2.280 che
vaux-

Renseignements divers. —  Navire en bois. A  fait 
partie- de l ’escadre de l ’amiral Courbet en Extrême- 
Orient, en 1883-85.

1050. Croiseur de l re classe. Bloc sans mâture'. —  
1632 I.

Don du ministère de la  Marine en 1884.
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1031. Le Sîax, croiseur à batterie, lancé en 1884.
—  1741 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison : 88 mètres ; largeur extrême : 15 mètres ; 
tirant d’eau : 7m55 ; déplacement : 4.488 tonneaux ; 
surface de voilure : 1990 mq- 

Artillerie. —  X  pièces de 14 c/m en batterie,
V I pièces de 16 c/m et X  canons-revolvers sur les 
gaillards.

Chaudières et machines. —  Douze corps de chau
dières avec 12 foyers- Deux hélices. Machine hori
zontale à deux cylindres.

Vitesse. —  16 n. 71 à 79 tours, avec 6-522 che
vaux.

Renseignements divers —  Navire en acier-

1052. Le Surcoût, croiseur de 38 classe, lancé en 
1888 (projet prim itif). —  1790 I.

Don du ministère de la Marine.
Dimensions principales. —  Longueur à la flot

taison : 95 mètres ; largeur extrême : 9m30 ; tirant 
d ’eau : 5m24 ; déplacement : 1.848 tonneaux ; sur
face de voilure : 675 mq-

Artillerie. —  II pièces de 14 c/m I I I  pièces de 
47 m/m, IV  pièces de 37 m/m.

Chaudières et machines. —  Six corps de chau
dières avec 12 foyers. Deux hélices. Machinés hori
zontales.

Vitesse. — 20 n. 51 à 133 tours, avec 6.260 che
vaux.

Renseignements divers, —  Navire en acier.

1053. Corvette de croisière, projet de M . Bertin, 
ingénieur de la marine. —  1628 I.

Don du Ministre de la Marine.
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2188. Le Protêt, croiseur de 2e classe, lancé en 
1900. —  2025 I.

Don de l ’école du génie maritime.

Dimensions principales. —  Longueur h la flot
taison, 101m20 ; largeur extrême, 13m60 ; tirant 
d ’eau, 6m45 ; déplacement, 4.113 tonneaux.

A rtille rie■ —  V  pièces de 164 m/m, 7 ; X  pièces de 
100 m/m, X  pièces de 47 m/m ; IV  pièces de 37 m/m 
le tout à tir rapide.

Chaudières et machines. ■— Seize corps de chau
dières Belleville. Deux machines pilon à triple ex
pansion.

Vitesse. —  19 noeuds avec 9.000 chevaux.
Renseignements divers. —  Bâtiment en acier pro

tégé par un faible pont cuirassé.

Yacht transformé 

1054. Le Jérôme-Napoléon, appelé plus tard 
« Desaix », croiseur de 2e classe, construit 
au Havre, par Augustin Normand, en
1865. —  1970 I.

Don du prince Louis-Napoléon.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison, 79 mètres ; largeur extrême, 10m62 ; tirant 
d’eau, 5m36 ; déplacement, 1.626 tonneaux ; surface 
de voiture, 954 m q.

Artillerie. —  IV  pièces de 10 c/m, I  pièce 65 m/m,
IV  canons-revolvers.

Chaudières et machines. —  Quatre corps de 
chaudières avec 18 foyers. Une seule hélice. M a
chines W oo lf à bielles * renversées.

Vitesse. —  14 n. 21 à 85 tours, avec 1.442 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en bois.
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2065. Croiseur de 28 classe anglais, type « Se- 
vern » et « Mersey », lancés en 1885.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison, 91 mètres ; largeur extrême, 14 mètres ; ti
rant d’eau, 5m50 ; déplacement, 4.050 tonneaux.

Artillerie. —  II  pièces de 8 pouces (203 m/m 2) 
Armstrong, culasse, X  pièces de 6 pouces 
(152 m/m 4) Armtrong culasse, V  canons à tir ra
pide, IX  'mitrailleuses, six tobes lance-torpilles.

Vitesse. — Pour les deux bâtiments, 18 nœud3 
avec 6.000 chevaux.

Renseignements divers, —  Navires en acier,.

— 304 —

Avisos

1055. Le Bouvet, aviso de l re classe, construit à 
Rochefort sur les plans de M. Marchegay, 
ingénieur de la marine, et lancé le 23 mai
1866. —  1569 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales: —  Longueur à la flot
taison, 0018 ; largeur extrême, 8m54 ; tirant 
d’eau, 3m69 ; d&plaœment, 748 tonneaux ; surface 
de voilüre, 726 mq.

Artillerie  —  I I I  pièces de 14 c/m, I pièce de 10 
c/m, V  canons-revolvers.

Chaudières et machines. —  Deux corps de chau
dières a.vec 4 foyers. Une seule hélice. Machine ho
rizontale à bielles renversées.

Vitesse. —  11 n. 39 à 102 tours, avec 817 che
vaux.

Renseignements divers. —  Navire en Bois avec 
bordiages croisés, barrotage et liaisons en fer.
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Ce bâtiment est le seul de la flotte française qui 
ait eu un engagement avec un bâtiment allemand 
pendant la guerre de 1870-71. Se trouvant à la Ha
vane avec la canonnière allemande Meteor, le com
mandant du Bouvet adressa à son collègue un car
tel qui fut relevé. Les deux navires se rencontrè
rent au large ; mais, après un combat indécis, les 
autorités espagnoles mirent fin à la lutte, les com
battants étant revenus à leur insu dans les eaux 
cubaines.

1036. Le d’Estrées, aviso lancé à Cherbourg en 
janvier 1867, sur les plans de M. Pastou
reau. ingénieur de la marine (certains 
•annuaires mettent ce bâtiment dans les 
croiseurs de 3e cl.). E-chelle 0,03. —  
1049 1.

Don du ministère de la Marine.
»

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son, 63m51 ; largeur extrême, 10m35 ; tirant d ’eau, 
4m88 ; déplacement, 1.337 tonneaux ; surface de voi
lure, 1.071 mq.

Artillerie . —  V  pièces de 14 c/m et IV  canons-re
volvers.

Chaudières et machines. —  Deux corps de chau
dières avec 8 foyers. Machine horizontale à bielles 
renversées. Une hélice de 3m52 de diamètre.

Vitesse. — 11 n. 85 avec 1.041 chevaux.

1057. Corvette-aviso (année 1870 environ). —  
1040 L

Don du ministère de la Marine.

Ces bâtiments avaient environ 80 mètres de lon
gueur à 1a. flottaison, 11 mètres de largeur extrême» 
un tirant, d’eau de 5 à 6 mètres et un déplacement 
voisin de 2.000 tonneaux.



Leur artillerie se composait de 6 à 8 pièces de
14 c/m et de canons-revolvers. Ils  n’avaient pas de 
protection.

Leur machine était du type W oo lf à bielles ren
versées, actionnant une seule hélice.

Leur vitesse variait entre 13 et 14 nœuds.

1058. Corvette à vapeur, à mater eaux et gréement
en fer (année 1872 environ). Echelle 0,03.
—  1178 I.

1059. V o ir après le n° 1049.

1060. L ’Eclaireur, aviso de 1™ classe, lancé en
1877 (certains annuaires portent : croi
seur de 2a classe). Echelle 0.015. —  
1438 1.

Don de l’amiral Pothuau, Ministre de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son, 72m06 ; largeur extrême, 10m80 ; tirant d’eau, 
5m2Ô ; déplacement, 1.658 tonneaux ; surface de 
voilure, 1.256 mq.

Artillerie. — V III  pièces de 14 c/m et V I canons- 
revolvers.

Chaudières et machine. —  Six corps de chaudiè
res avec 12 foyers. Une seule hélice. Machine hori
zontale, cylindres bout à bout.

Vitesse. —  15 nœuds à 104 tours, avec 2.408 che
vaux.

1061. Aviso de l re classe (projet, année 1884). —  
1630 I. 

1062. Petit aviso (projet). —  1633 I.

Don du ministère de la Marine.

2063. Aviso de 2e classe. Projet de M. Marchegay, 
ingénieur de la mairine.
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Canonnières

1063. La Pique, canonnière de 2e classe, à hélice, 
construite à  Toulon, sur les plans de M . 
Aurons, ingénieur de la marine, et lancée 
en 1863. —  1044 I.

Dimensions principales. —  Longueur de flottai
son, 39 mStres ; largeur à la flottaison, 6“ 72 ; creux 
sur quille, 2m86 ; tirant d’ eau, 2m35 ; déplacement 
correspondant, 363 tonneaux ; surface de voilure,
492 mq.

Artillerie. —  II  canons de 30 rayés.
Chaudières et machines. —  Deux corps de chau

dières tubulaires avec deux foyers. Machine à
2 cylindres avec engrenages. Une hélice à 2 ailes 
doubles de l m904 de diamètre et 2m55 de pas moyen.

Vitesse• — 8 n. 4 à 57 tours avec 63 chevaux, no
minaux de 200 kilogrammètres.

1064. La Diligente, canonnière construite à Lo- 
rient, sur les plans de M . Lemoine, ingé
nieur de la marine, et lancée en 1864. —  
1043 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son, 36m80 ; largeur à la flottaison, 6m20 ; creux 

sur quille, 2m71 ; tirant d ’eau moyen, 2m10 ; déplace
ment, 256 tonneaux.

Artillerie. —  1 pièce de 30 rayée sur le pont avec 
plateforme tournante et masque cuirassé.

Machines et chaudières. —  1 corps tubulaire avec
2 foyers. Machine à 2 cylindres, à bielle directe et 
engrenage. Une hélice à 4 ailes de l m70 de diamètre 
et 2m30 de pas moyen.

Vitesse. —  9 nœuds avec 137 tours d’hélice et 134 
chevaux de 75 kilogrammètres.

1065. L ’Epée, chaloupe-canonnière à hélice, lan-

i i .
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cée en 1873 à Lorient, sur les plans de 
MM. Huin et Ohaillot, ingénieurs de la 
marine. —  1637 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son, 24“ 06 ; largeur extrême, 7m50 ; tirant d ’eau, 
1"67 ; déplacement, 184 tonneaux.

Artillerie. — I pièce de 24 c/m, I  pièce de 12 c/m.
Machine de 45 chevaux. 2 hélices de l m38 de dia

mètre.
Vitesse. —  8 n. G avec 182 chevaux effectifs.

1066. La M itraille, canonnière cuirassée de 2° 
classe, en acier, lancée en 1886. —  1742 I.

Don du ministère de la Marine.
Dimensions principales. —  Longueur à la flottai

son, 50m30 ; largeur extrême, 9m94 ; tirant d ’eau, 
3m15 ; déplacement, 1.045 tonneaux.

1067. Chaloupe-canonnière démontable, cons
truite pour l ’expédition de Cochinchine. —  
’1629 I.

Don du ministère de la Marine en 1884.

1068. Chaloupe-canonnière démontable. —  1631 I.

Don du ministère de la Marine.

2064. Canot à vapeur armé en guerre (année 
1861).

Ce modèle montre la disposition adoptée en pareil 
cas. Les mâts et voiles sont dégréés et placés en 
abord sur les bancs, les avirons sont mis sur des 
supports de manière à offrir une protection aux ma
telots contre les coups de l ’ennemi ; deux traverses 
mobiles supportent à l ’avant un châssis sur lequel 
repose une pièce de canon.
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Torpilleurs et Sous-Marins 

I0G9. Clialoupc-porte-torpille. —  1605 I.

Ce modèle représente une chaloupe à vapeur ana
logue à celles que possèdent les bâtiments pour le 
service du bord, munie d ’une torpille portée. La  
hampe peut s’im merger à environ 2m50 et l ’explo
sion est amenée soit par le choc contre la carène 
de l’ennemi, soit par l ’électricité ; mais il est né
cessaire, de toutes façons., de placer la torpille au 
contact du navire que l ’on veut atteindre.

C’est la première forme de la torpille offensive 
et c ’est avec un canot analogue et un dispositif 
semblable que les deux lieutenants de vaisseau 
français Gourdon et Duboc allèrent couler un croi
seur chinois dans la  baie de Sheipoo, le 15 Fé
vrier 1885.

Ce genre de torpille a été abandonné pour la tor
pille automobile.

1070. Torpilleur (année 1885 environ). —  1427 I.

Don de M. Béhic, sénateur, et du Conseil des 
Forges et Chantiers de la Méditerranée.

1071. Torp illeur (année 1885 environ). —  1428 I.

Don de M- Béhic, sénateur, et du Conseil des 
Forges , et Chantiers de la Méditerranée.

2094. Torpilleur (année 1885 environ).

Ce torpilleur est placé dans une cale pour répa
rations, classée sous le n° 19. .

1072. Plongeur, sous-marin. —  1046 I.

. En 1858, un concours ouvert sous l’initiative du 
^capitaine de vaisseau Bourgeois amena la  cons

truction du projet primé, dû à M. Brun, ingénieur 
de la marine, dont le modèle est exposé ici.
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Le Plongea'", construit à Brest et lancé en 1863, 
avait 44 mètres de longueur et était muni d ’une 
machine à air comprimé qui lui faisait atteindre 
une vitesse de 4 nœuds (7 kil. 400). L'habitabilité 
était bonne, les plongées assez faciles, mais il n ’y  
avait aucune stabilité de route. Le gouvernail hori
zontal se manœuvrait en effet à bras et l’homme 
chargé de cet appareil ne pouvait se fier qu’à l ’in
clinaison du bateau pour mettre le gouvernail en 
action ; il le faisait donc trop tard et mettait en 
général trop de barre ; le bâtiment revenait alors- 
à  l ’horizontale pour la dépasser de l ’autre côté 
jusqu’au moment où le timonier, s’apercevant de 
son erreur, en commettait une autre en sens in
verse. Le Plongeur naviguait donc par ondulations 
sans réussir à se maintenir à la profondeur vou
lue. Les expériences furent abandonnées à la fin de 
1864, mais elles n’avaient pas été inutiles et avaient 
fixé un grand nombre de points délicats de la na
vigation sous-marine-

2172. Projet de sous-marin de Delevaque. <—  
2029 I.

Le sous-marin de l ’ ingénieur Delevaque qui date 
de 1874, continue la série des bâtiménts d’essai 
dont les expériences ont contribué à la solution du 
problème de la navigaton sous-marine.

2178. Le Gymnote, sous-marin, construit à Tou
lon, en 1888, sur les plans de M. Zédé. 
ingénieur de la marine. —  2027 I.

Don du ministère de la Marine.

Ce bâtiment mesurait 17 mètres de longueur, 
l m80 de largeur et déplaçait 30 tonneaux. Il était 
mû par des accumulateurs et donnait 8 nœuds à 
la surface. C’est sur ce bâtiment que furent faits 
tous les essais qui ont conduit à la réalisation du 
sous-marin militaire pratique, notamment ceux qui
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eurent lieu en 1896 pour expérimenter la théorie 
du lieutenant de vaisseau Darrieus sur le place
ment des ailerons mobiles- C’est également le Gym 
note qui a le premier réussi un lancement de tor
pille correct. I l a été jusqu’à ces dernières années 
conservé comme bâtiment d’essai pour les diffét 
rents dispositifs et instruments dont on a doté suc
cessivement nos sous-marins.

Embarcations à vapeur 

1073. Chaloupe à vapeur, à hélice, sur ses porte
manteaux. —  1051 I.

Don de Napoléon III, en 1870.

Sous le nom de Mouche le prem ier csnot à va
peur furt construit par Mazeline, du Havre, en 
1857, pour le yacht du prince Napoléon.'

Transports 

1074. La Creuse, transport, lancé en 1863. —  
1045 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son, 82m88 ; largeur extrême, 13m50 ; tirant d’eau, 
6m54 ; déplacement, 3-625 tonneaux ; surface de 

voilure, 1.567 mq.
Artillerie. — IV  pièces de 14 c/m et I I  canons-re- 

volvers.
Chaudières et machines. —  Quatre corps de 

chaudières avec 18 foyers. Une seule hélice. Ma
chine horizontale à bielles renversées.
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Vitesse. — 11 n. 25 à 62 tours, avec 1.660 che
vaux.

1075. L e  Cher, transport à  hélice, constru 't à 
Cherbourg, lancé le 27 m ai 1865. Echelle 

■ 0,03. —  1050 I.
Dimensions principales. —  Longueur à la flottai

son, 63m77 ; largeur au maître hors membrures, 
10m06 ; tirant d ’eau moyen en charge, 4m49 ; creux 
sur quille, 6m39 ; déplacement, 1.673 tonneaux ; 
surface de voilure, 1.215 mq.

Renseignements divers. —  Ce bâtiment s’est perdu 
en s ’échouant sur la côte ouest de la Nouvelle-Calé
donie en 1885.

1076. L ’A n n am ite , transport constru it à  C herbou rg 
et lancé en 1876. —  1740 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la  flottai
son, 105m60 ; largeur extrême, 15m38 ; tirant d’eau,
7 mètres ; déplacement, 5.409 tonneaux ; surface de 
voilure, 1.854 mq.

Artillerie. —  II  pièces de 14 c/m, I I I  pièces de 
10 cjm, Y  canons-revolvers .

Chaudières et machines. —  Huit corps de chau
dières avec 16 foyers. Une seule hélice. Machine à 
pilon.

Vitesse. —  13 n. 12 à 67 tours, avec 2.318 che
vaux.

1077. L ’A llie r , transport-aviso, lancé en 1878. ■—
1515 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son, 64 mètres ; largeur extrême, 10m50 ; tirant 
d ’eau,'4m89 ; déplacement, 1.597 tonneaux ; surface 
de voilure, 1.208 mq.

Artillerie. — IV  pièces de 14 c/m, IV  canons-re
volvers.

Chaudières et machines. —  2 corps de chaudières 
avec 4 foyers. Une seule hélice. Machine horizontale 
à bielles renversées.

Vitesse. —  9 n. 28 à 83 tours, avec 624 chevaux.



N° 1086. —  « Great Républic » Clipper (année 1853)





S I X I È M E  D I V I S I O N  

Num éros 1078 à 1531)

M A R I N E  M A R C H A N D E

NOTICE GENERALE

Les 'bâtiments de commerce ont, de tous temps, 
présenté certaines différences avec les vaisseaux de 
guerre ; mais jusqu’au X V II ' siècle, ces différences 
étaient assez peu sensibles : les routes maritimes 
n’étaient pas sûres et les navires marchands étaient 

obligés de se munir d ’un armement respectable. 
Aussi transformait-on assez facilement un bâtiment 
de commerce en vaisseau de guerre et, à cette épo
que, une riche nation commerçante comme la Hol
lande n’éprouvait aucune difficulté à ranger une 
centaine de voiles sous le commandement des 
Tromp et des Ruyter. Les différences entre les deux 
marines s’accentuèrent dans le cours du X V II ’ siè
cle et devinrent assez grandes au siècle suivant ; 
mais le vaisseau de guerre était à voiles comme le 
bâtiment du commerce et le matelot passait de l ’un 
sur l ’autre sans être dépaysé- Le X IX* siècle devait 

vo ir une transformation profonde du matériel de 
guerre avec l ’apparition de la cuirasse, des armes 
compliquées et le développement du machinisme, 
qui creusèrent un ahiroe entre les deux marinès, si
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bien qu’à l ’heure actuelle le marin de profession, 
caboteur, pêcheur ou long-courrier, se trouve à 
son arrivée sur les bâtiments de combat, obligé 
à plus d’études techniques qu’un ouvrier méca
nicien ou électricien.

La marine marchande s ’est cependant transfor
mée, elle aussi, mais moins profondément. Elle 
comprend encore des navires à voiles, tant au lont» 
cours qu’au cabotage et à la pêche, et le machi
nisme, bien que développé, n’y atteint pas la com
plication, peut-être un peu excessive, qu’on rencon
tre sur le navire de guerre.

La tendance qu’on peut signaler, au X X e siècle, 
est l ’ accroissement continu du tonnage, tendance 

que nous avons déjà remarquée pour les bâtiments 
de combat, mais qui n’est ici que la  conséquence 
de ce fait évidient .qtue, les frais généraux n’aug
mentant pas proportionnellement au tonnage, le 
grand M tim ent se trouve d ’un rendement com
mercial supérieur.

Les divisions adoptées dans notre ouvrage pour la 
marine marchande sont les suivantes : .Marine à 
voiles, marine à vapeur, caboteurs et pécheurs ; 
cette classification s’explique d’elle-même. Viennent 
ensuite les sections de la marine de plaisance, des 
bâtiments spéciaux, des bâtiments exotiques et des 
bateaux fantaisistes, précédées de leurs notices 
spéciales auxquelles nous renvoyons le lecteur.

M ARINE A VOILES

Le bâtiment à voiles, instrument commode pour 
les transports des marchandises lourdes à de gran
des distances, est loin d’avoir disparu et l ’on peut 
penser qu’il est appelé à subsister sur certaines li
gnes. Les travaux de météorologie bien connus du 
lieutenant de la marine militaire des Etats-Unis, 
Maury. avaient déjà montré, en 1848, que l ’observa
tion raisonnée du régime des vents permettait d ’e f
fectuer certaines traversées dans des conditions
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de rapidité assurant aux bâtiments à voiles un ren
dem ent commercial suffisant. Ce genre de naviga
tion peut donc être employé sur les lignes où la pré
sence de vents constants, à direction nettement dé
terminée suivant les époques, assure aux voiliers 
un itinéraire fixe souvent peu différent de celui des 
vapeurs. Dans ce cas, la vitesse que peuvent ac
quérir les grands bâtiments à voiles modernes^ se 
rapproche alors suffisamment de celle des vapeurs 
de charge pour que l ’ exploitation donne un bon ré
sultat.

Le tonnage des bâtiments à voiles a augmenté et 
la navigation «  au long cours », c ’est-à-dire hors 
des mers d ’Europe, est faite maintenant par des na
vires d’au moins 1.000 tonnes et atteignant parfois
5.000 tonneaux. Ces bâtiments ont au moins trois 
mâts, plus souvent quatre, et quelques-uns en ont 
compté jusqu’à cinq. Ils ont souvent des machines 
à vapeur destinées à faire mouvoir les treuils, les 
guindeaux pour les ancres, et récemment, en 1906, 

on a fait en Allemagne l’essai d’un grand bâtiment 
à voiles à moteur auxiliaire, la machine à vapeur 
actionnant une hélice pour le cas de calme. Les 
résultats de cet essai semblent prouver que cette 
forme de navire mixte serait susceptible d ’un cer
tain avenir.

La voile est encore employée pour le petit et le 
grand cabotage, c’est-à-dire 'la  navigation le long 
des côtes de France et d ’Europe, èt pour la petite 
et grande pècKe, sur nos côtes et à Terre-Neuve ou 
en Islande. Cependant, à ce point de vue, la navi
gation à voiles 'décroît : depuis la fin du X IX e siè
cle, les vapeurs côtiers et les chalutiers à vapeur 
tendent à remplacer les bateaux à voiles. L ’intro
duction, au XX* siècle, des moteurs à  combustion 
interne employant le pétrole ou des combustibles 
analogues, permettra peut-être aux ¡pêcheurs de 
conserver leurs bateaux à voiles en leur adjoi
gnant , cet auxiliaire précieux ; mais l ’avenir est 
sans doute au bateau entièrement indépendant du 
vent pour ces branches du commerce maritime.

Les gréements les plus usités sont ceux de bar
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que, c’est-à-dire avec le mât d'artimon gréé en 
voiles latines, les autres mâts étant à traits carrés : 
on a ainsi des trois-mâts barques, des quatre-mâts 
barques et des cinq-mâts barques. Le gréement de 
trois-mâts goélette, c ’est-à-dire avec le mât de m i
saine seul à traits' carrés, est aussi très employé, 

mais sur des tonnages moindres. Enfin, en Am éri
que, on fait usage de goélettes à trois, quatre ou 
cinq mâts ( on est allé jusqu’à sept), bâtiments 
n’ayant pas de voiles carrées. Quant au gréement 
de trois-mâts carré ou trois-mâts franc, il tend de 
plus en plus à disparaître, les voiles carrées du mât 
d ’artimon ayant peu d’avantages, surtout avec les 
navigations modernes où les bâtiments à voiles au
ront de moins en moins à manœuvrer près des 
côtes, utilisant beaucoup les remorqueurs, et de
viendront surtout des bâtiments de grand large, na
viguant aux allures portantes, avec des vents fa 
vorables.

Le détail de gréement le plus important à signa
ler est l’introduction des doubles-huniers dans la 
seconde moitié du X IX 1 siècle.

«  On appelle doubles-huniers l ’ensemble des deux 
voiles obtenues par la section d’un hunier ordinaire 
à la hauteur de la quatrième bande de ris- Chacune 
de ces \viles a  sa vergue propre, la voile supé
rieure, ou volant, venant se border sur la vergue de 
la voile inférieure, ou fixe, laquelle à son tour se 
borde sur la basse vergue. La surface de toile est 
donc, à très peu de chose près, la même dans un 
double-hunier que dans un hunier ordinaire ; mais, 
par sa section en deux voiles, cette toile est rendue 
plus maniable. En effet, rien qu’en amenant les 
volants, ceux-ci se trouvent masqués derrière les 
fixes et on est ainsi avec les huniers aux bas ris 
presque instantanément. L ’opération longue et par
fois dangereuse de la prise des ris dans un hunier 
ordinaire se trouve ainsi supprimée. »  (Manuel du 
Manœuvrier, à l ’usage de l ’Ecole Navale, par De- 
loncle, lieutenant de vaisseau).

Les doubles-huniers sont, au début du X X ’ siècle, 
exclusivement employés. Les grands bâtiments à
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voiles, à quatre et à cinq mâts, ont même des 
doubles perroquets.

1078. Ouragan, brick négrier, gréé en fer. Modèle 
construit à Toulon. — 1179 I.

Ce bâtiment était destiné à la traite, c’ est-à-dire 
au transport des nègres achetés sur la côite d ’A fr i
que et vendus dans les colonies des Antilles et en 
Amérique. Ce genre de navire avait généralement 
une grande marche pour échapper aux croiseurs.

»
1079. La Volonté de Dieu, bombarde de Mar

seille (année 1816). Echelle 0,0315. —■ 
1486 I.

La bombarde était un bâtiment de commerce de 
la  Méditerranée, ayant deux mâts à pible, c ’est-à- 
dire d ’une seule pièce, gréés à traits carrés, et ne 
rappelent en aucune façon les bâtiments de guerre 

du même nom, armés de mortiers. Ce genre de bâ
timents a disparu peu à peu dans la seconde moitié 
du X IX e siècle.

1080. Le Jupiter, trois-mâts carré du commerce.
—  1851 I.

Don de Mme Mas, en 1900.

Le Jupiter construit au Havre en 1820, a été com
mandé jusqu’en 1831 par le capitaine Le Netrel, 
grand-père de la  donatrice.

2108. Simbad, trois-mâts construit en 1855 par 
Leviels, constructeur de navires à Hon- 
fleur.

Demi^bloc non gréé.

1081. Siblas, navire en bois de 311 tonneaux,
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construit en 1873 aux Chantiers Curet, à 
La Seyne (Var), sous la surveillance du 
Bureau Veritas. Affecté aux voyages de 
Mozambique. — 1925 I.

Demi-bloc non gréé. Ce bâtiment était gréé en 
trois-mâts barque.

1082. Saint-Vincent-de-Paul, trois-mâts (année
1880).

1083. Ganara, trois-mâts en bois de 1548 tonneaux,
construit en 1884 par Stevvart et Ritchie, 
à S t-John (Nouveau-Brunswick), sous la 
surveillance du Bureau Veritas. — 19261.

2107. Général Berlliault, trois-mâts construit en 
1883 par Leviels, constructeur de navires 
à Honfleur.

Demi^bloc non gréé.

1084. Osbenja, trois-mâts en bois de 1158 ton
neaux, construit en 1884 par Mac-Dou- 
gall, à Montland (Nouvelle-Ecosse), sous 
la surveillance 'du Bureau Veritas, pour 
la Maison Stairs Son and Morrow. — 
1927 I.

1085. Brick. —  1689 I.

Don de Mme Milon.

108G. Great-Itepublic. clipper américain, cons
truit et armé par M. Mac-Kay, à Boston, 
en 1853. Echelle 0,015. Modèle exécuté à 
l ’atelier du Musée de marine. —  1661 I.

Le mot clipper vient de l ’anglais to clip, tondre ;
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le clipper est donc un tondeur, expression à rappro
cher de celle des matelots français, lorsqu’ils disent 
qu’un bâtiment de mariclie supérieure «  fa it la 
barbe »  à ses concurrents. Les clippers sont nés de 
ia  lutte de vitesse occasionnée par le commerce des 
matières de grande valeur et de faible poids, opium 
et thé, puis par la  découverte de l’or en Californie
ns atteignirent souvent 13 milles (24 kilomètres) à 
l ’heure, vitesse supérieure à celle des vapeurs de 
charge. Ces bâtiments ont disparu devant les pro
grès de la vapeur, les machines ayant aujourd’hui 
un rendement économique tel que la lutte n ’est plus 
possible pour le transport des marchandises légè
res susceptibles de s ’altérer pendant la traversée.

1087. Norm andie, construit en 1886 dans les 
Chantiers Leviels, à Honfleur, pour le 
compte de M. H. Auger, armateur. Demi- 
bloc non gréé. Echelle 0,03. 

1088. Canton, trois-mâts barque du Havre. Modèle 
entièrement gréé. — 1748 I.

Don de M. Petit-Didier, armateur, en 1890

1089. France, cinq-mâts barque, appartenant à 
la Maison D. Bordes. Demi-bloc non 
gréé. — 1749 I.

Don de Mme Bordes fils, en 1890.

Le cinq-mâts France  a été le premier voilier de 
ce genre. La  maison Bordes est la  plus importante 
maison d’armement de voiliers du monde. Ses bâti
ments effectuent les voyages de Hambourg et d ’An
gleterre à la côte Ouest d’Amérique, en passant par 
le cap Horn.

Les cinq-mâts barques ont nécessité la  création 
de noms nouveaux pour désigner les mâts. Voici 
ceux qui ont été adoptés, d ’abord par la maison 
Bordes, puis généralisés sur les autres bâtiments
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de môme espèce. En partant de l ’avant, les mâts se 
nomment : mât de misaine, grand mât avant, 
grnnd mât central (ou, dans la  pratique, central), 
grand mât arrière, mât d'artimon).

Pour les quatre-mâts, les dénonciations sont les 
mêmes, en supprimant le grand mât central.

2109. Navire hollandais à trois mâts, gréé à traits 
carrés. Modèle entièrement gréé.

M ARINE A  VAPEUIt

La  flotte commerciale fait usage, au XX® siècle, 
de bâtiments à vapeur que l ’on peut diviser en deux 
classés : 1° Lès paquebots destinés au service des 
passagers, bâtiments de luxe, rapides, véritables 
hôtels flottants dont les plus grands, ceux effectuant 
les traversées entre l ’Europe et l ’Amérique, attei
gnent 20.000 tonneaux et soutiennent pendant plu
sieurs jours des vitesses de 23 à 24 milles à, l ’heure 
(4-2 kil. 600 à 44 kil. 400) ; 2° Les navires de charge, 
ou cargobots, réservés aux marchandises, bâtiments 
de tonnages variables, entre 1.000 et 10.000 ton
neaux environ, à vitesse modérée, 10 milles à 
l ’heure en moyenne, pourvus de machines économi
ques. Une classe intermédiaire se forme depuis 
quelques années sur certaines lignes, comprenant 
des navires mixtes, pour voyageurs et marchandi
ses, et fournissant une vitesse d ’environ 15 milles.

1090. A ille rie Rome, paquebot en fer, à  hélice, 
de 1834 tonneaux, constru it en 1881, par 
A .e t  J .Inglrs,de G lascow , pou r le com pte 
de la C om pagn ie G énérale T ransatlan ti
que, sous la su rveillance du Bureau V e 
ritas. A ffec té  au serv ice  de la M éd iterra 
née. —  1914 I.

Don du Bureau Veritas
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1091. Colomba, paquebot à roues à aubes, cons
truit par Thomson frères, à Glascow, pour 
la Compagnie Cunard. Echelle 0,03. — 
1425 I.

1092. Prince-Mohammed, bateau à roues à aubes,
en fer et acier, de 285 tonneaux, construit 
en 1886 par H. Satre (Lyon et Arles) 
pour le gouvernement égyptien, sous la 
surveillance du Bureau Veritas. Affecté à 
la navigation sur le N il et au transport 
des passagers. —  1912 I.

Don du Bureau Veritas.

11093. Château-Marfiaux, navire en fer, à hélice, 
de 4176 toinneaux, construit en 1884 à 
Bordeaux, par les Chantiers et Ateliers 
de 'la Gironde, avec machines et chau
dières du Creusot, sous la surveillance du 
Bureau Veritas. Affecté au service de 
Bordeaux à New-York. — 1916 I.

Don du Bureau Veritas.

Ce navire est divisé en sept compartiments étan
ches.

1094. Gallia, paquebot à hélice, construit par
Thomson frères, à Glascow, pour la Com
pagnie Cunard. Echelle 0,03. — 1424 I.

1095. Paraguay, paquebot de la Compagnie des
Chargeurs Réunis. —  1738 I.

1096. Champagne, paquebot à hélice de la Com
pagnie Générale Transatlantique (après 
sa transformation avec deux mâts et deux 
cheminées). — 1883 I.

Don de la  Compagnie Générale Transatlantique.
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1097. Paquebot à hélice. —  1058 I.

Don de l ’amiral Pâris.
(Vo ir le n ° 1098 après les numéros intercallés.

1103. Leerdam, ex  «  N’ederland » ,  paquebot à 
hélice, en fer, de  2333 tonneaux, cons
tru it en 1881 par la  m aison V a n  Lake- 
w e ld  B isdom , de Rotterdam , pou r la 
C om pagn ie  N éerlandaise de Bateaux à 
vapeur, sous la su rve illance du Bureau 
V eritas . D em i-b loc non  gréé . —  1913 I.

Don du Bureau Veritas-

1105. Edam, paquebot en fe r  et acieir, constru it
en 1883 par la1 N ederlansche S toom boot 
Maatsohaippi, à P igen oort, sous la  su rve il
lance ¡du Bureau Veritas, pou r la  Neder- 
lands A m erikan sch e  S toom boot Maat- 
schappi, d ’A m sterdam . A ffec té  au serv ice 
transatlantique. D em i-b loc n on  gréé . —  
1915 I.

Don du Bureau Veritas-

1106. Bahia et Montevideo, paquebots en fer, cons
truits p a r  S ir  W .  A rm stron g , M itche ll et 
■Go, constructeurs à New castle-on -Tyne. 
D em i-b loc non  gréé. —  1917 I.

Don du Bureau Veritas-

1107. Pascal, paquebot à hélice, en fer. M odèle
non gréé. —  1918 I.

Don du Bureau Veritas-
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1109. Coupe longitudinale d’un cargohot, avec 
indication des dispositions intérieures 
(années 18T5 à 1885). — 1955 I.

Don du Bureau Veritas-

1098. — (Voir le n° 1097 avant le n° 1103 inter-
callé.) — Princc-Baudouin, navire à hé
lice, en acier, de 1000 tonneaux, construit 
à Hoboken en 1882, par la Société John 
Cockerill (Seraing), sous la surveillance 
du Bureau Veritas. Affecté au transport 
des Minerais d’Italie et d’Espagne à An
vers. Modèle non gréé. —  1919 I.

Don du Bureau Veritas-

1099. Gergovia, navire à hélice, en fer, de 2.024
tonneaux, construit en 1883-84 par la Mai
son Scott et Co, de Greenock, sous la sur
veillance du Bureau Veritas, pour la Com
pagnie Cyprien Fabre, de Marseille. Mo
dèle entièrement gréé. — 1920 I.

Don du Bureau Veritas-

1J 00. Conquy, navire en fer et acier, à 2 hélices, 
de 145 tonneaux, construit en 1884 à 
Artes, par H. Satre, sous la surveillance 
du Bureau Veritas, pour la Maison A. 
Gonquy et Cie, de Marseille. Affecté au 
service des factoreries du Gabon. •— 
1922 I.

Don du Bureau Veritas-
Avec un port, en lourd, de 90 tonneaux,^charbon 

compris, le tirant d’eau de ce bâtiment ne dépasse 
pas 1 mètre.



— 324 —

1101. Eider, navire  en fer, à hélice, de 5.129 ton
neaux, constru it en 1884 par J. E ider 
and C°, d e  G lascow , sous la su rveillance 
du Bureau V eritas. A ffec té  aux voyages 
de B rèm e et Southam pton à  N ew -Y o rk .
—  1923. I.

Don du Bureau Veritas.

1102. St-Charles, navire  à hélice, en acier, de 844
tonneaux, constru it en 1886, par la  Shand 
S lip w a y  S h ipbu ild in g  C°, Sunderland, 
sous la  su rveillance du Bureau Veritas, 
pou r le  com pte de M M . G hevillotte frères, 
de Brest. A ffec té  au cabotage en tre Dun
kerque, le  Havre, Brest, Nantes et Bor
deaux. Dem i-b loc non gréé . —  1924 I.

Don du Bureau Veritas-

1103. V o ir  après le  n ° 1097.

1104. Z. M . K ru iser  Java, nav ire  constru it en 1885
sous la su rve illance du Bureau Veritas. 
E ch e lle  1/50°. D em i-b loc non gréé. —  
2001 I.

Don du Bureau Veritas.

1105. —  1106. —  1107. —  V o ir  entre les n 05 1 097
-et 1098.

1108. J. X . Yladvig, navire  à  hélice, en fer, de 1778 
tonneaux, constru it en 1884 à Elseneur, 
sous la su rveillance du Bureau Veritas, 
p ou r la C om pagn ie de bateaux à vapeur 
Danm ark, de Copenhague, —  1921 I.

Don du Bureau Veritas.
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1109. Voir entre les noa 1097 et 1098.

2151. Cargo-steamer en construction dans les 
Chantiers J. Knox et Cie, South Hylton 

, Sunderland (Angleterre) en 1886. 530 ton
neaux de déplacement. Demi-bloc.

CABOTEURS ET PECHEURS

Le cabotage, ou navigation dans les mers d’Eu
rope, et la pêohe ont employé longtemps des types 
de bâtiments qui différaient suivant les parages 
qu’ils étaient appelés à fréquenter. La collection du 
Musée de Marine présente à ce point de vue de 
nombreux modèles qui relèvent aujourd’hui de l ’ar- 
ohéologie, les. types qu’ils représentent ayant dis
paru

Le cabotage se fait maintenant, soit par des va
peurs de moyen et petit tonnage, soit par des bâti
ments à voiles de gréements variés, en majeure 
partie ceux de brick (deux mâts à voiles carrée), 
brick-goélette (deux mâts, celui d’avant seul à vo i
les carrées), goélette (deux mâts à voiles auriques), 
et ketch (un grand mât et un petit derrière, tous 
deux à voiles auriques).

La  navigation à vapeur tend de plus en plus a 
remplacer la  navigation à voiles pour le cabotage- 
Dans ce cas, en effet, le voilier ne peut espérer 
atteindre, comme pour certaines traversées de long 
cours, une moyenne de vitesse voisine de celle du 
vapeur, et les aléas de la navigation côtière, plus 
délicate et plus dangereuse, rendent son utilisation 
commerciale moins rémunératrice.

Les ¡pêcheurs ont encore en France des types 
variés de bâtiments ; mais, là aussi, le navire à 
vapeur a fait son apparition et, dans l ’ avenir, on 
peut concevoir qu’il fera seul la pêche au large, la



pêche côtière étant effectuée par de petits bateaux 
à voiles pourvue d’un moteur auxiliaire à pétrole.

(Les caboteurs et pêcheurs ont été classés par 
régions, et non chronologiquement, parce que leurs 
formes ont peu changé et ont été déterminées 
surtout par les conditions locales de la  navigtu 
tion).
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Pêcheurs des Côtes de France 

1110. Etoile de la mer, Vierge Marie, Protégez-
Nous !, bateau chalutier construit en 1899 
à Etaples, quartier de Boulogne-sur-Mer, 
par Marius Brasseur, sur les plans de G. 
Soé. ¡Echelle 1/20° —  1967 I.

2203. La Slack, B. 3024, o^rdier à vapeur de Bou
logne-sur-Mer. Villeneuve frères, cons
tructeurs. — 2045 I.

Don du ministère de la Marine.

1111. Bayard, bateau de pêche de Fécamp.

1112. Bateau de pêche de Fécamp. —  1693 I.

Don de Mme Milon, en 1886.

1113. Bateau de pêche de Fécamp, pour la pêche
au hareng. Echelle 0,04. —  1204 I.

Don de MM- Brumènt et Ca.pon, de Fécamp, 
en 1875.

Dimensions principales. —  Longueur de quille : 
23m70 ; largeur hors bordages : 6m40 : creux : 3m10 ; 
tirant d’eau : avant 2n,55, arrière 2m72.
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Le filet a plusieurs centaines de mètres de lon
gueur ; il est rentré à bord au moyen d’un cabes
tan.

1114. Saint-Jean, bateau de pêche du H avre. —
1691 I.

Don de Mme Milon.

1115. Saint-Louis, platte du Havre, constru it à
H on flôu r en 1854, et m esuré en 1866 par 
A . Paris, lieu tenant de vaisseau. Echelle 
0,04. —  1256 I.

Ces bateaux font la pêche de la crevette au chalut 
dans la baie de la Seine. Ils ont de bonnes qualités 
nautiques. Leur équipage est de trois hommes.

1116. Chalutier de T rou v ille . Echelle 0,03. —
1343 I.

1117. Bateau de pêche de Barfleur, m esuré
en 1866 par A . Pâris, lieu tenant de va is
seau. Echelle 0,04. —  1250 I.

2206. Ch 863. Côtre, de Cherbourg. —  2048 I.
0

Don du ministère de la Marine.

2210. Suffren, canot de SainMVIalô. —  2052 I.

Don du ministère de la Marine.

1119. Aristide, bateau -vivier d e  Paim pol, pour le 
transport des hom ards et des langoustes. 
M esu ré  en 1856 par A . Pâris, lieu tenant 
de vaisseau. Echelle 0,04. —  1243 I.

1118. Bateau de pêche de la ba ie  de Lann ion
(année 1881). E chelle 0,06. —  1544 I.



2221. Le Commerce, bateau sablier de Binic. — 
2063 1.

Don. du ministère de la Marine.

2205. Gap-Horn, goémonnier de Morlaix. —  
2047 I.

Don du ministère de la Marine.

1120. Bateau de Lanvéoc, rajde de Brest (année
1880). Echelle 0, 04. — 1491 I.

Ce bateau est spécial à la localité qui lui donne 
son nom. De construction grossière et solide, ses- 
formes lui permettent facilement d ’échouer.

2226. II. Gollignon, chaloupe ;de Douamenez.
— 2068 I.

Don du ministère de la Marine.

1122. Bateau de Gamaiet (Finistère), mesuré en 
1866 par A. Paris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,04 — 1238 I.

Ces bateaux sont employés pour la pêche à la 
sardine.

1121. Bateau de pêche <de Concarneau (année
1881). Echelle 0,04. — 1494 I.

Ce bateau est employé pour la pêche à la sar
dine- Son arrière, bas sur Feau, facilite la rentrée 
du filet,

2218. Sloop à tape-cul, thonnier de Grolx. —  
2060 I.
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Don du ministère de la Marine.



Pendant l ’hiver, ces bateaux pèchent des pois
sons variés, loin de la côte, avec le chalut à perche; 
pendant l ’été, ils pèchent le thon a  la ligne ilot- 
itante.

2200. Sinagot de Vannes. —  2042 I.

Don du ministère de la Marine.

1123. Chasse-marée du Pou ligu en  (année 1879).
—  1445 I.

1124. Chasse-marée constru it en 1844 à Nantes,
m esuré en  1866 par A . Pâris, lieu tenant 
de vaisseau. E ch elle  0,04. —  1211 I.

2215. Bac à dérive, de M arennes, (A ch ille  Gouin, 
constructeur au Chapus-M arennes). —  
2057 I.

Don du ministère de la Marine.

2225. L ’Aiglon, |sharpie à dérive, de M arennes. 
2067 1.

Don du ministère de la Marine.

2209. Tillole d ’A rcachon . —  2051 I.

Don du ministère de la Marine.

2207. Pinasse de Rayonne. -—  2049 I.

Don du ministère de la Marine.

1125. V o ir  après le n ° 1140.

2204. Traînière de Rayonne. —  2046 I.
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Don du ministère de la Marine.
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2214. L ’Albère, barque de pêche catalane, de 
Port-Vendres. —  2056 I.

Don du ministère de la Marine.

1137. Bateau de pêche d’Agde (Hérault), nommé 
« Mteau bœuf », (année 1879). Echelle 
0,06. —  1454 I.

Ces bateaux sont employés à la pêche dans tout 
le golfe du Lion. Ils  tirent un filet traînant cccou- 
plés deux à <1-3 ix, ce qui leur à valu leur nom par 
analogie avec les boeufs attelés à la charrue. Ils 
sont montés par 16 ou 18 hommes.

Dimensions ordinaires. —  Longueur 15m75, lar
geur 4m90, creux l™ ^.

2213. Bateau de Cette, dit « Moure de pouar » 
(museau de porc). —  2055 I.

Don du ministère de la Marine.

2234. Mireille, bateau de Cette —  2076 I.
Don du ministère de la Marine.

1126. Bateau à fond plat des côtes de Provence,
appelé « bette » (année 1879). Echelle 
0,10. —  1485 I.

Ces bateaux sont en usage sur presque toute la 
côte de Provence, mais surtout aux Martigues et 
sur l ’étang de Berre, qui est leur lieu d’origine- 
On les trouve également sur l ’étang de Thau. Ceux 
d ’une certaine taille vont à la mer et montrent 
d ’assez bonnes qualités nautiques.

1127. Biseayenne. —  1717 I.

2227. Cannehière, eissaugue de Marseille. — 
2069 I.

Don du ministère de la Marine.
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L 'E issaugue. est un filet traînant, analogue à la 
Senne, qu’on tire depuis le rivage. Pa r extension, 
on donne ce nom au bateau qui l’emploie.

2228. Felouque d’Ajaocio. —  2070 I.

Don du ministère de la Marine.

1128. Divers caboteurs et pêcheurs des côtes de 
France (année 1880), en deux vitrines.
— 1725 I. 

2186. Bordigue. — 2030 I.

Don du ministère de la  Marine.

La Bordigue est un engin de pèche composé de 
claies disposées en triangle, et aboutissant à  une 
poche en filet. Les claies sont fixes ; on ne relève 
que la poche, pour recueillir le poisson qui y  a été 
conduit. Engin employé en méditerrannée, surtout 
à l ’entrée des étangs communiquant avec la mer.

Pêche de la Baleine 

1129. Baleinière, avec harpons Cannée 1886). — 
1697 I.

Don de Mme Milon.

La pêche de la baleine se faisait autrefois au 
moyen d’embarcations spéciales ou baleinières, qui 
,se détachaient du bâtiment baleinier et allaient 
attaquer l ’animal. Montées par un équipage de ra
meurs adroits et gouvernés par un patron-pêcheur 
au moyen d’un aviron spécial, dit aviron de queue,
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d’un effet plus puissant que le gouvernail ordi
naire, ces embarcations approchaient la baleine 
d ’assez près pour que le harponneur pût lancer son 
harpon, sorte de javelot dont le fer était barbelé de 
manière à rester solidement fixé dans le corps de 
l ’animal- Le harpon était relié à l ’embarcation par 
des lignes de grande longueur qu’on ajoutait bout 
à bout lorsque la baleine, se sentant atteinte, se 
mettait à plonger. Cet animal marin étant un mam
mifère et non un poisson, était obligé de remonter 
au bout d’un certain temps à la  surface de l ’eau 
et les pécheurs, qui avaient gardé son contact au 
moyen de la ligne, recommençaient à l’attaquer 
jusqu'au moment où il mourait sous leurs coups.

Vers la fin du X IX e siècle, la pêche à  la baleine 
s ’est modernisée ; elle se fait maintenant au moyen 
de bâtiments à vapeur et de canons spéciaux lan
çant le harpon. La France n’arme plus pour cette 
pêche depuis 1840 environ.

1130. Baleinière, avec les instruments pour la 
pêche à la baleine. —  1715 I.

Don du capitaine Champagne-

Pèche de la Morue 

1131. Goélette pour la pêche d’Islande, en cons
truction sur son ber. Echelle 0,04. — 
1205 I.

Don de MM .Brument et Gapon, de Fécamp, 
en 1875.

1132. Glaneuse, goélette de pêche de 152 ton
neaux, construite en 1878 par A. Pyotte- 
Beyaert, de Dunkerque, sous la surveil-
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lance du Bureau Veritas, pour H. Durin, 
de D unkerque. A ffec tée  à  la pêche de la 
m orue en Islande. D em i-b loc non  gréé .
—  1928 I.

Don du Bureau Veritas.

1133. Charmeuse, goé lette  de pêche de 125 ton
neaux, constru ite en 1885 par A . Pyotte- 
Beyaert, de Dunkerque, sous la su rve il
lance du Bureau Veritas, pou r A . D ino ir 
fils, de D unkerque. A ffec tée  à la pêche 
de la  m orue en Islande. D em i-b loc non 
gréé . —  1929 I.

Don du Bureau Verita «

1134. Deux doris, banques em ployées par les
navires qu i von t pêcher à  Terre-N eu ve 
(année 1886). —  1685 1.

Les Islandais pèchent la morue du bord de leurs 
goélettes, tandis que les Terre-Neuvas vont pêcher 
à quelque distance au moyen des doris■ I l y  a 
généralement trois hommes dans ces embarcations 
qui quittent le bord pour toute la journée et re
viennent avec leur pêche. Les brumes fréquentes 
à Terre-Neuve rendent Cette opération parfois dif
ficile.

2211. Doris de Saint-M âlo, pou r la pêche de la
m orue, à  I^ rre -N eu ve . ■—  2053 1..

Don du ministère de la Marine.

2212. W arrys de Saint-M âlo, pour la' p ê c h e 'd e
la m orue, ’ T erre-N eu ve. —  2054 I.

Don du ministère de la Marine.
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Caboteurs français 

1135. Grande tartane de Provence (année 1850). 
Echelle 0,04. — 1301 I. 

1136. Bateau-pilote de Marseille (année 1879). 
Echelle 0,06. —  1451 I.

Dimensions : longueur 7 à 10 mètres, largeur 
3m10 ; l ’antenne de la voile a 13 mètres.

Ces bateaux tiennent très bien la mer. marchent 
bien au plus près du vent et dérivent peu,

1137. Voir après le n" 1128

1138. Grande allège d’Arles. Echelle 0,04. —  
1525 I.

Ces bateaux ont disparu du Rhône depuis la créa
tion du chemin de fer- Ils étaient à fond plat pour 
pouvoir passer la barre du fleuve.

Dimensions : longueur de flottaison 22™10( lar
geur au fort 7m33, creux sur quille 2m43. Surface 
de voilure : grand voile 192 mq. foc. 90 mq-

1139. Bateau de Toulon, dit « rafiau » ou 
« pointu » (année 1884). —- 1643 I.

Petit bateau de la rade de Toulon qu’on rencon
tre aussi aux environs. Son gouvernail à grande 
surface, dépassant la quille lorsqu’il est à son poste, 
fait office de dérive, ce qui explique que ces ba
teaux naviguent bien au plus près du vent. On 
peut dire que peu de pays possèdent un aussi bon 
bateau de passage et de promenade.

1140. Voir après le n° 139.
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,1125. Bateau servant à Bayonne au transport 
des grains, nommé « halo ». Modèle 
construit d’après le dessin dû au mar
quis de Folin, capitaine de port à Bayon
ne en 1880, Echelle 0,06. —  1500 I.

Caboteurs et Pêcheurs étrangers

1141. Bateau de pêche suédois (année 1884). —
1646 I.

Bateau de la côte Est de Suède et principale
ment de Stockholm.

1142. Bateau de pêche de Drontheim. Modèle
exécuté en Norvège par les soins de M. 
Blom, lieutenant de vaisseau de la ma
rine norvégienne, en 1873. Echelle 0,06.
—  1124 I.

Don de l’amiral Pâris.

1143. Bateau de pêche du cap Stadt (Norvège).
Modèle exécuté en Norvège par les soins 
de M. Blom, lieutenant de vaisseau de 
la marine norvégienne. Echelle 0,066. — 
1123 I.

Don de l ’amiral Pâris.

2095. Embarcation de la Norvège septentrionale.

Don de M. Poueîiet, professeur au Muséum d’His- 
toire Naturelle.

1144. Poon hollandais, petit caboteur à un mât,
demi-ponté, à varangues plates, avec 6e-



nielles de dérive (année 1810). M od è le  
en tièrem ent gréé, avec sa vo ilu re . —
946 I. a.

Ancienne collection du ministère de la . Marine.

1145. B oyer hollandais, caboteur à  un mât, à va
rangues plates, avec sem elles de d é r iv e  
(année 1810). M odèle  en tièrem en t gréé, 
avec sa vo ilu re . —  945 I. a.

Ancienne collection du ministère de la Marine.

1146. B oyer hollandais (année 1810). D em i-b loc
en bois tors. —  943 I. a. '

Ancienne collection du ministère de là Marine.

1147. Bateau de pêche hollandais (année 1830).
Echelle 0,10. —  1194 I.

Don du baron Séguier, membre de llnstitut, en 
1875
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1148. B oyer hollandais. M odèle  en tièrem en t gréé .
—  738 I. m f.

1149. Bateau de pêche hollandais. —  1424 n. m.

1150. Galiote flam ande ( p rem ière  moitié, du 
X V I I I1 siècle). M odè le  du tem ps. —  1692 I.

Don de Mme Milon en 1886.

Ce modèle de galiote a été offerte par la ville de 
Dunkerque à Louis X V  enfant- Bien que repré
sentant ■ un bâtiment français, sa forme spéciale le 
fait placer à côté des bateaux hollandais.
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1151. Smack ou ketch, navire généralement 
adopté par les Anglais pour la pêche sur 
leurs côtes (année 1890). Modèle non 
gréé. —  1887 I.

Don de M. Claude Charvet.

Le ketch èst gréé d ’un grand mât à voile auri- 
que, avec mât de flèche le plus souvent, et d’un 
petit mât placé derrière, mais sur l ’avant du gou
vernail. Lorsque ce matereau est placé à l ’arrière 
du gouvernail, le bateau est dit alors gréé en 
ijawl. Le gréement de ketch est celui qui est le 
plus maniable et il s’applique fort bien aux bâti
ments de pêche, de commerce ou même de plai
sance, d’un tonnage variant entre 60 et 150 ton
neaux-

1152. Bateau de pêche de Guernesey. Demi-bloc 
non gréé. — 1479 I.

Don de M. Pérignon en 1879.

1153. Pilot-boat de New-York (année 1855). — 
1819 I. Lp.

Don de Napoléon III

1154. Goélette de New-York, représentant à peu 
près le type des pêcheurs de la côte (an
née 1890). Modèle non gréé. — 1886 I.

Don de M. Claude Charvet.

1155. Cotre de pêche des Etats-Unis d’Am érique 
(année 1884). 1626* I. 

1156. Muleta du Tage, bateau de pêche et de 
charge portugais.
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1157. Balancelle espagnole. Echelle 0,04. — 
1542 I.

D'abord usité à Naples, où on l ’appelait paran- 
celle, ce bateau a été adopté par les Espagnols-
I l possède généralement, avec sa grande surface 
de voilure, une marche remarquable. Ses deux 
quilles latérales permettent de le tirer facilement 
à terre.

1158. Bateau catalan, d’après les plans de Jouvin,
constructeur à Marseille. —  1447 I.

Ce bateau de pèche est employé sur toute la côte 
de Catalogne et aussi en France depuis la fron
tière espagnole jusque vers Cette. Il possède une 
bonne mardhe. Les quilles latérales servent au ti
rage à terre, qui se fait quotidiennement sur la 
côte de Catalogne, à cause de l’absence de ports.

1159. Pinque génoise, chargée de tonneaux. 
D’après les plans de Jouvin, construc
teur à Marseille, et les dessins de Roux, 
peintre de la Marine. — 1560 I.

Ce genre de bâtiment, spécial au port de Gênes, 
a disparu depuis 1820 environ.,

1160. Caboteur des côtes de Toscane et du golfe
de Gênes (année 1907). Modèle construit 
par Burgard à La Seyne (Var). —  2000 I.

Ce genre de caboteur, dont le tonnage varie, de 
80 à 120 tonneaux, s ’appelait autrefois liuto. II se 
nomme maintenant navigelli et, sur les côtes de 
Provence, on l ’appelle couramment un mal mâté. 
La  voile quadrangulaire, qui se grée entre le grand 
mât et le mâtereau incliné placé sur l ’avant, s’ap
pelle trabac.

1161. Bateau de pêche de Livourne, Italie (an
née 1884).*— 1621 I.
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Ce bateau sert aussi aux promenades ; il se hâle 
à terre, suivant la coutume générale dans les mers 
sans marées.

1162. Bateau de pêche italien appelé « topo » 
(année 1883). vD’après les dessins de 
l ’amiral italien Fincati. — 1608 I.

Ce bateau à fond plat présente une analogie re
marquable avec les sharpies d ’Amérique (voir 
n° 1189). Les voiles portent des dessins variant 
avec chaque bateau-

1163. Bateau corailleur napolitain (année 1879). 
Echelle 0,06. — 1444 1.

Le modèle est représenté hâlé à terre, avec le 
dispositif employé pour cette opération. En Médi
terranée, dans beaucoup de régions d’Espagne et 
d ’Italie où il n ’y  a pas de golfes ni de ports, les 
pécheurs h ¡lient tous les jours leurs bateaux à 
terre après le travail.

1164. Bateau, de Malte appelé « speronare » (an
née 1877). Echelle 0,06. — 1300 I.

Ce genre de bâtiment, employé depuis longtemps, 
a souvent été armé autrefois en corsaire.

1165. Bateau à livardei de l’Adriatique (fnnée
1883), d ’après les dessins de l’amiral
italien Fincati. Echelle 0,06. —  1614 I.

Ce bateau porte un voile quadrangulaire avec la 
vengue en diagonale, qui est dite livarde. Ses di
mensions sont : 8 mètres de longueur et l m6 de 
largeur.

1166. Bateau de l ’Adriatique, appelé « trabacolo » 
(année 1883). Echelle 0,04. — 1610 I.

12.



Caboteur spécial de l’Adriatique, dont il sort ra
rement- Sa construction est très solide. Les pein
tures et ornements sont très caractéristiques.

1167. Ifciteau italien (année 1883). 1619 I.

1168. Bateau plat italien, appelé « rascona »  
(année 1884). —  1647 I.

Bateau de transport couvert d’une toiture, em
ployé sur les rivières. Il faut remarquer le gou
vernail latéral qui rappelle celui des galères anti
ques,

116!>. Caboteur turc d’Inéboli (Turquie d’Asie,
Mer Noire) (année 1879). Echelle 0,04. — 
1455 I.

1170. Bateau de Constantinople, appelé « para-
ma1 » (année-1880). Echelle 0,04. —  1510 I.

La voilure imite celle du trabacolo de l ’Adriati
que (voir n° 116).

1171. Calque turc, appelé « baluk » (année 1880)-
Echelle 0,06. — 1509 I.

1J72. Brick turc, appelé « gagali » (année 1881).
Echelle 0,04. — 1518 I.

Caboteur de Constantinople, dont la mâture et le 
gréement sont imités des polacres de la Méditer
ranée.

1173. Caboteur turc (année 1881). Echelle 0,04.
—  1523 I.

1174. Bateau à livarde turc (année 1881). Echelle
0,04. — 1519 I.
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1175. Bateau de la Mer Noire, à  crampes et à
livarde (année 1878). Echelle 0,04. —  
1477 I.

Ce modèle est accompagné d ’une coupe trans
versale au maître couple, montrant la disposition 
du bordé, relié par des clous spéciaux nommés 
crampes■

1176. Barquette de Smyrne (année 1880). Echelle
0,06. — 1572 I.

Bateau de promenade, allant à la  voile et à l ’a
viron. Ses dimensions ordinaires sont : 9m20 de 
longueur et l m62 de largeur. Il y  en a de fort élé
gantes, peintes en couleurs claires.

2110. Barquette de Smyrne (année 1880). — 
1571 n. m.

2119. Bateau du NU, à deux mâts, gréé de voiles
latines.

Don de M. Legros, ingénieur en chef des travaux 
de la ville du Caire.

2120. Bateau du Nil, analogue au n° 2119.

Don de M- Legros, ingénieur en chef des travaux 
de la ville du Caira.

1177. Petite barquette plate dep lacs Madieh et
Menzaleh (Egypte). Echelle 0,06. — 
1620 I.

1178. Caboteur grec, appelé « sacolève » (année
1835). Modèle entièrement gréé, exécuté 
à l ’atelier .'du Musée de marine. — 
897 I. Lp.
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Ce genre de bâtiment a disparu vers 1860 en
viron',

1175). Baleinière du Rio de la Plata1 (année 1844). 
Echelle 0,06. D’après M. Roger, ingé
nieur. —  1241 I.

1180. Canot de la Plata. Echelle 0,06. —  1248 I. 

Don du ministère de la Marine.

1181. Caboteur de Bahia (Brésil), mesuré en 1873
par A. Paris, lieutenant de vaisseau.- 
Echelle 0,04. —  1153 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1182. Bateau de Montevideo (Uruguay). — 1662 I. 

Don de -M. Marius Andrieu-

1183. Barque du lac Léman (Suisse) (année 1884)
D’après les dessins de M. B. Derivaz, 
-constructeur à St-Gingolph, dus à l’obli- 
geanoe de M. Coladon, correspondant de 
l’institut de France. — 1660 I.

Cesi blateaus: sont employés surtout au trans
port des pierres

Bateaux de pêche à moteur auxiliaire

2069. Kenavo, bateau de pêche à moteur auxi
liaire du quartier de Lannion (année 
1907). Construit dans les Chantiers et 
Ateliers de la Liane, à Boulogne-sur-Mer. 
par MM. Cœuilte, Griset et Cie, pour M, 
Mialaret. — 2003 I.
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Dimensions principales. —  Longueur : 12m95 ; 
largeur : 4m35 ; creux : 2m45 ; jauge brute : 22 ton- 
neaux 38.

Moteur Dan à pétrole lampant de 25 chevaux, ac
tionnant l'hélice et le treuil pour relever le chalut 
du modèle dit à plateaux.

2208. T illó le  d’Arcachan, munie d’un moteur 
auxiliaire à pétrole. —  2050 I.

Don du ministère de la Marine.

M A R IN E  DE PLA ISAN C E

La  navigation de plaisance est aussi ancienne que 
la navigation elle-même. De tout temps, il y  eut 
des bâtiments destinés seulement à des voyages 
d ’agrément et comportant tout le luxe possible de 
leur époque, mais la navigation de plaisance ou 
yachting, telle qu’on la comprend au X X e siècle, 
avec ses règlements, ses groupements, son orga
nisation, est relativement récente. Elle se divise en 
deux branches : le yachting de course, dans lequel 
on fait usage de bateaux construits uniquement en 
vue des régates, et le yachting de croisière qui se 
pratique à bord de toutes sortes de bâtiments, à 
voiles ou à moteurs mécaniques, vapeur ou autres, 
de toutes grandeurs, depuis la plus petite embar
cation jusqu’au yacht de la plus grande taille.

La première société de régates créée en France 
fut la Société des Régates Internationales du Hdvre, 
qui date de 1838. D’autres sociétés se fondèrent sur 
divers points du littoral et, en 1867, se créa la So
ciété d’Encouragement, le Yacht Club de France. 
Cette Société d’ Encouragement, qui ne donne pas de 
■régates elle-m®me, se scinda en 1892 en deux par
ties, le Yacht Club et l 'Union des Yachts Français ; 
puis, en 1896, ces deux groupes se fusionnèrent 
nouveau, sous leur premier titre. En 1908, le Yachi
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Club de France a son siège à Paris, 82, boulevard 
I-laussmann, il compte 500 membres environ et 257 
yiachts, dont 148 à voiles et 109 à vapeur, battent 
son pavillon-

Les yachts de course son jaugés, c’est-à-dire me
surés, au moyen d’une formule qui indique, d ’a
près leur voilure et leurs différentes dimensions de 
coque, la série dans laquelle ils doivent courir, afin 
d’égaliser, non les chances des concurrents, mais 
les conditions de la lutte. Cette formule, autrefois 
variable suivant chaque pays, est depuis 1907 uni
forme pour l ’Europe. Un Congrès International, 
réuni à Londres en 1906, a décidé que dorénavant 
les yachts de course devraient remplir certaines 
conditions de solidité, selon un devis d’échantillons 
donné, qu’ils devraient être construits sous la sur
veillance de la société de classification de leur pays 
(Bureau Veritas, Lloyd, etc), et qu’ils seraient me
surés suivant une formule unique. L a  Société d ’En- 
couragement française, le Yacht Club de France, 
représentait notre pays dans cette Conférence et 
c ’ est cette Société qui est chargée de la délivrance, 
en France, des certificats de jauge, donnant au 
yacht le droit de courir dans la série à laquelle il 
correspond.

Le yachting de croisière n’est pas régi par des 
lois spéciales : les papiers de bord sont ceux que 
délivre l ’autorité maritime nationale. Ce yachting 
s ’effectue à bord de bâtiments dont le tonnage ne 
dépasse pas ordinairement 1500 tonneaux ; la 
moyenne est variable, mais peut être fixée aux en
virons des chiffres suivants ; pour les voiliers, jus
qu ’à 30 tonneaux dans la navigation côtière, de 30 à 
60 pour le petit cabotage, de 60 à 150 pour le grand 
cabotage ; pour les vapeurs, au dessous de 200 pour 
le petit cabotage, de 200 à 400 pour le grand cabo
tage, au dessus ce 400 pour le long cours.

Le plus grand yacht français à vapeur, en 1D08, 
est YAtmah , bâtiment de 1555 tonneaux, en acier, 
construit en 1898 (longueur : 93 m. 60, largeur
10 m. 40, creux 6 m. 50, tirant d ’eau 5 m. 10) et
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le plus grand yacht à voiles est le Vélox, de 29't 
tonneaux, en bois, construit aux Chantiers Augus
tin Normand, au Hàvre, en 1875 (longueur 39 m. OS, 
largeur 7 m. 22, creux 4 m. 55)- Le Musée possède 
un fort, beau modèle du Vélox , donné par le Yacht 
Club de France.

Le yachting a une grande importance au point de 
vue de la diffusion des idées maritimes. Il n ’a ja 
mais été négligé dans les pays soucieux des choses 
de la mer et a toujours joui de l ’appui des pouvoirs 
publics. C’est en outre une source de profits de tous 
genres pour les populations maritimes et les chan
tiers de construction. Le tonnage total des yachts 
atteignait en France 40.000 tonneaux en 1900 ; il 
s ’est accru encore depuis cette époque-

Yachts de Course (r iv iè re ),

1184. Yacht de course (année 1840). Modèle exé
cuté à l ’atelier 'du Musée de marine. 
Echelle 0,05. —  1215 I.

1185. C lipper de la Seine, yacht de course. Echel
le 0,10. — 1206 I.

Don de M. Goupil, éditeur de gravures à, Paris. 
Ce genre de bateau de course, à demi-ponté a été 

en usage de 1860 à 1890 environ ; il avait de 6 à
12 m. de longueur. D ’autres bateaux plus petits, 
non pontés, de 4 à 6 m. de long, s’appelaient océans’.

118G. Clipper de la Seine, yacht de course. —  
(Voir n° 1185.) -— 1863 I.

Don du Yacht Club de France-

1187. Cotre de course (années 1890 à 1900). — 
1894 I.
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2199. Yaclit de course à dérive (monotype du 
« Cercle de la Voile » de Nogenl-Join- 
ville). Echelle l/10e. —  2039 I.

La dérive est une pièce de bois ou de métal, 
qu’on laisse tomber lorsque le bateau va au plus 
près du vent, et qui est destinée à l ’empêcher, alors, 
de dériver. Les monotypes sont des yachts de cour
se construits d ’après un plan choisi ; il sont donc 
absolument semblables ; tandis que les yachts de 
course des séries réglementaires ont des tracés dif
férents, et ne sont tenus qu’à avoir les dimensions 
donnant, pour chaque série, le même résultat 
quand on leur applique la form ule de Jauge, (voir 
1192 à ce sujet). Les monotypes sont des bateaux 
à l ’usage des débutants, leur construction sur un 
plan uniforme fait dépendre, en effet, le succès sur
tout de la manière dont le yacht est ‘manœuvré. 
Et, d ’autre part, le prix du bateau est réduit. Le 
monotype de Nogent-sur-Marne par exemple, ne 
revient qu’à  500 francs.

Don de M. Albert -Glandaz, vice-président du 
(( Yacht Club de France ».

Yachls de Course (m er) 

1188. Sappho, goélette de course américaine. — 
1648 I.

Dimensions Principales. — longueur totale: 41" 
50 ; à la flottaison : 36",40 ; largeur : 8m,33 ; tirant 
d ’eau : 3"86.

Ce yacht construit en 1867 par Poillons, aux 
Etats-Unis, a effectué, en mai 1870, la traversée de 
l ’atlantique en 12 jours 9 heures 36 minutes, éta
blissant ainsi, pour ce voyage fait à  la voile, un re
cord qui n’a pas encore été battu.
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1189. Yacht de course américain, appelé « shar- 
pie » (année 1886). —  1684 1. 

1190. Côtre de course. —  1690 I.
Don de Mme Milon en 1886-

1191. Côtrc de course (année 1890). Modèle bordé 
et gréé. — 1868 I.

Don de M. Albert Glandaz, vice-président du 
Yacht Club de France.

1192. Guibel, yacht de course de 2 tx 5, du type 
bulb-keel, construit en 1905 dans les 
Chantiers Lemarchand, Vincent et Cie, 
à Cannes, sur les plans de J. Guédon, 
pour MM. Paul Chauchard et Gibert, 

membres du Ya'cht Club de France. — 
1899 I.

Don de M. Paul Chauchard.
Dimensions principales. —  Longueur totale :

10 m. 50 ; longueur à la flottaison : 6 m. 96 ; lar
geur : 1 m- 90 ; creux : 0 m. 80 ; tirant d ’eau :
1 m. 50.

Le type bulb-keel, né de la formule de jauge adop
tée en 1892, est caractérisé par une coque de faible 
déplacement et par un aileron métallique formant 
dérive et supportant une masse de plomb, ou bulb, 
en forme de fuseau qui assure la stabilité. Ce genre 
de bateau est susceptible d’une grande vitesse et 
possède une excellente tenue à la mer.

Le tonnage indiqué, 2 tx 5, n ’a aucun rapport 
avec le cube ou le déplacement du bateau : il in
dique seulement que si l ’on applique à ce bateau 
la formule suivante, en vigueur au moment de sa 
construction.

1000 N m '
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dans laquelle P  représente le périmètre de la maî
tresse section, L  la longueur, S la surface de voi
lure et M la maîtresse section, le résultat donnera 
la valeur 2,5.

Yachts à Glace

Dans les régions où l ’hiver est rigoureux et où 
les lacs et rivières sont gelés plusieurs mois par 
an, on a été conduit à créer des sortes de traîneaux 
reposant sur des patins et munis d ’ùn gréement 
analogue à celui des yachts. On fait avec ces en
gins des promenades ou des courses comme avec 
les yachts ordinaires, La manœuvre, surtout aux v i
rages, en est excessivement délicate, et la vitesse 
peut, dans certains cas favorables, dépasser celle 
des trains les plus rapides.

1193. Yacht à glace suédois (année 1885). —
1658 I.

Don de la marine suédoise.

1194. Yacht à glace russe, du Yachl, Club
N ew sky. —  1857 I.

Yachts de Croisière à voiles

1195. Royale-Caroline, yach t royal angla is (an
née 1750). Dem i-b loc. —  944 I. a.

Ancienne collection du ministère de la Marine.

1196. Petit yacht hollandais, bateau de p rom e
nade, sans gréem en t (année 1810). —  
949 I. a.

Ancienne collection du ministère de la Marine.
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1197. Yacht hollandais, bâtiment de plaisance
demi-ponté, à un mât, à varangues plates 
avec semelles de dérive (année 1810). Mo
dèle entièrement gréé avec sa voilure. —
947 I. a.

Ancienne collection du ministère de la Marine.

1198. Yacht gréé en goélette. — 1028 I.
Don du vice-amiral Tréhouart en 1858.

1199. Goélette de plaisance. —  1688 I.
Don de Mme Milon en 1886-

1200. Bateau des Bermudes (Océan Atlantique
Nord). Echelle 0,06. — 1495 I.

1201. Vélox, goélette de plaisance de 294 ton
neaux, construit par Augustin Normand, 
au Havre, en 1875, sur ses plans. —
2208 I

Don du Yacht Club de Franco

Dimensions principales. —  Longueur total 39 m. 
02, longueur à la flottaison 37 m. 51, largeur 7 m 
22, creux 4 m- 65.

Le V élox  est le plus grand yacht à voiles fran
çais. Ses formes, excessivement curieuses pour la 
date à laquelle il a été construit, montrent qu’Au
gustin Normand avait réalisé dès 1875, 'bien des 
progrès qui furent revendiqués plusieurs années 
après comme des innovations par les constructeurs 
de yachts de course étrangers. A  oe point de vue, 
la maîtresse section du Vélox est particulièrement 
intéressante

1202. Goélette américaine, à dérive centrale (an
née 1884). — 1624 I.



Yachts de Croisière à vapeur 

1203. A igle, yacht impérial, construit pour Napo
léon III, à Cherbourg, en 1858. Echelle 
0,03. —  1048 I.

Don du ministère de la Marine.

2090. L ’A ig le , yacht impérial de Napoléon III. — 
(Voir n° 1203.) — 2028 I.

Provient de l ’école du génie maritime.

1204. Yacht à hélice anglais. —  1642 I.

Don de l ’amiral Pâris en 1884.

1205. Bros, yacht en acier de 820 tonneaux, cons
truit par Shuttleworth, à Londres, en 
1884. — 1746 I.

Don du baron A. de Rothschild en 1889.

Dimensions principales. ■— Longueur totale'' 74 m., 
longueur à la flottaison 65 m. GO, largeur 8 m. £4, 
tirant d ’eau 4 m- 60. —  155 chevaux nominaux.
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Yachts à moteurs mécaniques

Nous avons placé sous cette dénomination les 
bateaux mus par des moteurs autres que la machi
ne à vapeur. Les moteurs à pétrole ou à essence, 
nés d’ailleurs sur les bateaux et non sur les 
voitures, comme on le croit ordinairement, ont 
fait ibeauconp de progrès et peuvent fournir 
la  solution du petit bateau auxiliaire ou du 
canot de bossoir pour netit yacht. En 1908. 
les moteurs de navigation sont encore peu nom-
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breux en France, où l’on semble s’être spécialisé 
dans les moteurs de voiture, et l ’on est sous ce- 
rapport en retard sur l’étranger.

2139. Quand-Même !, yaoht automobile à 2 héli
ces. construit en 1905, par les Chantiers 
Abeil La Marchand, Vincent et Cie, à 
Cannes, pour le duc Decazes, vice-pré
sident du Yacht-Club de France. —
2209 I.

Dimensions principales. —  Longueur de tête en 
tête : 22 m. 40 ; longueur à la flottaison : 21 m. ; 
largeur hors bordages :3  m. ; creux sous harrots :
1 m- 75 ; tirant d ’eau arrière avec les hélices : lm , 20.

Machines : —  Deux moteurs Baudouin à pétrole, 
de 100 chevaux, accouplés sur un seul bâtis en 
feronze.

Ce yacht a été tracé en s ’inspirant des torpilleurs 
embarquables destinés au transport porte-torpil
leurs la Foudre.

Il a pris part, en avril 1905, à la course Alger- 
Toulon  où tous les concurrents, sauf lui, ont ' été 
engloutis.

Bateaux à l ’aviron 

1206. Bateau de promenade à fond p lat (année
1868). —  1216 I.

1207. Périssoire, grandeu r naturelle. —  1203 I. 
Don de M. Tellier, constructeur à Paris, en 1875-

La  périssoire est un bateau très étroit, formé 
d’une feuille d’acajou repliée sur des membrures 
minces et couverte d’une toile huilée pour empê-
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cher l ’eau d’entrer. Il n’y  a qu’une seule place au 
centre pour un rameur muni d ’une pagaie. C’est, à 
proprement parler, un haîak esquimeau perfection
né. L ’équilibre est très difficile à conserver et c’était 
surtout vers 1875, un bateau de course. La  périssoire 
à peu-à-peu disparu et n’est plus employée aûjour- 
d’hui.

1208. Embarcation. —  1701 I.

Don de Mme Milon en 1886-

1209. Petite embarcation. —  1702 I.

Don de Mme Milon en 1886-

1210. Yole. —  1700 I.

Don de Mme Milon en '1886-

1211. Canot de promenade à clins, pour la ri
vière, avec systèmes-daimes pour les avi
rons. —  1895 I.

1212. Sk iff de course (année 1894). —  1804 I.

Don de M. Tellier, constructeur à Paris.

Le skiH ressemble à la périssoire (voir n° 1207) •, 
mais le rameur se sert de deux avirons placés sur 
des systèmes maintenus à bonne distance par des 
arcs-boutants, pour suppléer au manque de largeur 
du bateau. Le banc du rameur est ià coulisse, de 
façon ià permettre à celui-ci de donner une plus 
grande amplitude au coup d’aviron et de faire par
ticiper les jambes à l ’effort qu’il doit produire. Ce 
genre de bateau réalise les meilleures conditions de 
vitesse dans une eau calme, et c’est l ’instrument 
obligatoire pour les grandes épreuves d’aviron à 
un seul rameur. Le skiff a contribué à la dispari
tion de la périssoire qui ne pouvait atteindre la mê
me vitesse.
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J213. Canoë avec banc à coulisse (années 1890 à 
1900). — 1893 I.

Embarcation très répandue à l ’heure actuelle sur 
nos rivières et dérivée des canoës canadiens en 
écorse de bouleau.

Il existe à Paris, au siège du Yacht Club de 
France, un Canoë Club qui groupe les amateurs de 
ce genre d’embarcations.

1214. Numéro annulé.

1215. Bazar eaïque turc. Echelle 0,06. —  1508 I.

1216. Caïque turc (année 1877). Echelle 0,06. —
1296. I.

Don de M. Roux, peintre de la Marine, en 1877.

1217. Calque de Constantinople, grandeur natu
relle. — 1802 I.

Don du comte Vitali.

1218. Caïque de Constantinople. —  1609 I.

Don de Mme Milon en 188G-

1219. Caïque ée Constantinople (année 1893). — 
1784 I.

Don de Hamdy-Bey, conservateur des musées 
impériaux de Turquie.

1220. Gondole de Venise. —  896 I. a.

Bateau plat, long et étroit, d ’une grande vitesse 
h l ’aviron. Il est garni d ’un carosse ou chambre
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à  l ’usage des passagers, et sert à navigssi jus Jen 
canaux de Venise (Morel-Fatioj.

Modèle très ancien.

Ancienne collection du ministère de la Marine.

2140. Bateau de promenade ita lien  (début du 
X IX ’ siècle).

B A TIM E N TS  SPEC IAU X

Nous avons réuni - sous ce titre tous les bâti
ments qu’une utilisation spéciale a fait sortir des 
typles ordinaires employés dans les autres sections. 
Pour ces bâtiments, les qualités nautiques devien
nent en effet l ’accessoire, et leur destination a con
duit le plus souvent à l’adoption de formes 
absolument particulières, qu ’il était intéressant de 
faire ressortir en les groupant à part.

E xpéd ition s  Po la ires  

1221. Bâtiment pour expéditions polaires (fin  du
X V I I I ' s iècle). M odèle  en tièrem en t g réé  
avec sa vo ilu re . —  1964 I.

Ce bâtiment paraît être une frégate ou une cor
vette transformée en vue de son nouvel objet et 
munie d’un soufflage formant une sorte d ’ éperon 
à l ’avant et protégeant à l ’arrière le gouvernail 
contre la pression d<es glaces.

1222. L e  F ram , bâtim ent sur lequel F r id t jo f Nan-
sen a effectué son expéd ition  dans les 
rég ion s  arctiques en 1893-96. —  1953 I.
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La  vitrine comprend1, outre le modèle du bâtiment 
entièrement gréé : un kaiak aux 2/3 de grandeur 
d’exécution, des appareils de cuisine, une coupe 
au maitre-bau du Fram  montrant la construction 
spéciale renforcée du naviré, des chaussures, deux 
traîneaux pour chiens, des raquettes à nteige, des 
skis, un bâton pour aider à la  marche avec des 
raquettes, un sac de couchage.

Don de Ellef Ringuess, de Christiana, en juillet 
1899.

1223. E. Z. Svitzer, vapeur de sauvetage brise- 
glace, en fer, de 300 tonneaux, construit 
en 1885 par la Maison Burmeisteir et 
Wain, de Copenhague, sous la surveil
lance du Bureau Veritas. Demi-bloc non 
gréé. — 1945 I. ,

; îf

Don du Bureau Veritas.

Dans les ports de certaines contrées du Nord; 
les glaces empêchent la circulation pendant l ’h iver ; 
mais comme l'eau de mer gèle difficilement, on 
peut, en faisant circuler fréquemment dtes bâtiments 
de construction spéciale, briser la  glace à mesure 
de sa formation, avant qu’elle ait atteint une trop 
grande épaisseur, et entretenir ainsi un chenal tou
jours libre aux abords du port.

122i.Modèle de traîneau, suivi d’un homme muni 
de raquettes pour marcher sur la neige.
— 1707 I.

Don de Mme Milon.

Bâtiments spéciaux aux rivières

1225. Am erican, bateau à vapeur à roues du Mis- 
sissipi (année 1830). — 966 I.



Ces bâtiments sont nés sur les grands fleuves des 
Elats-Unis pour faire le service de paquebot. 
Plats et très Ans de formes, leur vitesse atteignait 
15 nœuds. Le type s’est, depuis lors, modernisé.

Dimensions principales, —  longueur : 113 m. 75 ; 
largeur hors tambours : 25 m. 31 ; creux : 4 m. 86 ; 
diamètre des cylindres : 2 m- 75 ; course des pis
tons : 3 m. 66.

1226. Rem orqueur à chaîne noyée, par Benginer,
ingénieur civil, en 1866. Echelle 0,03. —
1144 I.

Don de Lesseps en 1874.

1227. Pelit bateau de passage. —  1772 I.

Don de M. Mussot en 1892.

1228. Grand bateau de rivière. —  1765 I.

Don de M. Mussot en 1892.

1229. Projet de bateau de rivière. —  1766 I.

Don de M. Mussot en 1892-

1230. Bateau de rivière. —  1763 I.
Don de M. Mussot en 1892.

1231. Bateau de rivière. —  1764 I.
Don de M. Mussot en 1892.

1232. Petit canot à voile. —  1767 I.
Don de M. Mussot en 1892-

1233. Phoque de passage de Bayonne (année
1880). Echelle 0,06. — 1499 T.

D’après les dessins du marquis de Folin, capi- 
taine de port à Bayonne.
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1234. Numéro annulé.

1235. Dahabieh du Nil. Modèle du bateau em
ployé par Ferdinand de Lesseps sur le 
canal de Suez. Echelle 0,06. -— 1478 I. 

1236. Grande péniche de rivière. — 1769 I.

Don de M. Mussot en 1892.

1237. Grande péniche de rivière. —  1770 I.

Don de M. Mussot en 1892.

1238. Péniche de rivière. — 1768 I.

Don de M. Mussot en 1892.

1239. Péniche de rivière en construction. — 
1771 I.

Don de M. Mussot en 1892.

1240. M ontlong, bateau à vapeur à hélice, en 
acier, de 78 tonneaux, construit en 1886, 
par H. Satre, à Arles. — 1946 I.

Bateau-pompe pour l ’aliiTentation des canaux 
d ’irrigation de la Camargue. I l porte deux pompes 
rotatives, donnant ensemble 2.200 litres par seconde, 
soit 7.920 tonnes à l ’hteure, avec une consommation 
de cbarbon de 125 kilos.

1241. Quatre petits bateaux formant un pont. —  
1775 I.

Don de M Mussot en 1892.
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Sauvetage 

1242. Bateau de sauvetage anglais, ou life-boat
(année 1830). —  895 I. a.

2131. Bateau de sauvetage (année 1840 en viron ).

Ce bateau comporte des caisses à air à l ’avant, 
à l ’arrière .et sur les côtés ; au fond et sur les 
côtés, se trouvtent des ouvertures pour l ’ évacuation 
de l ’eau. A  l ’arrière est inscrit le nom : Joinvillc.

1243. Bateau de sauvetage am éricain , ou life-boat,
en cu ivre. —  1676 I. Lp.

Modèle offert par le Congrès des Etats-Unis d’Am é
rique au Gouvernement français, par l'entremise de 
M. A. Vattemare, en 1852.

1244. Canot de sauvetage sur son chariot. M odèle  
exécu té par la  Société Centrale de Sau
vetage des Naufragés en 1879. —  1431 I.

Les canots de sauvetage sont des embarcations 
que l ’on s ’est efforcé de rendre insubmersibles et 
inchavirables. A  cet effet, le canot possède une dou
ble coque et il est assez haut sur l ’eau pour que 
le plancher étanche de l ’emplacement destiné aux 
rameurs soit au-dessus du niveau de l ’eau. Des 
ouvertures à soupapes mettent ce plancher en com
munication directe avec la mer, de façon que l ’eau 
embarquée se vide presque instantanément à cause 
de cette différence de niveau. L ’ inchavirabilité est 
obtenue par deux caissons à air, de forme renflée 
et très débordante, placés aux deux extrémités. Si 
le canot se renverse sens dessus dessous, il porte 
sur ces deux caissons qui, par leurs formes, rendent 
l ’équilibre impossible dans cette position, ce qui, 
joint au poids de la  quille métallique, oblige le canot 
à se redresser et à revenir à sa position normale.

Les canots de sauvetage sont répartis le long des
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côtes de France dans les endroits reconnus comme 
étant les plus fréquents en sinistres maritimes. Ils 
sont garés dans des hangars où ils reposent sur un 
chariot spécial, permettant leur mise '■apide à l'eau 
en tous lieux, même sur les plages-

La  construction et l ’entretien de ces bateaux in
combe à la Société Centrale de Sauvetage des Nau
fragés, 1, rue de Bourgogne dont la caisse est cons
tituée par des cotisations, dons et legs.

L a  Télégraphie, sans fil est appelée à  rendre de 
grands services au point de vue du sauvetage ; 
d ’aibord comme moyen préventif des abordages en 
mettant en communication les bâtiments, ce qui 
leur permet d’échanger, par tous les temps, des in
dications utiles sur leur route et leur position,avant 
de se trouver dangereusement rapprochés ; ensui
te comme moyen d'appel de secours après un sinis

tre. C’est ainsi qu’en ianvier 1909, aux Etats-Unis, 
le Republic abordé par le Floride  put télégraphier 
avec la station terrestre de Siasconsett, laquelle fit 
converger sur le lieu de l ’accident, par le même 
moyen, divers bâtiments qui sauvèrent l ’équipage 
et les passagers.

1245. Canot do sauvetage, pouvant servir égale
ment de ponton militaire, inventé par 
Nathan Thompson, ingénieur maritime à 
New-York. — 1814 I. Lp.

Ce modèle est accompagnée d’un plan montrant la 
manière d ’assembler ces canots pour le passage des 
rivières.

1246. Rouée à culotte. —  1465 I.
Bouée dtestinée à soutenir un homme sur l ’ eau 

dnns la position debout. Elle se met comme une cu
lotte ordinaire et laisse le buste au-dessus de l ’eau, 
niais avec l ’inconvénient d’une stabilité médiocre.

1247. Rouée de sauvetage. —  1449 I.
Don de M. Roturier, capitaine au long-cours.



—  LiGU —

1248. Bouée de sauvetage. —  1747 I.

Don du baron Alessandro en 1890.

1249. Bouée de sauvetage Cannée 1850). —  
555 1. mi.

Elle est constituée par un assemblage de morceaux 
de liège formant un corps plat, de figure arrondie, 
et destiné à être jeté à la mer lorsqu’un homme y 
est tombé. Le tour de la bouée est garni de cordages 
qui restent pendants et qui ont de distance en dis
tance des nœuds pour qu’on puisse les saisir aisé
ment ; au milieu est un petit mâtereau garni d ’un 
pavillon qui sert à indiquer, au milieu des vagues, 
la position de la bouée (M.TF.)

Sur les bâtiments de guerre, il y  a toujours près 
de la bouée un factionnaire chargé de la jeter à 
l ’eau, dès qu’il entend le cri de : »  Un homme à la 
mer !»

1250. Bouée de sauvetage, système Touboulic. — 
557 I. mf.

1251. Deux tabourets de sauvetage ou liîe-pre- 
servers, de Nathan Thompson.

Ce sont des sièges qui, jetés à l ’eau, deviennent 
des bouées. Ils ont figuré à l ’Exposition de 1855. 

Don de Nathan Thompson.

2100. Bouée de sauvetage, en toile et liège.

Cette bouée porte l ’inscription : «  Excelsior Patent, 
Bing Ingenior, W ave  Subdner, Christiania ».

1252. Bouée de sauvetage avec fusée (année 
1839). —  1023 I. Lip.

Bouée munie d’un artifice qui, au moyen d ’une 
détente, prend feu en tombant à l ’eau et dure quel-



ques minutes, indiquant ainsi la position de la bouée 
dans l ’obscurité (M.-F.)

Don de M. Billet, lieutenant de vaissean, en 1839.

1253. Bouée (le sauvetage sonore, système Lo-
febvre (année 1878). —■ 1441 f.

Don de M. Lefebvre.

In s tru m en ts  accessoires d 'u n  bateau de sauvetage

1254. Cein tu re, avec corde de sûreté. —  1456 I.

1255. Ceinture, avec corde de sûreté. —  1457 I. 

125G. Deux lignes à bouchon. — 1468 I.

1257. Dt îux mandrins pour relever les lignes. —
1469 I.

1258. Soufflet d’appel. —  1470 I.

1259. Deux lignes Torrès. —  1471 I.

1260. Deux lignes de lancement. —  1472 I.

1261. Huit flèches de rempart pour lancement. —
1473 I.

1262. Deux hâle-à-bonl. —  1475 l.

1203. Deux poires à poudre. —  1476 I.

1264. Sept petites flèches de mousqueton pour
lancement. —  1459 I.

1265. Six flèches en fer pour lancement. —■
1458 I.
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12G6. Deux bâtons plom bés. —  1466 I. 

12G7. Boîte de gargousses de 140 gram m es. —
1463 I.

1268. Boîte de gargousses de 50 gam m es. —
1464 I.

1269. Fanal à suspension. —  1462 I.

1270. Fanal à verres rouges et blancs. —  1461 I.

1271. Deux bâtons flottants. —  1467 I.

1272. Six flèches en bois pour lancem ent. —
1460 I.
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1273. Appareil porte-amarres. —  1432 I .

Modèle exécuté par la Société Centrale de Sauve
tage des. Naufragés en 1879.

2159. Porte-voix avec pom pe fou lan te pou r porter 
le son à  une g ran d e  d istance (p ro je t). —  
916 I. Lp.

B ATIM E N TS  EXOTIQUES

Nous avons réuni, sous ce titre, la très curieuse 
collection -de pirogues et bâtiments exotiques que 
possède le Musée et qui peut nous donner une idée 
de ce que fut la navigation aux premiers âges de 
l'humanité. Cette collection provient, outre les dons 
particuliers, de modèles faits à l ’atelier du Musée 
sur les plans de l’amiral Pâris qui avait recueilli 
sur place, dans ses longues navigations, toutes les
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indications possibles sur ce genre de bateaux. La. 
comparaison de ces divers modèles entre eux, leur 
adaptation aux nécessités locales peuvent être la 
source d ’études fort intéressantes, d ’autant qu’a
vec les progrès de la civilisation, plusieurs de ces 
pirogues ou bateaux ont cessé d ’exister et qu’il est 
impossible d’obtenir sur place les renseignements 
qui les concernent et que le Musée est seul à pos
séder aujourd’hui.

Afrique

1274. P irogue du Sénégal, creusée dans un tronc
de fromagiar, bois très tendre, avec des 
largues en bois plus dur. —  2740 I. mf.

1275. P irogue de Gorée (Sénégal). Mesurée en
1830 par Paris, enseigne de vaisseau (de
venu plus tarid l ’amiral Paris). Echelle 
0,04. — 1103 I.

Don de l ’amiral Pâris en 1873.

1276. P irogue du Gabon, avec sa pagaie. —
1876 I.

Cette pirogue, nommée pirogue-moustique, est em
ployée au Nord de l ’estuaire du Gabon, dans la par
tie du Congo cédée par nous à. l’Espagne. Construi
te en bois léger, elle mesure 4 m. 60 de longueur sur 
0 m. 43 de largeur ; elle n’a aucune stabilité et, 
abandonnée à elle-même, se couche sur le côté.

Outre sa pagaie, la pirogue est accompagnée d’un 
harpon indigène pour la pêche du lamantin  (mam
mifère cétacé ressemblant au phoque et dont la lon
gueur dépasse parfois 3 mètres).

Grandeur naturelle.

Don de E. Motsch, lieutenant de vaisseau, en 
janvier 1903.
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1277. Pirogue Antankare (partie  nord de M ada
gascar). Modèle construit par les indi
gènes.

Don de l’Am iral Miot.

2057. P irogue de la  côte Ouest de M adagascar, 
d ’après une photograph ie  et les ind ica
tions de M . G rand id iec en 1882. Echelle 
0,06. —  1659 n. m .

1278. P irogue cousue du lac V ictoria -N yanza ,
avec ses pagaies. —  2004 T.

Donnée en 1905, par M. Baldari, qui habitait Mon- 
baza (Afrique orientale anglaise), à M. le comte A. 
de Fleurieu, qui en a fait don au Musée en 1907.

Asie

1° Arabie :

1279. Barque arabe de la M er R ouge, ajppelée
sambouck (année 1879). E chelle 0,04. —  
1481 1.

1280. Barque arabe de la1 M er R ouge, appelée
khalisa (année 1879), d ’après un dessin 
de M . Lem asson, in gén ieu r du Canal de 
Suez. E chelle 0,00. —  1480 I.

1281. Bateau de pêche de Moka (A rab ie ), m esuré
en 1838. "E ch e lle  0,06. —  1167 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1282. Bateau de pêche de Mascate (A ra b ie ) (an
née 1838)", d ’après les plans de l ’am iral 
Paris. —  1236 I.
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1283. Balean de pêche de Mascate (Arabie), à
deux quilles, appelé beden-safaï. Mesuré 
par Paris,- lieutenant de vaisseau, en 
1838. Echelle 0,04. — 1105 I.

Don de l’am iral Pâris.

1284. Navire arabe de Mascate, appelé baggala.
Mesuré par Paris, lieutenant de vaisseau, 
en 1838. — 1101 I.

Don de l’am iral Pâris.

1285. Bateau arabe de Mascate, appelé dungeyah.
Mesuré par Paris, lieutenant de vaisseau 
à bord de la frégate 1 « Artémise », en 
1838. Echelle 0,04. —- 1135 I.

Don de l’amiral Pâris.

1286. Petit bateau de pêche de Mascate, appelé
beden-seyad. Mesuré par Paris, lieute
nant de vaisseau, en 1838. Modèle exé
cuté par les disciplinaires de Brest. —  
1118 I.

Don de l’amiral Pâris.

1287. Bateau-panier, appelé couffa. — 1911 I.

Sorte de panier rond en palmier tressé, recouvert 
d ’une couche de bitumte. Bateau spécial à la navi
gation du Tigre, à Badgad et à Bassorah ; il n ’y 
ten a pas sur l ’Euphrate. Il se manœuvre avec une 
senle rame ou pagaie que le rameur plonge à sa 
droite et à sa gauche successivement. Grandeur 
naturelle.

Don en P. P ierre dte la Mère-de-Dieu, supérieur 
de la mission française à Bagdad, en juillet 1901.



2e Région asiatique centrale.

1288. Bateau-pilote de Singapoure (détroit de Ma-
lacca). Mesuré en 1867, par A. Paris, en
seigne de vaisseau, fils de l ’amiral. 
Echelle 0,04. — 1104 I.

Don de l’am iral Pâris.

1289. Pirogue de Pulo-Rajah (détroit de Malacca).
Mesurée en 1830 par Paris, lieutenant de 
vaisseau. Echelle 0,06. — 1129 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1290. P irogue du détroit de Malacca, appelée fou-
cang. Mesurée en 1830 par Paris, lieute
nant de vaisseau. Echelle 0.06. — 1130 I.

Don de l’am iral Pâris.

1291. Bateau-pilote du détroit de Malacca. Mesuré
en 1830 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1283 I.

Don du ministère die la Marine.

1292. Petit bateau de Singapour (détroit de Ma
lacca), appelé toucang. M esuré en 1831 
par Pâris. lieutenant üe vaisseau. Echelle 
0,06. —  1133 I.

Don de l’am iral Pâris.

1293. Grosse pirogue de transport des Iles Sey
chelles (Océan Indien). Mesuré en 1837. 
Echelle 0,06. — 1147 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1294. Petite pirogue de Mahé (Iles Seychelles) (an
née 1830). Echelle A,06. —  1147 bis I.

Don de l’amiral Pâris.
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1295. Bateau de Malié (côte de Malabar). Mesuré 
en 1837. Echelle 0,06. — 1196 I.

Don de l’amiral Pâris.

1290. P irogue de Mabé (côte de Malabar). M e
surée en 1837. Echelle 0,06. — 1201 I.

Don de l’amiral Pâris.

1297. P irogue employée aux transports sur les
rivières -de la côte de Malabar. Mesurée 
en 1838 par Paris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1165 I.

Don de l’amiral Pâris.

1298. Petite pirogue de Goa, côle de Malabar (an
née 1838). Echelle 0,06. — 1151 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1299. Bateau de Goa, côte de Malabar. Mesuré en
1838. Echelle 0,05. —  1155 I.

Don de l’amiral Pâris.

1300. P irogue cousue de M angalore, côte de Ma
labar. Mesurée en 1838. Modèle exécuté 
d’après les plans de l ’amiral Pâris. — 
1304 I.

Don de l’am iral Pâris.

1301. Bateau-serpent du Sultan de Travancore,
côte de Malabar. Mesuré à Cochin en 
1838. Echelle 0,06. —  1148 I.
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Don de l’amiral Pâris.
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1302. Manche de Calicut, côte de Malabar. Mo
dèle exécuté d’après les plans de l’ami
ral Pâris. Echelle 0,04. — 1066 I.

Don de l’amiral Pâris.

1303. Patamar de la côte de Malabar (année 1838).
Modèle exécuté d’après les plans de l'ami
ral Paris. Echelle 0,02. — 1065 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1304. Catimaron à balancier de Coringui, côte
de Golconde (année 1830). Modèle exé
cuté à l’atelier du Musée de Marine en 
1873. Echelle 0,06. — 1106 I.

1305. Bateau-soulier de Coringui, côte de Gol
conde. Mesuré en 1830 par Pâris, lieute
nant de vaisseau. Echelle 0,06. — 1249 I.

Don du ministère de la Marine.

1306. Bateau de charge de Cochin (Indes an
glaises). Modèle exécuté à 1 atelier du 
Musée de Marine en 1877. E!chelle 0,04.
— 1293 I

1307. Caboteur de Cochin (Indes anglaises) pour
le transport du bois de teck. Mesuré en 
1838 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,04. — 1257 I.

Don du ministère de la Marine.

1308. Pamban manche des lacs qui avoisinent
Cochin. Mesuré en 1838. Modèle exécuté 
sur les plans de l ’amiral Pâris. Echelle 
0,06. —  1202 I.

Don de l’amiral Pâris.



1309. Bateau des lacs de Cochin (année 1838). Mo
dèle exécuté sur les plans de l’amiral 
Paris. Echelle 0,06. — 1230 I.

1310. P irogue des lacs de Cochin. Mesurée en
1838 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1255 I.

1311. Bateau de pêche de Bombay. Mesuré en
1838 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1264 I.

Don du ministère de la Marine.

1312. Bateau-paria de la côte de Golconde. Me
suré en 1830 par Paris, lieutenant de 
vaisseau. — 1159 I.

1313. Pinasse, navire de voyageurs sur le Gan- «
ge. Mesuré en 1838. Echelle 0,06. — 
1210 I.

Don de l'am iral Pâris.

20G2. Bateau de voyage du Gange. Echelle 0,06.
— 1228 I.

Don du ministère de la Marine.

1314. Bateau de transport du Gange. Mesuré en
1838 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 

Echelle 0,06. — 1245 1.

1313. Bateau-poste du Gange, appelé dak, d’après 
un tracé donné à Calcutta, en 1838, par

- W illiam  Seppings. Echelle , 0,06. — 
1157 I.
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Don de l’amiral Pâris



1316. Canot du Gange, d’après les plans donnés
en 1837 par William Seppings. —  1195 I.

Don de l’amiral Pâris.

1317. P irogue employée dans les marécages de
l'embouchure du Gange. Mesurée en 
1838 par Paris, lieutenant de vaisseau. 
Modèle exécuté à l’atelier du Musée de 
marine. Echelle 0,06. — 1262 I.

1318. P irogue de l ’embouchure du Gange. M e
surée en 1838 par Paris, lieutenant de 
vaisseau. Echelle 0,06. — 1279 I.

Don du ministre de la Marine.

1319. P irogue du Bengale. Mesurée en 1838 par
Paris, lieu tenant de vaisseau. Echelle 
0,06. —  1278 I.

Don du ministère de la Marine.

1320. Bateau du Bengale. Mesuré en 1838 par
Pâris, lieutenant de vaisseau. Echelle 
0,06. — 1227 I.

1321. Embarcation du Bengale, nommée dinglie
(année 1838). Modèle exécuté d’après les 
plans de l'amiral Pâris. Echelle 0,06. — 
1064 I.

1322. Bateau de passage et de transport du Ben
gale, appelé dacca-pulwar. — 1233 I.

1323. Bateau de passage à crampes. Mesuré en
1838 à Calcutta. Echelle 0,06. — 1246 I.

Les crampes sont des clous en U employés pour 
réunir les bordages.
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1324. Catimaron de la côte de Coromandel. M o
dèle exécuté à l’atelier du Musée de ma
rine en 1846, sur les plans et dessins 
communiqués par Paris, capitaine de 
vaisseau. Echelle 0,06. — 1589 I. Lp.

1325. Bateau de la côte de Coromandel. Mesuré
en 1830 par Paris, enseigne de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1247 I.

132G. Caboteur du (jo lie de Manar, côte de Coro
mandel, appelé boatila. Mesuré en 1838. 
Modèle exécuté d’après les plans de Edve. 
Echelle 0,06. —  1218 I.

Don du ministère de la Marine.

1327. Caboteur de la côte de Coromandel, à voiles
latines, appelé doni (année 1830). Echelle 
0,06. — 1207 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1328. Doni à balancier, caboteur de la côte de
Coromandel. Mesuré en 1838 par Pâris. 
lieutenant de vaisseau. Echelle 0,06. —■ 
1127 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1329. Doni, caboteur de la côte de Coromandel.
Mesuré en 1830 par Pâris, enseigne de 
vaisseau. Echelle 0,06. — 1126 I.

Don de l ’amiral Pâris

2058. Bateau de la côte de Comorandel. . .
1209 n. m.

13



1330. Bateau de Pondicliérv, appelé chellingue ou
masula-manché. Mesuré , en 1837 par 
Paris, lieutenant de vaisseau. Echelle 
0,06, — 1114 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1331. Bateau double de Colombo (Ile de Ceylan),
portant une cabane. Mesuré en 1838 
Echelle 0,06. — 1168 I.

1332. P irogue de Trinquem alé (Ile de Ceylan).
Mesuré en 1838 par Paris, lieutenant de 
vaisseau. Echelle 0,06. —  1253 I.

1333. P irogue à balancier de Colombo (Ile  de
Ceylan). Modèle exécuté à l ’atelier du 
Musée de Marine, en 1848, d’après les 
dessins communiqués par Pâris, capi
taine de ivaisseaui Eichelle 0,06.
1632 I. Lp.

1334. Pirogue de l ’lle  de Ceylan. Modèle exécuté
par les indigènes. —  2673 I. mf.

1335. P irogue cousue de l ’île  de Ceylan. M esurée
en 1838 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1237 I. ,

2114. Pirogue cousue, à balancier de l’île de 
Ceylan.

2137. Pirogue cousue, à balancier, de l’île d&
Ceylan. — 2006 I.

Don. de M. Georges Dangon. ..

2138. P irogue cousue, à balancier, de l’île de
Ceylan. — 1297 I.

Don de M. François Roux, peintre de la marine, 
en août 1877.
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1336. Ancre malaise, Mesurée en 1838 Echelle
0,10. —  1285 I.

Don du ministère de la Marine.

1337. Ancre de l ’Inde, à  une seule patte (année
1880). — 1285 I.

1338. Grappin de la côte de Goleonde. Mesuré en
1830. Echelle 0,10. —  1286 I.

Don du ministère de la Marine.

3e Régions de l'extrôme Orient.

1339. Voir après le n° 1405.

1340. Voir entre te n° 1405 et 1e n° 1406.

1341. Voir entre 1e n° 1045 et 1e n° 1406.

1342. Pirogue royale de Siam. — 2929 I.
Donnée par M. Greham . au nom du roi de Siam, 

en 1867.

1343. Pirogue royale de Siam. —  2930 I.
Don de Napoléon III.

1344. Bateau de passage de la riv ière de Saigon
('Cochinchine). Mesuré en 1868 par Ar
mand Paris, enseigne de vaisseau, fils 
de l ’amiral. Echelle 0,04. — 1109 I.

Don de l ’am iral Pâris.

1345. Bateau de la rivière de Saigon (Cochin
chine), à quille courbe et à voile à 

. livarde. Mesuré en 1868 par Armand 
Pâris, enseigne de vaisseau, fils de 
l’amiral. Echelle 0,04. — 1107 I.

Don de l ’amiral Pâris.
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1346. Sampan de la riv ière de Saigon (Cochin-
chine). Mesuré en 1868 par Armand 
Pâris, enseigne de vaisseau, fils de l ’ami
ral. Echelle 0,04. —  1108 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1347. Bateau annamite à houari. Modèle exécuté
d’après les plans communiqués par Ar
mand Pâris, lieutenant de vaisseau, fils 
de l ’amiral, en 1872. Echelle 0,02. — 
1067 1.

Don de l ’amiral Pâris.

1376. Péniche de Tourane (Annam ). Mesurée en 
1831 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1240 I.

1348. Deux bateaux de Tourane (Annam), ap
pelés bateaux-paniers. Echelle 0,06.' — 
1261 I.

Don du ministère de la Marine;

1349. Caboteur cochincliinois, appelé gay-diannr
—  1877 I.

Deux modèles suivis de leurs embarcations, exé
cutées par les indigènes et présentant entre eux 
qutelques légères différences de peinture et de grée
ment.

Don de M. lien nique, capitaine de frégate, en 1886.

2055. Caboteur cochincliinois, appelé gay-diang.
Don d*e M. Hennique, capitaine de frégate.

1350. Bateau de pêche de Tourane (Annam). Me
suré en 1831 par Pâris, enseigne de vais
seau. Echelle 0,06. —  1063 I.

Don de l ’amiral Pâris.



135t. Bateau de voyage employé sur les arroyos 
de Saigon (Cochinehine), d’après les 
plans de Armand Pâris, lieutenant de 
vaisseau, fils de l ’amiral. Echelle 0.04. — 
1100 I.

Don de l ’amiral Pàris.
rr
1352. P irogue du Laos (Indo-Chine française),

(année 1867). Echelle 0,06. — 1303 I.
Don du ministère de la Marine.

1353. Caboteur du go lfe du Tonkin, dessiné en
1831, à bord de la « Favorite ». Echelle 
0,05 environ. —  1163 I.

1354. Prao de Siantann (mers de Chine). Mesuré
en 1831 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1232 I.

Don du ministère de la Marine.

1355. Petite pirogue du village de Terempa, dans
l ’archipel des Anambas (mer de Chine, 
entre Malacca et Bornéo). Mesuré en 
1831 par Pâris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. r— 1235 I. ,

Don du ministère de la Marine.

1356. Jonque de guerre de Canton (Chine).
Echelle 0,03. — 1186 I.

Don de M. Gignel, lieutenant de vaisseau, en 1875.

1357. Bateau de guerre chinois. Echelle 0,03 en
viron. —  1198 I.

Don de M. Flambeau, lieutenant de vaisseau 
ten 1874.
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1358. Bateau de guerre chinois. Echelle Q.03. —
1170 I.

Don de M. Flambeau, lieutenant de vaisseau 
ten 187-i.

1359. Bateau de guerre chinois. Echelle 0,03. —
1171 I. ,

Don die M. Flambeau, lieutenant de vaisseau 
jg, ten 1874.

1360. Bateau (le guerre chinois. Echelle 0,03. —
11721. ' ,

Don de M. Flambeau, lieutenant de vaisseau 
ten 1874.

1361. Bateau de guerre chinois. Echelle 0,03. —
1373 I. ,

Don de M. Flambeau lieutenant de vaisseau en 
1874.

37tj —

1362. Bateau chinois. Echelle 0,03. — 1174 I.

Don de M. Flambeau, lieutenant de vaisseau 
ten 1874.

1363. Péniche de guerre chinoise, appelée kaun- 
tchine. Echelle 0,035. — 1131 I. ,

1364. Péniche de guerre chinoise, appelée kaun- 
tchine. Echelle 0,035. —  1132 I.

1365. .longue chinoise,. Modèle construit, en 
Chine. — 1128 I. mf.



13GC. Bateau de guerre chinois. Echelle 0,03. —  
1169 I.

Don die M. Flambeau, lieutenant d>e vaisseau 
ten 1874.

1367. Jonque de guerre d’Am oy (Chine). Echelle
0,03. — 1176 I. ,

Don de M. Gignel, lieutenant de vaisseau, en 1875.

1368. Jonque d’Am oy (Chine), pour le transport
du charbon. Echelle 0,03. — 1193 I.

Don de M. Giignel, lieutenant de vaisseau, en 1875.

1369. Jonque de N ing-Po (Chine), pour le trans
port du bois et du papier. Echelle 0,03.
— 1183 I.

Don de M. Gisgnel, lieutenant de vaisseau, en 1875.

1370. Sampan de Fou-Tcheou (C h ine). E chelle
0,10. — 1185 I.

- Don de M. Gignel, lieutenant de vaisseau, en 1875.

1371. Jonque chinoise de transport, à fond plat,
avec semelles de dérive, gréée de voiles 
carrées. —  1997 I.

Don de Mme veuve Francis Garnier.

1372. Jonque chinoise de transport, à fond plat.
— 1998 I .

Don de Mme veuve Francis Garnier.

1373. Bateau chinois. Mesuré en 1828 par Pâris,
enseigne de vaisseau. Echelle 0,06. — 
1266 I.
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1374. Bateau de pêche de Sw alow  (Chine, pro
vince de Canton). Dessiné en 1868 par 
Armand Paris, lieutenant de vaisseau, 
fils de l ’amiral. Echelle 0,06. — 1212 I.

Don de l ’amiral Piâris.

1375. Balcau de Chusan (Chine) (année 1878).
Echelle 0,06. — 1344 I.

1376. Voir après le n° 1347.

1377. Bateau-dragon chinois. Echelle 0,03. —
1177 I.

Don de M. Gignel, lieutenant de vaissteau, en 1875.

1378. Jonque marchande de Canton (Chine).
Echelle 0,03. — 1175 I.

Don de M. Gignel, lieutenant de vaisseau, direc
teur de l ’arstenal chinois de Fou-Tcheou.

1379.Grand sampan chinois, employé à la re
monte des rapides pour le transport du 
thé et du sel. Echelle 0,05. —  1184 I.

Don de M. Gignel, lieutenant de vaissteau, en 1875.

1380. Radeau servant, en Chine, à passer les
barres (année 1874). Echelle 0,03. — 
1197 I.

Don de M. Gignel, lieutenant de vaisseau, direc
teur de l ’arsenal chinois de Fou-Tcheou, en 1875-

1381. Radeau en bambou du Mékong (Cochin-
chine). —  1305 I.
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1382. Bateau chinois, appelé tanka. Echelle 0,03.
— 1199 I.,

Don de M. Flambeau, lieutenant de vaisseau, 
ten 1874.

1383. Bateau chinois, appelé tanka. Echelle 0,03.
—  1200 I.

Don de M. Flambeau, lieutenant de vaisseau 
en 1874.

2060. Tanka chinois. Modèle exécuté par les in
digènes.

2049. Barque de plaisance de mandarin. Modèle
exécuté en Chine. — 1125 I. mi.

2050. Tanka T im  chinois. — 1165 I. Lp.

1384. Bateau de fleurs chinois (année 1839). —
1641 I.

Don de M. Gicqutel, lieutenant de vaisseau.
Les bateaux de ¡leurs sont des lieux de plaisir ; 

ils restent amarrés dans les fleuves.

1385. Galère japonaise. Modèle exécuté d’après
les plans d’Armand Pâris, lieutenant de 
vaisseau, fils de l’amiral. Echelle 0,02. — 
1061 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1386. Bateau de passage japonais. Modèle exécuté
d’après les pians d’Armand Paris, lieu
tenant de vaisseau, fils de l ’amiral. 
Echelle 0,04. — 1062 I.

Don de l ’amiral Pâris.



1387. Grande jonque japonaise. —  1122 I.
Don du directeur des phares du Japon, en 1873, 

par l ’entremise de Verny, ingénieur de la marine 
française, directeur de l'arsenal de Yokohama.

1388. Bateau japonais. —  1753 I.

Don de M. Léon Dru.

1389. Bateau japonais, armé pour la pêche à la
■baleine Cannée 1892). — 1752 I.

Don de M. Léon Dru.

1390. Grand caboteur japonais. —  1056 I.

Modèle exécuté d’après les plans de Armand Pâ- 
ris, lieutenant de vaisseau, fils de l ’amiral, en 1871.

Don de l ’am iral Paris.

1391. Caboteur de la baie d’Haliodaté (Japon).
Mesuré en 1869 par Armand Paris, en
seigne de vaisseau, fils , de l’amiral. 
Echelle 0,04. — 1102 I.

Don de l ’amiral Péris.

1392. Bateau de pêche japonais. Modèle exécuté
d’après les plans d’Armand Paris, lieu
tenant de vaisseau, fds de l’amiral. — 
1053. I. (

Don de l ’amiral Pâris.

1393. Bateau de pêche japonais. Modèle exécuté
au Japon en 1874. Echelle 0,06. — 1164 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1391. Bateau japonais, à quille courbe. Modèle
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• exécuté d’aiprès , les plaps d’Armand 
Paris, lieutenant de vaisseau, fils de 
l ’amiral. Echelle 0,04. — i098 I.

Don de l ’ amiral Pâris.

1393. Bateau de pêche japonais. — 1754 I.

Don de M. Léon Dru en 1892.

1396. Petit bateau de pêche d’Osaka (Japon). Mo
dèle exécuté d’après les plans d’Armand 
Pâris, lieutenant de vaisseau, fils de 
l ’amiral. — 1054 I.

Don de l’amiral Pâris.

1397. Bateau d’Osaka (Japon). Modèle exécuté
d’après les plans d’Armand Pâris, lieute
nant de vaisseau, fils  de l ’amiral. — 
1057 I.

Don d*e l ’am iral Pâris.

1398. Quatre petits bateaux japonais. —  1133
I. m f.

1399. Bateau japonais à godille. Modèle exécuté
d’après les plans d’Armand Pâris, lieute
nant de vaisseau, fils de l'amiral. Echelle 
0,04. —  1099 I.

Don de l ’amiral Pâris.

2051. Bateau japonais.

2052. Navire japonais. Modèle gréé, exécuté au
Japon. — 1132 I. mf.

2053. Navire japonais. Modèle gréé, exécuté au
Japon. — 1131 I. mf. , - • -



1400. Petit bateau japonais. M odèle exécuté
d’après les plans d’Armand Paris, lieute
nant de vaisseau, fds de l’amiral. — 
1055 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1401. Godille japonaise, mesurée en 1867 par
Armand Paris, enseigne de vaisseau, lils 
de l ’amiral, — 1125 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1402. Coroeore de Compang. Mesuré en 1820 pen
dant le voyage de la « Coquille ». Echelle 
0,06. —  .1280 I.

1403. Prao de Pendjaling (Sumatra). Mesuré en
1831 par Paris, * lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. — 1242 I.

1404. Bateau léger de Sumatra, appelé pendjajap.
—  1659 I. ,

1405. Prao d’Aehem  (Sumatra), à deux gouver
nails (année 1837). Echelle 0 06. — 
1166 I.

Don dte l ’amiral Pâris.

1339. P irogue de Batavia (Ile «le Jav.i) (année
1829). Echelle 0,06. — 1250 n. m. ,

1340. Petile pirogue de Java. Mesurée en 1831 par
Paris, lieutenant de vaisseau. Echelle
0,06. — 1272 I.

Don du ministère de la Marine.

1341. Prao Bedouang. Mesuré à Banyon-W angin
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(Ile  de Java) en 1831 par Paris, enseigne 
de vaisseau. Echelle 0,06. —  1113 I.

Don cte l ’amiral Pâris.

1406. Pirogue de la lagune de Manille (Iles Ph i
lippines), appelée casco, servant de ba
teau de passage. Mesurée en 1830 par 
Pâris, enseigne de vaisseau. Echelle 0,06.
—  1116 I.

Don cte l ’amiral Pâris.

2028. Caboteur de la rivière de Passit, lagune de 
M anille (Iles Philippines), d’après un 
croquis (année 1830). Echelle 0,04. —  
1209 I.

1407. Caboteur de la lagune de Manille (Iles Ph i
lippines). Modèle exécuté d’après les 
plans de Pâris. lieutenant de vaisseau, 
en 1838. —  1229 I.

1408. Pirogue de la baie de Manille (Iles Philip
pines), à balancier double. Mesurée en
1830 par Pâris, enseigne de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1115 I.

Don cte l ’amiral Pâris.

1409. Pirogue de Manille (Iles Philippines), ap
pelée casco. Mesurée en 1830 par Pâris, 
enseigne de vaisseau. Echelle 0,05. —  
1117 I.

Don de l ’am iral Paris.

1410. Pirogue de Manille (Iles Philippines). M e
surée en 1831 par Pâris, lieutenant de 
vaisseau. Echelle 0,06. —  1271 I.
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1400- Petit bateau japonais. Modèle exécuté 
d ’après les plans d’Arm and Paris, lieute
nant de vaisseau, fils de l ’amiral. —  
1055 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1-401. Godille japonaise, mesurée en 1867 par
Arm and Pâris, enseigne de vaisseau, fils 
de l ’amiral. —  1125 I.

Don de l’amiral Pâris.

1402. Coroeore de Compang. Mesuré en 1820 pen
dant le voyage de la « Coquille ». Echelle
0,06. —  1280 I.

1403. Prao de Pendjaling (Sumatra). M esuré en
1831 par Pâris, 'lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1242 I.

1404. Bateau léger de Sumatra, appelé pendjajap.
—  1659 I. ,

1405. Prao d’Achem (Sumatra), h deux gou ver
nails (année 1837). Echelle 0 06. —  
1166 I.

Don dte l ’amiral Pâris.

1339. Pirogue de Batavia (Ile tle .lava) (aimée
1829). Echelle 0,06. —  1250 n. m. ,

1340. Petite pirogue de Java. Mesurée en 1831 par
Pâris, lieutenant de vaisseau. Echelle
0,06. —  1272 I.

Don du ministère de la Marine.

1351. Prao Bedouang. Mesuré à Banyon-Wangin



(Ile  de Java) en 1831 par Paris, enseigne 
de vaisseau. Echelle 0,06. —  1113 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1406. Pirogue de la lagune de Manille [Iles P h i
lippines), appelée casco, servant de ba
teau de passage. Mesurée en 1830 par 
Pâris, enseigne de vaisseau. Echelle 0,06.
—  1116 I.

Don de l ’amiral Pâris.

2028. Caboteur de la rivière de l'assit, lagune de 
M anille (Iles Philippines), d’après un 
croquis (année 1830). Echelle 0,04. —  
1209 I.

1407. Caboteur de la lagune de Manille (Iles Ph i
lippines). Modèle exécuté d’après les 
plans de Pâris. lieutenant de vaisseau, 
en 1838. —  1229 I.

1408. Pirogue de la baie de Manille (Iles Ph ilip
pines), à balancier 'double. Mesurée en 
1830 par Pâris, enseigne de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1115 I.

Don d<e l ’amiral Pâris.

1409. Pirogue de Manille (Iles Philippines), ap
pelée casco. Mesurée en 1830 par Pâris, 
enseigne de vaisseau. Echelle 0,05. —  
1117 I.

Don de l ’amiral Paris.

1410. Pirogue de Manille (Iles Philippines). M e
surée en 1831 par Pâris, lieutenant de 
vaisseau. Echelle 0,06. —  1271 I.
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1411. Bateau des Iles Philippines, employé pour
la navigation sur les rivières. —  2022
I. mf.

1412. .Machine à pêcher, de Manille (Iles Ph ilip
pines), appelée taraya (année, 1831). 
Echelle 0,06. —  1308 I.

1413. Prao Mayang (Malaisie), à un mât. Modèle
exécuté par les naturels, réparé à l'ate
lier du Musée, rapporté et donné par 
l ’amiral Jaequinot, commandant la « Zé
lée » en 1839, sous les ordres de Dumont- 
d’Urville. Echelle approximative 0,06. —
1119 I.

1414. Prao Mayang (Malaisie),à.deux mâts. M odèle
exécuté par les naturels, réparé à l ’ate
lier du Musée, rapporté et donné par 
l ’amiral Jaequinot, commandant la « Zé
lée » en 1839, sous les ordres de Dumont- 
d’Urville. Echelle approximative 0,05. —
1120 I. ,

1415. Prao Mayang (Malaisie), à trois mâts. M odèle
exécuté par les naturels, réparé à l ’ate
lier du Musée, rapporté et donné par 
l ’am iral Jaequinot, commandant la « Zé
lée » en 1839, sous les ordres de Dumont- 
d ’Urville. Echelle approximative 0,05 ou
0.06. —  1121 I.

1416. Pirogue à balancier de Manado (Iles Ce*
lèiies). Mesurée en 1828 par Pâris. en
seigne de vaisseau. Echelle 0,06. —  
1268 I.

Don du ministère de la Marine.
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1417. Pirogue à balancier double, de Manado
(lies Gélèbes). Mesurée en 1828 par Pâris, 
enseigne de vaisseau. Echelle 0,06. —  
1265 I.

1418. Pirogue à balancier double, de Manado
(Iles Célèbes). Mesurée en 1828 par Pâris, 
enseigne de vaisseau. Modèle exécuté à 
l ’atelier du Musée de marine. Echelle
0,06. —  1273 I.

1419. Deux pirogues à balancier double, de Ma
nado (Iles Célèbes). Modèles exécutés à 
l ’atelier du Musée de marine. Echelle
0,06. —  1156 I. Lp.

1420. Bateau de pêche d’Amboine (lies Moluques).
Mesuré en 1827 par Paris, enseigne de 
vaisseau. Echelle 0,06. —  1134 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1421. Bateau de pêche d’Amboine (Iles Moluques).
à plate forme intérieure. Mesuré en 1828. 
Echelle 0,06. —  .1154 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1422. Bateau de pêche d’Angas (Ile de Luçon,
Philippines) (année 1828), d’après les 
plans de Pâris, enseigne de vaisseau. 
Echelle 0.06. —  1231 T.

Don du ministère de la Marine.

Océanie

1423. Grande pirogue double du roî O-Too. Mo-



dèle exécuté d’après le plan du voyage de 
Cook en 1770. Echelle 0,06. —  1161 I.

1424. Bateau de voyage de Taïti (Iles de la Socié
té), appelé ivaha. Mesuré en 1839 à bord 
de 1’ «  Artém ise ». Les voilas ont été co
piées d ’après les gravures de Cook. 
Echelle 0,06. —  1162 I. ,

Don de l ’amiral Pâris.

1425. Pirogue de pêche de Taïti (Iles de la, Socié
té). Mesurée en 1839. Echelle 0,06. —  
1156 I.

1426. Pirogue de Port-Résolution (Nouka-Hiva).
d ’après les plans de Cook en 1777. Echelle
0,06. —■ 1306 I.

Don du ministère de la Marine.

1427. Pirogue à clins de l’île de Bouka. Mesurée
eii 1828 par Pâris, enseigne de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1267 I.

Don du ministère de la Marine.

1428. Pirogue double de Tonga-Tabou (Polyné
sie), appelé calié (année 1827). Modèle 
exécuté à l ’atelier du Musée de marine. 
Echelle 0,06. —  1590 I. Lp.

1420. Pirogue de Tonga-Tabou (Polynésie), appe
lée tafahanga. Modèle exécuté à l ’atelier 
du Musée de M arine. Echelle 0,06. —  
1153 I. Lp.

1430, Prao volant de Tonga-Tabou (Polynésie). —  
1623 I. Lp.

Don du lieutenant de vaisseau Reynaud, en 1847.
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1431. Pirogue de Tonga-Tabou (Polynésie). —
2697 i. m f.
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1432. Pirogue de Tonga,-Tabou (Polynésie), appe
lée boopaa (année 1827). Echelle 0,06. —  

1150 1.

Don de l ’amiral Pâris.

1433. Numéro annulé.

1434. Radeau de Vanikoro (Polynésie). M odèle
exécuté à l ’atelier du Musée de marine, 
d ’après les plans communiqués par Pâ
ris, capitaine de vaisseau. Echelle 0,06.
—  1168 I. Lp.

1435. Pirogue du village de Tevaï (Vanikoro). M o
dèle exécuté à l ’atelier du Musée de ma
rine, d’après les plans communiqués par 
Pâris, capitaine de vaisseau. Echelle 0,06.
—  1167 I. Lp.

1436. Pirogue à balancier d’Honolulu (Iles Sand
wich ou Ilavaï). Mesurée en 1839 par Pâ
ris, lieutenant de vaisseau. Echelle 0,06.
— 1111 I.

Don de l ’amiral Pétris.

1537. Pirogue double du roi Taméa-Méa. Mesurée 
en 1839 à Honolulu (Iles Sandwich ou 
Hawaï). Echelle 0,06. —  1160 I.

Don d*e l ’amiral Pâris.

1438. Prao volant de l’île Gouliam (Iles Marian*



nés). Modèle exécuté à l ’atelier du Musée 
de marine, d’après les plans communi
qués par Paris, capitaine de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1152 1. Dp.

Aux yeux des marins, les. praos des Iles Caro
lines et Mariannes représentent ce que l ’industrie 
des sauvages a produit de mieux en fait de science 
nautique (Morel-Fatio).

1439. Petite pirogue de pêche de la partie Sud
d’Hogolen (Iles Carolines). Echelle 0.06.
—  1261 I.

Don du ministère de la Marine.

1440. Pirogue de Hogolen (Iles Carolines'». Mesu
rée en 1820 par Duperrev. Echelle 0,06.
—  1260 I.

Don du ministère de la Marine.

1441. Prao volant de Hogolen (Iles Carolines). Me
suré en 1820. Echelle 0,06. —  1291 I.

Don du ministère de la Marine.

1442. Pirogue des Iles Carolines. Modèle exécuté
à l’atelier du Musée de marine en 1880. 
Echelle 0.06. —  1493 I.

1443. Pirogue à balancier de l’île Oualan (lies Ca
rolines). Mesurée en 1820 par Duperrey. 
Modèle exécuté à l ’atelier du Musée de 
marine en 1876. Echelle 0,06. —  1258 I.

1454- Polite pirogue de l’île Pelelap (Iles Caro
lines). Mesurée en 1820 par Duperrey. 
Echelle 0.06. —  1263 I.

— 388 —

Don du ministère de la Marine.



1443. Pirogue de l’île Duperrey (Iles Caroline^).
M esu rée  en 1820. Echelle 0,06. —  1289 1.

Don du ministère de la Marine.

1446. Pirogue de Roulomna (Iles Carolines). Me
surée en 1820. E chelle  0,06. —  1288 I.

iDon du ministère de la Marine.

1447. Pirogue double des Iles Salomon.

Don de M. Duranty en 1880.

1448. Pirogue des lies Mariannes. M esurée en
1828, par Pâris, enseigne de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1269 I.

1449. Petite pirogue des Iles Mariannes. M esurée
en 1828 par Paris, enseigne de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1270 I.

1450. Prao de l’île Tinian (Iles Mariannes). M e
suré en 1744 par l ’am ira l angla is Anson . 
E chelle 0,06. —  1281 I.

Don du ministère de la Marine.

1451. Pirogue double des Iles Touamotou. M esu
rée en 1839 par Pâris, lieu tenant de va is 
seau. E chelle  0,06. —  1112 I.

Don de l ’amiral Pâris,

1452. Pirogue de Tikopia (archipel des Stes-Croix)
(année 1828). E chelle 0,06. —  i307 I.
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Don du ministère de la Marine.



1453. Pirogue de la Nouvelle-Hollande (Australie).
—  2074 1. ml.

1454. Corocore à balancier et à deux rangs de
rames. Mesuré en 1827 à Dorey (Nou- 
velle-Guinée). Echelle 0,06. •—  1152 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1455. Grande pirogue de Dorey (Nouvelle-Guinée).
Mesurée en 1838 par Pàns, lieutenant cfe 

vaisseau. Echelle 0,06 —  1277 I.

Don du ministère de la Marine.

1456. Pirogue simple de la Nouvelle-Calédonie.
Echelle 0,04. —  1526 I.

1457. Pirogue double de l;i Nouvelle-Calédonie.
Echelle 0,04. —  1527 I.

1458. Pirogue de YVangari (Nouvelle-Zélande, Aus
tralie). Modèle exécuté à l ’atelier du Mu
sée de Marine, d’après les plans commu
niqués par Pâris, capitaine de vaisseau. 
Echelle 0,06. —  1169 I. Lp.

Ces pirogues die guerre, d ’un seul tronc d’arbre, 
pouvaient porter jusqu’à 80 guerriers. Leurs pa
gaies pointues servaient à la fois d’avirons et 
d’armtes défensives. Des paquets de longues lances 
en bois dur étaient amarrés sur les bancs on le 
long du bord (Morel-Fatio).

1459. Pirogue ordinaire de la Nouvelle-Zélande.
—  2387 I. mf.

1460. Piroguo ordinaire de la Nouvelle-Zélande.
—  2384 I. mf.
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14G1. Pirogue ordinaire de la Nouvelle-Zélande.
—  2385 I. mf.

1462. Pirogue ordinaire de la Nouvelle-Zélande.
—  2388 I. mf.

1463. Ornement de l’arrière d’une pirogue de
guerre de la Nouvelle-Zélande. —  2383
I. mf. ,

lifri. Pirogue de la Nouvelle-Zélande (année 
1827), d’après les plans de Pàris, enseigne 
de vaisseau. Echelle 0,06. —  1234 I.

L ’objet porte l'indioation Baie de Charaka.

1465. Pirogue de la Nouvelle-Zélande, à un ba
lancier, ornée de coquillages.

1466. Pirogue de la Nouvelle-Zélande sculptée.
M odèle à grande échelle, exécuté par les 
naturels. —  2382 I. mf.

1467. Pirogue de la Nouvelle-Zélande.—  897 n. m.

1468. Pirogue de la Nouvelle-Zélande. Modèle exé
cuté à l ’atelier du Musée de marine, 
d’après les plans communiqués par Pâris, 
capitaine de vaisseau. Echelle 0,06. —  
753 I. mf.

Cette pirogue à balancier simple test en usage au 
Havre-Cnrteret.
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Amérique

1469. Pirogue des Iles King’s Mill, d’après le



voyage de la « Coqu ille  »  en 1820. Echelle
0,06. —  1282 1.

1470. Canot clos Indiens Naas, en bois creusé et
peint. —  1827 I. m f.

1471. Canoë canadien en  écorce de bouleau, orné
de dessins en piquants de porc-épic. 
1828 I. m f.

1472. Canoë canadien en écorce de bouleau, dé
coré de peintures grossières. —  1820
I. m f.

1473. Canoë en écorce de bouleau, avec ses avi
rons. —  1821 I. m f.

Don de M. Guinard.

1474. Canoë canadien en écorce de Douleau, avec
ses deux pagaies. —  1826 I.

1473. Canoë canadien en écorce de bouleau. —  
1822 I. m f.

1476. Canoë canadien. —  1706 I.

Don de Mme Milon en 1886.

1477. Canoë canadien en écorce de bouleau, gran
deur naturelle. —  1482 I.

Don de M. Samson.
V

2132. Canoë canadien. —  1823 I. m f.
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1478. Cinot indien en écorce, sans ornem ents. —  
1824 I.



1-47'J. Canot du Labrador. —  11GG I. Lp.

1480. Canot am érica in  avec ram eurs. M odè le  du 
canot en bois, avec personnages en cire.
—  1852 1.

Don de M. Garimond en 1900.

1-481. Pirogue des Antilles. —  167 I. a.

Modèle provenant de l ’arsenal de Rochefort.

1482. Deux petites pirogues du Callao, près L im a
(Pérou ). M esurées en  1839 par Pàris, lieu
tenant de vaisseau. Echelle , 0,06. —  
1284 I.

1483. Baise des Intermedios (Chili). Radeau form é
d e  deux outres. M esu ré en 1832 à V a lpa
raiso par Pàris, lieutenant de vaisseau. 
Echelle 0,10. —  1110 I.

1484. Pirogue de Valparaiso (Chili) (année 1831).
Echelle 0,06. —  1309 I.

Don du ministère de la Marine.

1485. Jaugada de Guayaquil (Pérou). M esurée en
1839. Echelle 0,06. —  H82 I.

Sorte de radeau fait de bois léger, employé sur les 
côtes de l'Amérique du Sud.

2031. Jangaria de Pernambuco (Brésil). —  (V o ir  
n " 1485.) — 816 I. Lp.
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Régions Polaires

1486. Kaïak du Groenland, avec son arm em ent



pour la pêche. G randeur naturelle. —  
979 I. Lp.

Don du ministère de la marine, par l ’entremise 
de M. Gaymard, en 1837).

1487. Kaïak du Groenland, avec ses accessoires.
G randeur naturelle. —  1854 I.

Don de M. Bistrup en 1900.

1488. Baydarque esquimau. —  1705 I. <

Don de Mme Milon.
»

1489. Kaïak du Groenland, non bordé. —  1854
n. m.

Don de M. Bistrup.

1490. Kaïak du Groenland, à trois trous d ’hom
mes. —  1768 I. m f.

1491. Kaïak du Groenland, en bois et peau, à trois
trous d ’hom m es. —  1769 I. m f.

Don de M. Guimard.

1492. Petit kaïak avec son ram eur. —  1966 I.

1 '«93. Pirogue de l’île Kodiah. —  1770 I. mf.

Sorte de kaïak à deux trous d'hommes.

1494. Kaïak à trois trous d ’hom m es.
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'A v irons  et pagaies

1495. Pagaie (Nouvelle-Gulnée). —  2050 I. mf.



1496. Pagaie (Nouvelle-Guinée). —  20511. mf.

1497. Pagaie (INouvelle-Guinée). — 2052 I. mf.

1498. Pagaie (NouveUe-Guinée). —  2053 I. mf.

1499. Pagaie (lie Christoval, archipel Salomon).
—  2156 I. mf.

1500. Pagaie (Ile Christoval, archipel Salomon).
—  2155 I. mf. ,

1501. Pagaie (Ile Bougainville, archipel Salomon).
—  2158 I. mf. #

1502. Pagaie (Nouvelle-Zélande). —  2389 I. mf.

1503. Pagaie (lies Tonna ou des Amis). - -
2433 I. mf.

1504. Pagaie (lies Tonga ou des Amis). —
2435 I. mf.

1505. Pagaie (Iles Tonga ou des Amis). —
2437 I. mf.

1500. Pagaie (Iles Tonga ou des Amis). —
2436 I. mf.

1507. Pagaie (Iles Tonga ou des Amis). —
2438 I. mf.

Don de M. Reynaud, lieutenant de vaisseau.

1508. Pagaie casse-tête (N'ouka-Hiva, Iles Mar
quises). —  2549 I. mf.

1509. Pagaie casse-tête (N'onka-IIiva, Iles Mar
quises). —  2550 I. mf.

— 395 —



1510. Pagaie casse-tête (Nouka-Hiva, lies Mar
qu ises). —  2551 I. m f.

1511. Pagaie (Tahiti, lies (le la Société). —  2476
I. m f.

1512. Pagaie (Tahiti, Iles de a Société). —  2474
I. m f.

1513. l'agaie (Tahiti, Iles de la Société). —  2475
I. m f.

1514. Casse-tête en forme de pagaie (Archipel
Salomon). —  2129 I. m f.
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BATE AU X F A \ T A  IS ISTES

Les choses de la mer ont souvent servi de thème 
aux artistes, pour des objets de fantaisie d’ordre 
purement décoratif, bateaux en ivoire, pierres ou 
matières précieuses sculptées, dessins ou bas-reliefs 
de toutes sortes. Ces objets, tout en ne présentant 
pas l ’intérêt des modèles rigoureusement exécutés 
sur des dessins exacts et à une échelle donnéè, 
peuvent cependant, surtout lorsqu’ils sont anciens, 
offrir aux archéologues et aux artistes une source 
de documentation nullement négligeable.

Nous avons réuni en une seule section les pièces 
de cette sorte que possède le Musée-

1315. Fragment de stèle de Carthage, portant en 
creux un dessin de bateau. (M ission  St- 
M artin  en 1887).

Don de M. Hamy, conservateur du- Musée du 
Trocadéro.
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151G. Bateau trouvé à Cartilage. M odèle en terre 
cuite. —  1751 I.

Don de M. Massioault.

1517. Vaisseau (seconde m oitié du x vn c s ièc le ).
—  1910 I. ,

Modèle gréé, non à l’écïMle, d’un vaisseau à bat
terie couverte de la première partie du règne de 
Louis X IV . Le vaisseau fait corps avec un chan- 
lier de bois sculpté représentant une mer d ’où sor
tent des têtes de dauphins-

Ce modèle du temps, bien que d’une exécution 
grossière et sans aucune proportion, présente un 
grand intérêt à cause de son gréement complet, 
qui permet de voir Ta disposition des principales 
manoeuvres courantes.

2081. Vaisseau (seconde m oitié du x v i i0 siècle). 
'M odèle non gréé  d ’un vaisseau de la p re
m ière partie du règne de Lou is X IV .

Ce modèle du temps est un ex-voto provenant 
d ’une chapelle bretonne.

2059. Peli! vaisseau (fin du XVIII* siècle ). M odèle 
en tièrem en t gréé. ,

Ce modèle est assez Bien exécuté quant aux pro
portions ; mais il présente des caractéristiques 
assez peu précises, ne permettant pas de détermi
ner exactement son époque. D’après la peinture de 
sa coque, il serait Louis XV, mais son gréement 
est de Louis XVI.

1518. Petit vaisseau (fin  du  XVIII* s iècle). —
1146 I.

1519. Ville-de-Dieppe, vaisseau de 88 canons, épo
que du P rem ier  Em pire. —  1610 I. a.
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Ce modèle gréé, en ivoire, d ’un travail trïïs dé
licat, a été offert par la ville de Dieppe à Napo
léon I, à l ’occasion de la naissance du Roi de Ro
me. Donné par lTSmipereur à l’impératrice Marie- 
Louise, il fut remis en dépôt par elle, en 1814, à 
M. Btiilouh-ey, intendant général de sa maison de 
Parme, puis donné définitivement au môme en 
1822.

Légué par M. Ballouhey en 1846-

1520. Vaisseau de second rang (année 1830 en
v iron ). —  1875 I.

Modèle en ivoire, entièrement gréé.

1521. Petite barque en jade vert, naviguan* sur
des flots de jade blanc. —  607 I. m f.

1522. Bateau de fleurs chinois. M odèle  en ivo ire .
—  148 I. Lp.

1523. Bateau chinois sculpté. —  1161 n. m.

1524. Hateau chinois en  ivo ire . —  3194 I.

Ce modèle présente un corps d’oiseau à l ’avant, 
il a une voile en métal, des cordages en corail, et 
des passagers à bord. Longueur 0 m. 22.

~Legs Le Libon.

1525. Brûle-parfums chinois, en form e de nacelle
à tête de dragon, avec doublage in térieur
en étain. —  968 I. m f.

1526. Bateau pêcheur chinois, en bam bou sculpté.
—  1746 I. Lp.

1527. Deux bateaux pêcheurs chinois, en bambou
sculpté.



1528. Bateau des lies Moluques. —  1572 I. Lp.

Modèle exécuté avec des clous de girofle par les 
naturels.

1529. Cage en form e de bateau de fleurs (Chine).
—  1432 I. Lp. ,

1530. Boîte en fo rm e d e  p irogue, ornée de deux
têtes d ’oiseaux (Nouvelle-Zélande). —  
2336 I. m f. ,

Don de M. Durville.

1531- V ase en form e de p irogu e (Iles  T on ga  ou 
des A m is ). —  2402 I. m f.

Don du capitaine Dillon.
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S E P T I È M E  D I V I S I O N

(Num éros 1532 à 2024 )

O B J E T S  D’ ART

Œ UVRES DOCUMENTAIRES  
1° Documents iconographiques divers, 

représentant des bâtiments

D e s s i n s

1532. L ’In trép ide, vaisseau de 1er rang. Dessin à
l ’encre de Chine des ornem ents et scu lp
tures de l ’avant. ,

1533. L’Océan, vaisseau, époque de Lou is X IV .
Dessin au trait des ornem ents et sculp
tures de l'avant, exécuté sur des plans 
du temps à l ’a te lier du  M usée de M arine.
—  958 I. Lp. ,

1534. Le Soleil Royal, vaisseau, époque de Lou is
X IV . —  (V o ir  le m odè le  n ° 905.) —  Dessin 
au trait des ornem ents et sculptures de 
l ’avant, exécuté sur des plans du temps 
à l ’a te lier du  M usée d e  M arin e. —  957
I. Lp.

1535. Le Victorieux. Dessin à l’encre de Chine
des ornem ents et sculptures de l ’éperon 
(ou gu ib re ). ,

153G. Le St-Philippe, vaisseau de 74 canons. Plan



N ° 1902 Sané, buste en marbre 
par Daumas
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vu et approuvé le 24 m ai 1721, par l ’am i
ra l de Bourbon ’ . Dessin à l ’encre de 
C h ine des ornem ents et scu lptures de 
l ’avant.

1537. L ’Agréable, vaisseau de 3e rang, époque
Lou is  X IV . Dessin à l ’encre de Chine des 
ornem ents e t sculptures de l ’avant, por
tant la  m ention  : Descloureau, 1693.

1538. Le Brillant, vaisseau de 3e rang, de 800 ton
neaux et 64 pièces de canon, constru it 
au H avre en 1690 par M aître Salicon. 
Jean Berrain  inven it. Dessin à l’encre de 
C h ine des ornem ents et sculptures de 
l ’avant.

1539. Le St-Louis, vaisseau de 3* rang, de 800 ton
neaux et 66 p ièces de canon, constru it au 
H avre en 1692, term iné fin fév r ie r  1693, 
par Le Cochois, m aître charpentier. Jean 
Berra in  inven it. Dessin à  l ’ encre de Chine 
des ornem ents et sculptures de l ’avant. —  
959 I. Lp.

1540. Le St-Louis. Lavis  à  l ’encre de Chine de
l ’avant.

1541. L ’Amphilrite, vaisseau de 4e rang, époque 
, de  Lou is X IV . Dessin à l ’encre  de Chine

exécuté sur des plans du  temps. —  960
I. Lp.

1542. L ’Amphitrite. Lavis à l ’encre de Chine de
l ’avant.

1543. Le Bizarre, vaisseau de 4° rang, époque de
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Lou is X IV . Dessin à  l ’encre de Chine des 
ornem ents et sculptures de l ’avant.

1544. La Renommée, vaisseau d e  4e rang, époque
Lou is X IV . Dessin à  l ’encre 3e Chine des 
ornem ents et scu lptures de  2’avant.

1545. L ’ A ig le , vaisseau de ,5 e rang, époque
Lou is X IV . Dessin à  1 encre de Chine des 
ornem ents et sculptures de l ’avant.

1546. Le Capricieux, vaisseau de 5e rang, époque
Lou is X IV . Dessin à  l’encre de Chine des 
ornem ents et sculptures de l ’avant.

1547. La Gironde, frégate, époque Lou is X IV . Des
sin à l ’encre de Chine des ornem ents et 
sculptures de l ’avant. ,

1548. La Salamandre, frégate, époque Lou is X IV .
Dessin au tra it des ornem ents et sculp
tures de l ’avant.

1549. V o ir  le n° 1549 après les n 0’  intercalés.

2031. Avant, époque de Lou is X IV . Dessin à 
l ’encre de Chine des ornem ents et 
sculptures.

2034. Avanl, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en
cre de Chine des ornem ents et sculptures.

2035. Avant, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en 
cre de Ch ine des ornem ents et sculptures.

2036. Avant, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en
cre de Chine des ornem ents et sculp
tures.

2037. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en
cre de Chine des ornem ents et sculptures.
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2038. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à  l ’en 
cre  de Ghine des ornem ents et scu lptures.

2039. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l'en 
cre  de C h ine des ornem ents et sculptures.

2040. A van t, époque de Louis X IV . Dessin à l ’en 
cre de Chine des ornem ents et scu lptures.

2041. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en 
cre  de Ghine des ornem ents et scu lptures.

2042. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en
cre  de Chin^ des ornem ents et scu lptures.

Le n° 1548 est avant les n 0’  interca'lés.

1549. A van t, époque d e  Lou is X IV . Dessin à  l ’en
cre de Ghine des ornem ents et scu lptures.

1550. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en 
cre  de  Ghine des ornem ents et sculptures.

1551. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en
cre de Ghine des ornem ents et scu lptures.

1552. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l ’en-
cre de Ghine des ornem ents e t sculptures.

1553. A van t, époque de Louis X IV . Dessin à  l ’ en
cre de Ghine des orne iren ts  et scu lptures. 

»
1554. Deux avants, époque de Lou is X IV . Dessin

à  l ’en cre  de Chine des ornem ents et 
sculptures.

1555. A van t, époque de Lou is X IV . Dessin à l’en 
cre de Ghine des ornem ents et scu lptures.

14.
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1556. Deux avants, époque de Lou is X IV . Dessin 
à  1’enc.re de Chine des ornem ents et 
sculptures.

1557. L ’intrépide, vaisseau de l®r rang, époque
Lou is  X IV . —  (V o ir  'dessin de l ’avant 

n ° 1532.) —  Dessin à l ’encre de Chine des 
ornem ents et scu lptures de l ’arrière.

1558. L ’Intrépide, vaisseau de 1er rang, époque
Lou is X IV . Dessin à l ’encre de Chine des 
gaileries de côté de l ’arrière, ou bou
teilles.

1559. Le Soleil-Royal, vaisseau de 1er rang, épo
que Lou is X IV . —  (V o ir  m odèle n° 905 et 

dessin de l ’a van t n ° 1534.) —  Dessin au 
trait des ornem ents et sculptures de la 
ga ler ie  d ’a rrière. —  957 I. Lp.

1560. Le Soleil-Royal, vaisseau de 1er rang, épo
qu e  L o u is .X IV . —  (V o ir  m odèle  n ° 905 el 
dessins n° 1534 et n ° 1559.) —  Dessin au 
trait des ornem ents et sculptures de l ’ar-> 
rière, vu de face. —  957 I. Lp.

1561. Le Souverain, vaisseau, ëpoqu e Lou is X IV .
Dessin à l ’encre de Ch ine des ornem ents 
et scu lptures d e  l ’airrière.

1562. L ’Océan, vaisseau, époque Lou is X IV . —
(V o ir  dessin de l ’avant n ° 1533). Dessin 
au trait des ornem ents et sculptures de la 
ga ler ie  d ’arrière. —  958 I. Lp.

1563. I.’Océan, vaisseau, époque Lou is X IV . —



—  405 —

(V o ir  dessin de l ’avant n ° 1533.) —  Des
sin au tra it des ornem ents et scu lptures 
de l ’a rrière. —  958 I. Lp.

1564. L ’Océan, vaisseau, époque Lou is X IV . —
(V o ir  dessin  de l ’avant n ° 1533.) —  Des

s in  à  l ’encre de Chine des ornem ents et 
scu lptures de l ’arrière.

1565. Le St-Philippe, vaisseau de 74 canons, épo
que Lou is X IV . —  (V o ir  dessin de l'avan t 
n ° 1536).—  Dessin à l ’encre de Chine des 
ornem ents et sculptures des ga leries de 
côté de l ’arrière, ou bouteilles.

1566. Le St-Philippe, vaisseau de 74 canons, épo
que Lou is X IV . —  ̂(V o ir  dessin de l ’avant 
n ° 1536.) —  Dessin à l ’encre de Ghine deg 
ornem ents et sculptures de l ’a r r iè re ,

1567. Le Victorieux, vaisseau, époque Louis X IV .
—  (V o ir  dessin de l ’avant n ° 1535.) —  
Dessin à l ’encre de Chine des ornem ents 
et sculptures de la ga lerie et du p ro fil de 
l ’arrière.

1568. Le Victorieux, vaisseau, époque Lou is X IV .
—  (V o ir  dessin de l ’avant n ° 1535.) —  
Dessin à l ’encre de Chine des ornem ents 
et scu lptures de l ’arrière.

1569. L'Agréable, vaisseau de 3° rang (année
1693). —  (V o ir  dessin de l ’avant n° 1537.)
—  Dessin à  l ’ encre de Chine des orne
ments et des sculptures de l ’arrière.

1570. L ’Agréable, vaisseau de 3® rang (année
1693). —  (V o ir  dessin de l ’avant n° 1537.)
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m ents et sculptures des ga leries de côté 
de  l ’arrière, ou  bouteilles.

1571. Le Brillant, vaisseau de 3e rang, époque de
Lou is X IV . •—  (V o ir  dessin de l ’avant 
n °  1538.) —  Dessin à  l ’encre  de Chine 
d es  ornem ents et sculptures des galeries 
d e  côté d e  l ’arrière, ou bouteilles.

1572. Le Brillant, vaisseau de 3e rang, époque de
Lou is X IV . —  (V o ir  dessin de l ’avant 
n °  1538.) —  Dessin à l ’encre de Chine 
des ornem ents et scu lptures d e  l ’a rrière.

1573. Le St-Louis, vaisseau, époque de Lou is X IV .
—  (V o ir  dessins de l ’avant n ° 1539 et 
n °  1540.) —  Dessin à l ’encre de Chine des 
ornem ents et sculptures de la ga le r ie  de 
l'a rrière . —  959 I. Lp .

1574. Le St-Louis, vaisseau, époque de Lou is X IV .
—  (V o ir  dessins de l ’avant n ° 1539 et 
n ° 1540.) —  Dessin à  l ’encre de Chine des 
ornem ents et scu lptures de l ’arrière. —  
959 I. Lp.

1575 Le St-Louis, vaisseau, époque de Lou is X IV .
—  (V o ir  dessins de l ’avant. n ° 1539 et 
n °  1540.) —  Dessin à l ’encre de Chine de 
l ’arrière.

1576. Le St-Louis, vaisseau, époque de Lou is X IV .
—  (V o ir  dessins de l ’avant n ° 1539 et 
n °  1540.) —  Lavis  à l ’encre de Chine des 
ornem ents et scu lptures des ga leries de 
côté de l’arrière, ou bouteilles.
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1577. L ’Amphitrite, vaisseau de 4° rang, époqua
d e  Lou is X IV . —  (V o ir  dessins de l avant 
n ° 1541 et n ° 1542.) —  Dessin à r  encre 
de Ghine des ornem ents et sculptures de 
la  ga ler ie  d ’arrière. —  960 I. Lp.

1578. L ’Amphitrite, vaisseau de 4° rang, époque
de  Lou is X IV . —  (V o ir  dessins de l ’avant 
n ° 1541 et n ° 1542.) —  Dessin à  l ’encre 
de  Ghine des ornem ents et sculptures 
de l ’arrière. —  960 I. Lp.

1579. L ’Amphitrite, vaisseau de 4° rang, époque
d e  Lou is X IV . —  (V o ir  dessins de l ’avant 
n °  1541 et n ° 1542.) —  Lavis  à  l ’encre 
de Ghine des ornem ents et sculptures 
des ga leries  de côté de l ’arrière, ou bou
teilles.

1580. L ’Amphitrite, vaisseau de 4“ rang, époque
de  Lou is X IV . —  (V o ir  dessins de l ’avant 
n ° 1541 et n° 1542.) —  Lavis  à l’encre  de 
C h ine de l ’am ère .

1581. Le Bizarre, vaisseau de 4e rang, époque de
Lou is X IV . —  (V o ir  dessin de l ’avant 
in0 1 543). —  Dessin à  l ’encre de Ghine des 
ornem ents et sculptures de l ’arrière.

1582. Le Bizarre, vaisseau de 4“ rang, époque de
Lou is X IV . —  (V o ir  dessin de l ’avant 
in0 1543). —  Dessin à  l ’encre d e  Ghine des 
ornem ents et sculptures des ga leries  de 
côté de l ’arriére, ou bouteilles.

1583. La Renommée, vaisseau de 4“ rang, époque
d e  Lou is X IV . —  (V o ir  dessin de l’avant 
n ° 1544.) —  Dessin à l ’encre de Chine des
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ornem ents et scu lptures des ga leries de 
côté de ,l ’arrière, ou bouteilles.

1584. La Renommée, vaisseau de 4° rang, époque
de Lou is X IV ,  —  (V o ir  dessin de l'avan i 
n ° 1544.) —  Dessin à  l ’encre de Chine des 
ornem ents et sculptures, de l ’arrière.

1585. L ’A ig le , vaisseau de 5e rang, époque de
Lou is X IV . —  (V o ir  dessin  de l ’avant 
n ° 1545.) —  Dessin à l ’encre de Chine des

• ornem ents et sculptures de l ’arrière.

1580. L ’Aigle, vaisseau de 58 rang, époque de 
Lou is  X IV . —  (V o ir  dessin de l’avant 
n ° 1545.) —  Dessin à l ’encre de Chine des 
ornem ents et sculptures des ga leries de 
côté de l ’arrière, ou bouteilles.

1587. Le Capricieux, vaisseau de 5e rang, époque
d e  Lou is X IV . —  (V o ir  dessin de l ’avant 
n ° 1546.) —  Dessin à  l ’encre de Chine 
des ornem ents et sculptures de l ’arrière.

1588. Le Capricieux, vaisseau de 5° rang, époque
de Lou is X IV . —  (V o ir  dessin de l ’avant 
n ° 1546.) —  Dessin à  l ’encre de Chine 
des ornem ents et sculptures des galeries 
de  côté de l ’arrière, ou bouteilles.

1589. La Gironde, frégate, époque de Lou is X IV .
—  (V o ir  dessin de l’avant n° 1547.) —  
Dessin à  l ’encre de C h ine des ornem ents 
et sculptures des ga leries  de côté de l ’ar
rière, ou bouteilles.

1590. La Gironde, frégate, ép iq u e  de Lou is X IV .
—  (V o ir  dessin de l avant n° 1547.) —
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Dessin à  l’encre de Chine des ornem ents 
et sculptures de l ’arrière.

Ce dessin porte la qualification «  galiotte »  au 
lieu de frégate.

1591. L a  Salam andre, frégate, époque de Lou is
X IV . —  (V o ir  dessin de l ’avant n ° 1548.)
—  Dessin à  l ’encre de Chine des orne
m ents et sculptures des ga leries de côté 
de l ’arrière, ou bouteilles.

1592. La  Salam andre, frégate, époque de Lou is
X IV . —  (V o ir  dessin de l ’avant n ° 1548.)
—  Dessin à l ’encre de Chine des o rn e
m ents et sculptures de l ’arriéré.

1593. Arrière, époque de Lou is X IV . Dessin au
tra it des ornem ents et sculptures.

1594. Arrière, époque de Lou is X IV . Dessin à
l ’encre de Chine des ornem ents et scu lp
tures.

1595. Arrière, époque de Louis X IV . Dessin à
l ’encre de Chine des ornem ents et scu lp
tures.

1596. Arrière, époque de Lou is X IV . Dessin à
l ’encre de Chine des ornem ents et sculp
tures.

1597. Arrière, époque de Lou is X IV  (vu  de face).
Dessin à l ’encre de Chine des ornem ents 
et sculptures.

1598. Arrière, époque de Lou is  X IV  (vu de face).
Dessin à l ’encre de Chine des ornem ent? 
et sculptures.
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1599. A rriè re , époque de Lou is  X IV  (vu  de côté). 
Dessin à l ’encre de Chine des ornem ents 
et sculptures.

1C00. A rr iè re , époque de Lou is X IV . Dessin à 
l ’encre de Chine des ornem ents et sculp
tures.

1001. A rr iè re , époque de Lou is  X IV . Dessin à 
l ’encre de Chine des ornem ents et sculp* 
tures.

1G02. A rr iè re , époque de Lou is X IV . Dessin à 
l'encre d e  Chine des ornem ents et sculp
tures.

1603. A rr iè re , époque de Lou is X IV . Dessin à
l ’encre de Chine des ornem ents et sculp
tures.

1604. A rriè re , époque de Lou is X IV . Dessin h
l ’encre de Ch ine des ornem ents et scu lp
tures.

1605. A rr iè re , époque de Lou is X IV . Dessin à
l ’encre de Chine des ornem ents et scu lp
tures.

2030. A rr iè re , époque de Lou is X IV . Dessin des 
ornem ents et scu lptures d ’une ga lerie  de 
côté, ou bouteille.

1606. V o ir  après le n° 1608-

1607. V o ir  après le n ° 1608.

2032. A rr iè re , époque de Lou is X IV . Dessin des
ornem ents et scu lptures.

2033. A rr iè re , époque d e  Lou is X IV . Dessin des
ornem ents et sculptures.
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2044. Arrière, époque de Lou is X IV . Dessin des 
ornem ents et sculptures.

1608. L e  Foudroyant, vaisseau, époque de Lou is 
X IV .  Pein ture d ’Auguste Maiyer (année 
1834) représentant un o flic ie r  généra l se 
rendant à bord  de ce vaisseau dans une 
em barcation . —  1544 n. m .

1606. Arrière, époque de Lou is X V . Dessin à
l ’encre de Chine des ornem ents et scu lp
tures de la ga ler ie  de côté, ou bouteille.

1607. Arrière, époque de Lou is X V . Dessin a
l ’encre de Chine des ornem ents et scu lp
tures, avec lanterne.

Aquarelles 

(Bâtiments de guerre)

1609. Le W agram , vaisseau de 1er rang, lancé 
en  1810, vu  de babond au m ou illage  en 
rade  de Tou lon , avec ses vo iles à  sec. 
A qu are lle  de F . R ou x . —  1191 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison : 63 m. 93 ; largeur au tort : 16 m- 40 ; 
creux : 8 m. 12.

Le W agram  a été construit sur les plans de Sane 
et lancé le 1er Juillet 1810. Il devait porter d ’abord 
le nom de Monarque et n’a pris celui de «  W a 
gram  »  que par une décision du 12 Février 1810. 
Il a été armé pour la première fois en 1811 sous le 
commandement du capitaine de vaisseau Legras- 
Il a porté les pavillons des amiraux Emeriau, Bau- 
din et Cosmao. Désarmé en 1815, il a subi une re
fonte en 1819.
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JftlO. L e  M on tebello , vaisseau d e  1er rang, lancé 
en 1812, vu par tribord, appareillan t en 
raide de Tou lon . A qu a re lle  de P . llo u x .
—  1188 I.

Don du Ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taisons : 63 m. 30 ; largeur hors bordages : 17 m. 
47 ; tirant d'eau arrière : 8 m- 19 ; déplacement en 
charge : 4830 tonneaux.

Ce bâtiment a été construit à Toulon sur les 
plans de Sané ; commencé en octobre 1810, il a 
été lancé en octobre 1812, armé en 1813, refondu 
en 1821, et pourvu en 1852 d’une machine avec hé
lice de 140 chevaux. Arm é  à l ’origine de X X X IV  
canons de 36, X X X II de 24, X X X IV  de 18 et XX  
petits canons sur le pont, il a fait partie de l ’es
cadre de Toulon de 1813 à. 1814 sous les ordres de 
l'am iral Willaumez. Il n’a ensuite été armé qu’en 
1835 et a navigué dans la  Méditerranée sous les or- 
tires de M. de la Susse. Le Montebello a terminé sa 
carrière comme vaisseau-école des canonniers.

1611. La  V ille -deM arse ille , vaisseau de 74 ca
nons, constru it à Tou lon  su r les plans 
de Sané, lancé le 15 août 1812. A qu a
re lle  de P. R ou x . —  1224 L.

Don de l’amiral Fourichon, Ministre de la Marine-

Dimensions principales. —  Longueur de râblure 
en râblure : 55 m. 84 ; largeur hors bordages :
14 m. 90 ; creux sur quille : 7 m. 14 ; tirant d ’eau :
7 m. 19 ; déplacement : 3009 tonneaux.

A rtillerie■ —  X X V III  canons de 36 en 1”  batte
rie ; X X X  canons de 18 en 2me batterie ; I I  canons 
de 8 et X II caronades de 36 sur les gaillards. Poids 
de la bordée : 500 kilos.

Ce bâtiment est resté sur la  rade de Toulon de
puis son lancement en 1812 jusqu'en 1814 où il a
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été désarmé. Réarmé en 1821, il a subi une refonte 
■des 16/24® à Toulon en 1824. Voici ce que disait de 
ce vaisseau l ’amiral Lalande qui l ’avait dans son 
escadre en 1835 : « Il gouverne très bien sous tou
tes les allures, porte très bien la toile, môme avec 
deux mois de vivres, a des mouvements très doux 
avec toutes les mers, roule très peu et très douce
ment, se conduit parfaitement à la cape sous le 
grand tourner au bas ris dérive très peu. »

On a construit 76 de ces vaisseaux ; ils ont con
servé jusqu’au bout de leur longue carrière ces 
excellentes qualités.

1612. L e  Robuste, vaisseau de 80 canons, cons
truit en 1805 sur le^  plans de  Sané. 
AquaireHo de F. R oax , d ’après le  dessin 
o rig in a l fa it pa r son père en 1806. -r- 
1223 I.

Don de l’amiral Fourichon, Ministre de la Marine

Ce bâtiment a les mêmes dimensions que le Con
quérant (voir n° 1613). Le type des vaisseaux de 80 
canons de Sané a été justement célèbre par ses 
qualités nautiques, la douceur de ses mouvements 
et une facilité d ’évolution exceptionelle. C ’était le 
type de bâtiment qui avait la faveur des officiers 
h tous les points de vue.

1613. L e  Conquérant, vaisseau de 80, canons,
d ’après les plans de Sané. C om m encé â 
A n vers  en 1808, m is à l ’eau en 1812, ar
m é en  1827. A qu are lle  de F. R ou x . —
1225 I.

Don du Ministre de la Marine.
Dimensions principales. — Longueur de râblure 

en râblure : 58 m. 47 : Largeur hors membres :
15 m. 58, tirant d'eau : 7 m. 85.

Armement. —  Première batterie : X X X  canons de 
36 ; 2e 'batterie : X X X II canons de 24 ; gaillards :
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X IV  canons de 12 et V III  caronades die 36. Poids 
de la bordée : 576 kilos.

Après avoir été désarmés en 1815 ces vaisseaux 
ont été modifiés : le beaupré a été placé au niveau 
•du pont supérieur au lieu de la batterie haute, 
la poulaine a été exhaussée, le grand bastingage 
du passavant supprimé et remplacé par une mu
raille pleine, la grand1 rue a été bouchée et la cha
loupe, au lieu de reposer sur la batterie a été pla
cée sur le pont supérieur. Enfin les canons de petit 
calibre ont été remplacés par des caronades ue 24 
ou de 36 et le nombre des bouches à feu a été 
porté jusqu’à  86.

1614. Le Fleurus, vaisseau de deuxièm e ran g  de 
82 canons, constru it à  Tou lon  su r les 
plans de la Com m ission  Sané, Tupin ier, 
etc. A qu are lle  d e  P. R oux. —  1489 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison : 62 m. 07 ; largeur hors bordage : 16 m. 98; 
creux sur quille : 8 m. 15 ; déplacement au tirant 
d’eau de 7 m. 62 : 4509 tonneaux. Ce bâtiment a 
été commencé en avril 1825 mais il est resté sous 
la toiture des cales du Morillon jusqu’en 1853 
et n’a été lancé que le 2 décembre de cette dernièrê 
année. On modifia alors son arrière pour lui mettre 
une hélice mais rien autre ne fut changé ; on lui 
adjoignit seulement un soufflage de 0 m. 09 à la 
flottaison pour contrebalancer le poids de la ma
chine. Celle-ci était à 4 cylindres horizontaux, 
transmettant directement le mouvement à une hé
lice à  quatre ailes de 5 m. 40 de diamètre avec 
un pas de 7 m. 69 à l ’entrée et 8 m. 89 à la sortie. 
Il y  avait 6 corps de chaudières avec 24 foyers. 
La vitesse était de 10 n. 05 avec 1500 chevaux ef
fectifs.

Arm é en 1851, le Fleurus est allé en Crimée, puis 
a été armé comme transport pour l ’expédition du 

Mexique. La machine a été condamnée et débarquée
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le 4 avril 1867 et le vaisseaui est allé à la voile à, 
Saigon pour y servir de magasin.

1615. Le Suiiren, vaisseau d e  90 canons, cons
tru it à  C herbourg su r les p lans de la  
C om m ission  des Constructions nava les 
(Sané, Tup in ier, etc.), com m encé en  
1824, m is à l ’eau le  27 avril 1829, arm é 
en avril 1831. A qu are lle  de P. R ou x . —
1226 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur de râblure 
en râblure : 60 m. 27 j largeur hors bordages :
16 m. 28 ; creux sur quille : 8 m. 02 ; tirant 
d ’eau : 7 m. 91.

Le Su{{ren a été l ’un des premiers vaisseaux à 
murailles droites, c ’est-à-dire sans rentrée, d ’où 
il résulte l ’avantage d’un pont plus vaste pour la 
manœuvre. Il a montré de bonnes qualités nauti
ques, une marche supérieure au largue et ordi
naire de huit nœuds au plus près par beau temps. 
Il prit part aux affaires de Tanger et de Mogador 
avec le prince de Joinville en juin 1844.

1616. Le Valmy vaisseau de i ”  rang, vu par bâ
bord, courant grand largue. A qu are lle  
d e  F. R oux. —  1187 I.

Don du ministère de la Marine.

Le Valm y a été le dernier frois-ponts de la ma
rine française. Construit à Brest sur les plans de 
Leroux, ingénieur de la marine, il a été lancé en 
1847 et armé en 18-49. (voir pour les dimensions 
le modèle n° 942).

1617. Frégate anglaise, frégate hollandaise, fré
gate suédoise, frégate danoise, frégate 
anglaise, bricks marchands américains.



—  416 —

S ix  aquarelles par Au ton in  R ou x  (année 
1796) réun ies dans le  m êm e cadre.

1618. L a  Galathée, frégate de 46 canons, cons
truite à Gênes sur les ülans de Sané et 
lancée en 1812. A qu are lle  d e  P. R oux. —  
1488 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur de râblure 
en râblure au premier pont : m.77 ; largeur hors 
membre : 19 m. 91 ; tirant d’eau : 6 m.

Artillerie. —  X X V III  canons de 18 en batterie, 
I I  canons de 12, X V I caronades de 24 sur le pont. 
Poids de la bordée : 228 ks.

Renseignements divers. —  La Galathée a navigué 
très longtemps et s ’est fait remarquer ipar son élé
gance sur l ’eau comme tontes les frégates du même 
genre. Après avoir été refondue à Brest en 1822, 
elle a duré jusqu’en 1837, date de sa démolition.

161!). L a  Pon ion e, frégate de 40 canons, cons
tru ite en  1804 sur les plans de Sané. 
A qu are lle  d e  F. R oux. —  1353 I.

Don de M. Rardoux, Ministre de l ’ instruction pu
blique, en 1878.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 46 m. 50 ; largeur hors bordages : 11 m. 92 ; 
creux sur quille : 6 m. 17 ; tirant d ’eau : 6 m. 03 ; 
dépacement : 1.391 tonneaux. Surface de voilure : 
1.945 mètres carrés.

Artillerie  —  X X V III  canons de 18 en batterie : X  
caronades de 21 et II canons de 18 sur le pont. 
Poids de la bordée : 231 kilos.

1620. Ln Pom one, frégate transform ée et pour
vue d ’une m aohine ô  vapeur de 220 che
vaux. A qu are le  de  P. R oux. —  1338 I.
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Don de M. Bardoux, Ministre de l ’instruction 
publique en 1878.

L a  frégate la -Pomone a  été munie en 1847 
d ’une machine de 220 chevaux nominaux, à bielle de 
retour, deux cylindres de 1 m. 17 de diamètre, cour
se égale, actionnant directement une hélice <le
4 m. 50 de diamètre, à 40 tours par minute. I l  y  
avait quatre corps de chaudières tubulaires, à 4 
foyers. La machine était construite par Mazeline 
du Havre. La vitesse aux essais a été de 8 nœuds 
(14 kil. 800).

L ’hélice ava it.d ’abord été placée en porte-à-faux, 
et le gouvernail remplacé par deux volets latéraux 
qui se masquaient dans le massif quand on ne les 
faisait pas obliquer en dehors pour gouverner. Ce 
système n ’ayant pas donné de bons résultats, on 
modifia l ’arrière, et on plaça l ’hélice dans un puits 
au moyen duquel on pouvait la remonter pendant la 
marche à la voile ou pour la visiter. Cette frégate 
a  achevé sa dernière campagne à Brest en 1868.

1621. L a  Pénélope, frégate de 40 canons, cons
tru ite  sur les plans de Sané, lancée le  
28 octobre 1806. Aquare lle  de F . R ou x .
—  1352 I.

Don de M. Bardoux, Ministre de l ’instruction 
publique, en 1878.

Dimensions principales. —  Longueur de râblure 
en râiblure au premier pont : 46 m. 50 ; largeur 
hors membres : 11 m. 92 ; tirant d’eau en charge ;
5 m. 59 ; surface de voilure : 1.942 mètres carrés.

Artillerie. —  A  l’origine : X L  canons de 18 longs.
Modifiée ensuite et composée de X X V III canons de 
18 long, X V I caronades de 24 et II canons de 18 
courts sur le pont, au total X L V I pièces.

1622 .La Dirlon. fréga te  de 60 canons, constru ite 
à Tou lon  sur les plans de F. Lerou x, 
lancée le 15 ju illet 1828. A qu are lle  <de F. 
R oux. —  1351 I.
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Don de M. BaiWoux. Ministre de l ’instruction 
publique, en 1878.

Il est à noter qu’on a construit plusieurs de ces 
frégates, les unes à poupe ronde, comme la Didon, 
les autres à poupe carrée. Elles convenaient très 
bien aux stations lointaines ; elles ont duré long
temps et n ’ont disparu qu’à l’apparition des cuiras
sés ; les dernières onit servi de transport pour la 
Nouvelle-Calédonie. C'étaient de t r è s , bons ba
teaux, d ’une assez bonne marche et d’une manœu
vre facile.

1G23. L ’A rtcm ise, fréga te  de 52 canons, construite 
à  Lorien t su r les plans de Hubert, lan
c ée  le  28 septem bre 1828. A qu are lle  de 
F . R oux. •—  1350 I.

Don de M. Bardoux, Ministre 'de l ’instruction 
publique, en 1878.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 52 m. ; largeur : 13 m. 36 ; creux : 7 m. 05 ; 
déplacement : 2.250 tonneaux ; surface de voilure : 
2.260 mètres carrés.

Cette frégate a fait le tour du monde, de 1836 à 
1840 avec le vice-amiral La  Place, alors capitaine 
de vaisseau. A  la  suite d ’un échouage, on a opéré, 
pair les moyens du bord, un abattage en carène re
marquable à Tahiti en 1838 (voir à  ce suiet le mo
dèle No. 108. )

On a construit plusieurs de ces frégates ; elles 
avaient un bel aspect et marchaient bien.

1G2i. L’Astrolabe, corvette, lancé sous le nom  de 
C oqu ille  dans le port de com m erce de 
Tou lon  en octob re  1811. A qu are lle  de 
P. R oux. —  1522 I.

Dimensions principale.1!. —  Longueur : 31 m. 57; 
largeur : 8 m. 48 ; tirant d’eau : 4 m.25 ; sur
face de voilure : 817 mètres carrés.

\
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Armement : X  oararrades de 18 et I I  canons 
de 12 court.

Jusque ¡dans l ’ année 1822, ce bâtiment a fait les 
voyages de la Méditerranée, il fut ensuite employé 
aux voyages de découvertes. Percé par la foudre 
en 1822 sur la rade de Naples on dut l ’échouer 
pour empêcher la perte totale ; réparé, il partit 
le 11 septembre 1822 pour effectuer le tour du 
monde sous les ordres du commandant Dujperrey 
avec Dumont d’Urville comme second. ¡Rentré en 
France le 31 mars 1825, on lui changea son nom 
de Coquille pour celui de l 'Astrolabe par décision 
du 15 décembre, même année ; puis il repart le 
25 avril 1826, sous les ordres de Dumont d ’Urville, 
échoue cinq fois pendant le voyage et rentre en 
France le 2 avril 1829. Après une forte réparation 
l'Astrolabe repart avec la Zélée pour un nouveau 
voyage avec Dumont d ’Urville, revient le 6 sep
tembre 1840 et ne réarme plus qu’en 1846.

Ce bâtiment d ’abord désigné sous le nom de ga- 
barre-écurie avait une construction particulièrement 
Solide, notamment un vaigrage intérieur aussi fort 
que le bordé et constituant une sorte de double 
coque.

1625. La Favori le. corvette de 24 canons, cons
tru ite à Houlon d ’après les plans de Cam- 
paignac et lancée  le  11 ju in  1829. Aqua
relle  de F. R ou x . —  13451.

Don de M. Bardoux, Ministre de l ’instruction 
Publique.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 38 mètres : largeur hors membres : 9 m. 70 ; 
tirant d’ eau : 5 m. 10.

La Favorite  a fait le tour du monde sous les 
ordres du vice-am irfl La  Place, alors capitaine de 
frésate en 1830, 1831 et 1832.

On a »construit plusieurs '„corvettes du 'même 
genre, entre autres la Créole, commandée par le 
prince de Joinville h la prise de Saint-Jean d’Ulloa 
(voir le modèle de la Créole n° 967).

i .
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La Favorite  accompagnait, en 1840, la Belle- 
Poule lorsque celle-ci ramena* sous le commande
ment du prince de Joinville, les cendres de Napo
léon 1er,. de Sainte-Hélène à Cherbourg.

1G2G. La Victorieuse, corvette de 20 canons, à 
•batterie couverte, lancée le 17 avril 1806, 
sur les p lans de M . Poncet, corrigés par 
Sané. A qu are lle  de F. R oux. —  1356 1.

Don -de M. Bardoux, Ministre de l ’instruction 
Publique en 1878.

Dimensions principales. —  Longueur : 38 m. U8 ; 
largeur hors membres : 9 m. 75 ; creux : 5 m. 30 
tirant d ’eau en charge : 4 m. 55.

Cette corvette a été offerte à Napoléon l 8r par 
l ’armée d’Italie, alors commandée par le général 
Murât. L ’armement primitif était de X X  canons de 
8, remplacés plus tard par V I canons de 4, et X X  ca- 
ronades de 24. On a peu construit de ces corvettes 
parceque la complication d ’une batterie couverte 
et d’une voilure semblable de forme à celles des 
vaisseaux ne convenait pas à de si petites dimen
sions. La Victorieuse a été armée jusqu’en 1827.

1G27. La Fauvette, corvette de 20 canons, cons
truite d ’après les plans de  la Diligente, 
d ’Ozanne. A qu are lle  d e  F . R oux. —  
1346 I.

Don de M. Bardoux* Ministre de l'Intruction Pu
blique en 1878.

La Fauvette a été lancée le 18 Brumaire an 10 
(Novembre 1801)

Voir les dimensions au numéro suivant.

1G28. La Diligente, corvette-aviso de 18 canons, 
constru ite su r les p lans d ’Ozanne, lan
cée  le  7 novem bre  1801. A qu a re lle  de 
R oux. —  1360 I.

Don de M. Bardoux, Ministre de l'instruction pu
blique, en 1878.
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Dimensions principales. —  Longueur : 34 m. 26 ; 
largeur hors membres : 8 m. 44 ; creux : 4 m. 75 ; 
tirant d ’eau : 4 m. 74 ; déplacement : 475 tonneaux.

Ce joli navire a eu, dès son apparition une mar
che tellement supérieure qu’elle lui valut une célé
brité durable. La Diligente avait des formes très 
fines pour son époque et des couples presque trian
gulaires qu’Ozanne adopta pour d ’autres construc
tions. Son premier voyage aux Antilles fut si ra
pide qu’au retour on douta qu’elle eût rempli sa 
mission. Son artillerie fut d ’abord composée de 18 
canons de 8, remplacés plus tard par 14 caro- 
nad-es de 18. Elle a été refondue une première fois 
à Brest en 1821, puis radoubée en 1827 et réparée 
plusieurs fois, notamment en 1847. Ele a constam
ment navigué, et plusieurs corvettes oint été cons
truites sur ses plans, mais n’ont pas obtenu la 
même réputation qu’elle, tant pour la marche que 
pour les qualités nautiques.

1629. La Durance, corvette  <de charge construite
à  Nantes sur les plans de Forfa it, lancée 
en 1848, airmée en  décem bre 1849. A qu a
re lle  de F. R oux. —  1520 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 44 m. 10 : largeur hors bordages : 10 m. 70 ; 
tirant d ’eau : 5  m. 34 ; déplacement en charge : 
1.347 tonneaux ; surface de voilure : 1.400 mètres 
carrés.

Artillerie. — A  l ’origine : X X  caronades de 24 
plus tard : X IV  obusi,ers de 30.

Ces bâtiments, après avoir été quelquefois em
ployés aux transports des vivres des divisions éloi
gnées, l ’ont été à de longues campagnes. Ils se com
portaient très bien à la mer, avec des mouvements 
doux au roulis et au tangage.

1630. La Tactique, brick  de 20 canons, construit
à Saint-M alo en 1792. A qu a re lle  de F. 
R oux. —  1347 I. ,
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Don de M. Bardoux, Ministre de l ’instruction 
publique, en 1878.

Ce igenire de bâtiment, armé de 18 canons de 6, 2 
caronades et 6 pierriers, portant 267 tonneaux, 
n’était utile qu’à faire des escortes à cause 
de son peu de provisions de vivres. On a  construit 
beaucoup de bricks de 20 canons qui ont été long
temps employés dans les stations lointaines.

1631. L e  Mercure, brick  de 18 canons, constru it
à Brest sur les plans de Prétot, ingén ieu r 
d e  la1 m arine et lancé le  25 m ai 1842. 
A qu a re lle  de P. R oux. —  1502 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur de râblure 
en râblure : 34 m. ; largeur hors membres : 9 m. 40; 
creux sur quille : 4 m. 85 ; tirant d ’ eau : 4 m. 77 ; 
surface de voilure : 1.253 mètres carrés.

Armement. — X V I caronades de 30 et II obu- 
siers de 16 centimètre®. Poids de la bordée : 135 
kilos.

1632. Le Grenadier, brick de 18 canons, cons
tru it à R ocb e io r t et lancé en août isü o . 
A qu are lle  de  F. R ou x . —  1348 l.

Don de M. Bardoux, ministre de l'instruction 
publique en 1878.

Dimensions principale. —  Longueur de râblure 
en râblure : 33m60 ; largeur hors membres : 9 m. 
tirant d ’eau : 4". 57 ; déplacement : 600 t.

1633. L ’Hercule, brick de guerre, construit par
P. V iau  et m is à l’eau le  9 m ars 1826. —  
Aqu are lle  de F- R ou x  (M arseille  1826).—  
1781 I. ,

1634. La Gazelle, brick-goelette, constru it d ’après
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les plans d e  M arestier et lancé en i8 2 i. 
A qu a re lle  d e  P . R oux. —  1487 I.

Don du ministère de la Marine.

Dimensions principales. —  Longueur entre per
pendiculaires : 30 m. ; largeur hors membres :8 m .;  
tirant d ’eau :4  m. 16.

Ce bâtiment a été commandé, en 1822, par l ’ami
ral Lalande, alors capitaine de frégate. On en a 
construit peu de ce genre ; le mélange de la  vo i
lure carrée avec celle à cornes présentant plus d’in
convénients que d ’avantages, on a fini par les 
mâter en bricks.

1635. L ’Etoile-de-Bonaparte, corsaire (années 1805
à 1810. A qu are lle  de P. R oux. —  1583 I.

Don de l’amiral Pâris.

Les chébecs à voiles latines ont spécialement ser
v i de corsaires dans la Méditerranée et ils ont dis
paru de même que ceux du commerce après la  paix 
de 1815. Les derniers ont été armés par les Bar- 
baresques, et l’un d ’eux a été employé quelque 
temps dans la marine française après la prise 
d’Alger.

1636. V o ir  après le n° 1688.

1637. La Babiole, corsaire (année 1812). A qu are lle
d e  F. Roux. —  1574 I. „ ,

Don de l’amiral Pâris.

Ce navire, du port de 280 tonneaux, a été cons
truit à la Ciotat et sa marche extraordinaire lui a 
permis de faire la course avec succès dans la Médi
terranée jusqu’en 1812 en échappant à toutes les 
poursuites des croiseurs ennemis qui avaient son 
signalement. Il était construit en chêne, mais à 
membrures simples comme un canot, de 0 m. 125 
carré avec 0 m. 25 d’intervalle : le bordé n’avait que 
0 m. 05 d’épaisseur jusqu’aux préceintes qui en 
avaient 0 m. 10. Le dessin fait apprécier la hauteur



de la mâture et l ’étendue de la voilure de ce cor
saire.

1G38. Navires armés en garde-côtes jusqu ’en 
1814. A qu are lle  de F . Roux, d ’après les 
o rig inau x  faits par ison père en 1811. —
1219 I.

Don du ministère de la Marine.
Ce tableau contient les bâtiments suivants :
1° —  Victorieuse, corvette à batterie couverte 

(voir N ° 1626)
2° —  Bombarde, armée de 4 canons, semblable 

à celles du commerce 
3° —  Demi-Galère, vue par l ’avant 
4° —  Brick
5° —  Tartane armée de 6 canons 
6° —  Aventurière, demi-galère, armée à l’avant 

de 3 canons
7° — St-Hilaire, chebec maté carré, armé de

8 canons 
8° — Côtre de 10 canons.
9° —  Lougre

1639. Navires armés en garde-côtes jusqu ’en 
1814. A qu a re lle  de F. Roux, d ’après les 

O rig inaux faits par son père en 1811. —
1220 I.

Don du ministère de la Marine.
Ce tableau contient les bâtiments suivants :
1° —  Ligurienne, brick-polacre d’environ 300 ton

neaux
2° —  Pinque, armée de 8 canons 
3° —  Lougre
4°—  Bombafde-polacre armée de 12 canons 

5° —  Lodi brick à hunes de 250 tonneaux, armé 
de 14 canons.

6° —  Rose, goélette

16i0. Le Napoléon, vaisseau à vapeur à grande

— 424 —
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vitesse de  92 canons et 960 chevaux, lan
cé le 15 m ai 1850 à Tou lon  su r les plans 
de Dupuy de L ô m e , A qu are lle  de P . 
R oux. —  1299 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 71 m. 23 ; largeur au premier pont : 15 rn. 80 
à  la flottaison : 16 m. 16 : tirant d’eau moyen : 
7 m. 72 ; déplacement : 5047 tonneaux ; surfait 
voilure : 2852 m. q.

Artillerie. —  92 pièces : X X X II canons de 30 
longs et IV  obusiers de 80 en I e batterie ; X X X II 
canons de 30 courts et IV  obusiers de 80 en 2e bat
terie ; X V II I  obusiers de 30 sur les gaillards.

Chaudières et ma'hines. —  8 corps de chaudiè
res tubulaires en Jeux groupes avec 40 foyers. 
Basse pression, au-dessous de une atmosphère. 
Maohine de 2 cylindres horizontaux, bielles renver
sées, actionnant par engrenages une hélice de
5 m. 80 de diamètre et 8 m. 50 de nas moyen, a 
quatre ailes.

Vitesse. —  La traversée de Toulon-Aiaccio a été 
faite à 12 n. 14 de moyenne et le 25 septembre 1852 
celle de Toulon-Marseille a été affectée à  la vitesse 
de 13 n. 86.

Ce bâtiment a été fort remarqué à son apparition. 
C ’est le premier vaisseau à vapeur à grande vitesse 
qui ait été construit. Le célèbre ingénieur Dupuy 
de Lôme n ’avait que 31 ans quand il en conçut les 
plans.

1641. La B retagne, vaisseau de 1er rang, vu  par 
tribord, sous vapeur, debout, au vent. 
A qu are lle  de F. R oux. —  1189 I.

Don du ministère de la Marine.

Commencée en janvier 1853, la Bretagne fut lan
cée le 17 février 1855 à Brest sur les plans /de Ma- 
rielle. ingénieur de la marine.
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Dimensions principales. —  Longueur à  la flottai, 
son : 81 m. 03 ; largeur hors bordages : 18 m.03 ; 
tirant d ’eau : 9 m. 03 ; déplacement en charge : 
6873 tonneaux.

Armement. —  X V III canons de 36 et X V II I  obu- 
siers 'de 80 dans la batterie basse ; X V III  canons 
de 30 et X V III obusiers de 80 dans la seconde bat
terie ; X X X V III canons de 30 dans la troisième 
batterie ; II canons de 50 et X V III caronades de 
30 sur le pont. Poids de la bordée : 1460 kilos.

Machine h quatre cylindres, construite à Indret.
Vitesse : 12 n. 6 à 41 tours avec 3600 chevaux.

2046. La Bretagne, vaisseau de 1er rang, de 130 
canons et 1.200 chevaux nominaux, cons
truit à Brest sur les plans de Marielle, 
ingénieur de la marine. ,

Il porte le gréement drun vaisseau de premier 
rang , Idi’après le règlement du 27 avril 1854 révisé 
en 1857.

Lithographie.

16i2. L ’Audacieuse, frégate à vapeur de 800 che
vaux, construite sur les plans de Dupuy 

, de Lôme, lancée le 26 avril 1856, armée
en 1857. Aquarelle de P. Roux (vo ir le 
modèle n °  1019). —  1362 I.

Don de M. Bardoux, Ministre de l ’instruction pu
blique en 1878.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 73 m. 98 : largeur hors bordages : 14 m. 79 ; 
tirant d’eau : 6 m. 88 : déplacement en change : 
3825 tonneaux.

Artillerie. —  X X X  canons de 30, r °  1. et V I oton- 
siers de 22 cm. n° 1. en batterie : X V I canons die 
30, n° 3. et IV  canons rayés sur gaillards.

Cliandières et machines. —  8 coms de chaudières



Galère égyptienne (X IV ° siècle av. J. C.)

Drakkar scandinave (V I I Ie siècle) 
Dessins de Morel-Fatio
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avec 32 foyers. Machine de 800 chevaux nomi
naux, à bielles renversées ,deux cylindres. Une hu- 
lice à  6 ailes.

Vitesse. —  12 nœuds à 47 tours.
On a construit quatre frégates de ce type sur les 

. plans de Dupuy de Lôme : Audacieuse, Impératrice- 
Eugénie, Foudre, Souveraine et deux sur les plans 
d ’A llix, ingénieur de la marine : Amlente et Im pé
tueuse. Elles ont été toutes peu employées.

1643. La Gloire, frégate cuirassée construite en
1859, sur les plans de Dupuy d e  Lôm e. 
Aquarelle de F. Roux. —  1506 I.

Don du ministère de la Marine.
Pour les dimensions se reporter à la notice du 

modèle n° 1023.

1644. Le Magenta, vaisseau cuirassé, vu  par bâ
bord , au m ou illage en rade de Tou lon . 
Aquarelle de F. Roux. —  1192 1.

Don du ministère de la Marine.

Construit à Brest sur les plans de Dupuy de Lô
me et lancé en juin 1861.

Dimensions principales. — Longueur à la flottai
son, en dehors de l'éperon : 86 m. 66 ; largeur 
hors cuirasse au fort : 17 m. 41 ; creux sur quille : 
8 m.30 ; déplacement en charge : 6984 tonneaux.

Arm em ent■ —  A  l'origine X X X V I canons en bat
terie de calibres variés.

Le Magenta a pris feu sur la rade de Toulon le 
28 octobre 1876 et a  été complètement détruit par 
l ’explosion de ses soutes.

1645. Le Magenta, vaisseau cuirassé, lancé en 
juin 1861 sur les plans de Dupuy de 
Lomé- Dessin de la coupe longitudinale.
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(V o ir  les d im ensions au n° 1644). —  
1037 I.

1646. Le Richelieu, cuirassé d ’escadre, vu par
l ’avant et par l ’arrière. A qu are lle  de F. 
Roux. —  1221 I. ,

Don du ministère de la Marine.
Pour les dimensions se reporter à la notice du 

modèle n° 1028.

1647. L e  R ichelieu , cuirassé d’escadre, vu par Te
travers. A qu are lle  de  R oux. —  1222 I.

Don du ministère de la Marine.

(Voir le n° 1616, et pour les dimensions, se re
porter au n" 1028).

1648. L ’Océan, cuirastsé d'escadre, vu  par tribord,
m archant à  la vo ile  et à la vapeur, vent 
arrière, fra îche brise. A qu are lle  de F . 
Roux. —  1190 I.

Don du ministère de la Marine.

(Voir pour les dimensions, le modèle n° 1026).
1

1649. Le Redoutable, cuirassé d ’escaxlre lancé en
1876. A qu are lle  de Cadot. —  1734 1.

Don de l ’Am iral Pàris.
(Voir pour les dimensions, le modèle n° 1030).

1650. La Thétis, frégate cuirassée de 1er rang à
fort central et à  éperon, constru ite à 
Tou lon  sur les plans de Dupuy de Lôm e, 
lancée le 22 août 1867. A qu are lle  de F. 
R oux. —  1505 I.

Don du ministère de la Marine.
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Dimensions principales. —  Longueur de râblure 
en râblure : 68 m. 07 ; largeur au fort hors cui
rasse : 14 m. 13 ; creux sur quille : 6 m. 97 
tirant d ’eau : 6 m. 74 surface de voilure : 1453 m.cf. 
déplacement, armé : 3536 tonneaux..

Chaudières et machines. —  4 corps de chaudières, 
machine W oolf à trois cylindres de 1 m. 60 de 
diamètre et 0 m. 85 de course.

Artillerie- —  IV  pièces die 19 cm. dans le réduit, 
II pièces de 19 cm. en tourelles, IV  pièces de 12 cm. 
et IV  canons revolvers sur les gaillards (placés 
en 1888).

Protection- —  15 cm. à la flottaison. 12 cm. au 
réduit et aux tourelles, un pont cuirassé de 5 cm.

Vitesse. —  I l  n. 99 â 67 tours avec 1676 chevaux.

1651. Le La Galissonnière, cuirassé d e  croisière, 
lancé en 1872. Aquarelle de A. Carbon. 
—  1724 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Dimensions principales. —  Longueur de la flottai
son : 78 ei. 25 ; largeur extrême : 14 m. 91 ; 
creux : 7 m. 29 ; tirant d’eau : 6 m. 84 ; dépla
cement : 4203 tonneaux ; surface de voilure : 1527 
mètres carrés.

Artillerie. —  I I  pièces de 24 cm. en tourelles ; 
IV  pièces 'de 24 cm. en batterie ; V I pièces de
10 cm. et V II I  canons revolvers.

Protection- —  Cuirasse de flottaison : 15 cm. 
d’épaisseur ; tourelles : 20 cm. ; un pont cuirassé 
de 5 cm.

Chaudières et machines. —  4 corps de chaudiè
res avec 16 foyers. 2 machines W oo lf à introduc
tion dans le cylindre milieu, 3 cylindres. 2 hélices.

Vitesse. —  13 n. 08 à 92 tours avec 2249 chevaux
Renseignements divers. —  Ce bâtiment a fait 

partie de l ’escadre de l ’Extrême Orient, sous les 
ordres de l’amiral Courbet, en 1883-85,
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1652. Le Tourville, croiseur de Ira classe, cons
truit en 1876 à la Seyne, aux Forges et 
Chantiers de la Méditerranée sur les 
plans de Lebelin de Dionne. Aquarelle 
de F. Roux. —  1355 I.

Don de M. Bardoux, Ministre de l ’instruction 
Publique en 1878.

Dimensions principales. —  Longueur de la flottai
son : 101 m. 80 ; largeur extrême : 15 m. 30 ; 
creux : 8 m. 83 : tirant d’eau : 7 m. 69 : 'déplace
ment : 5522 tonneaux ; surface de voilure : 189-1 
mètres carrés.

Artillerie. —  XIV pièces de 14 cm. en batterie ; 
VII pièces de 16 cm. et Vin canons revolvers sur 
les gaillards.

Chaudières et machines. —  12 corps de chaudiè
res avec 48 foyers. Machine W oolf, cylindres boui 
à bout. 1 hélice.

Vitesse. —  16 n. 89 à 76 tours avec 7466 chevaux.

1653. Le Sphinx, corvette à vapeur de 160 che
vaux, construite en 1829 à Rochefort, sur 
les plans de Hubert. —  Aquarelle de F. 
Roux. —  1503 I.

Don du ministère de la Marine.
(Voir pour les dimensions, le modèle n° 1013).

1654. Le Castor, aviso à vapeur de 120 chevaux 
(année 1830). Aquarelle de F. Roux. —  
1596 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Le Castor était un navire semblable au Srrhinx 
h  cela près qu’il n’avait qu’une machine de 120 
chevaux qui en développait à peine 100 ; aussi 
marchait-il mal et il n’a rendu des services qu’en 
se servant beaucoup de ses voiles.

1655. L ’Archimède, corvette à vapeur de 220 che-



vaux, construit à Brest sur les plans de 
Hubert et lancé en 1841. Aquarelle de 
P. Roux. —  1521 I.

Dimensions principales■ — Longueur à la flottai
son : 58 m. 05 ; largeur hors bordaees : 9 m . ;  
largeur en dehors des tambours : 16 m. 02 ; tirant 
d ’eau en charge : 4 m. 60.

Artillerie. —  II  obusiers de 80 et IV  canons de 30.
Machine construite au Creusot, d’après celle du 

Véloce due à W illiam  Fawcett. de Liverpool.
Ces bâtiments donnaient 7 nœuds environ par 

calme.

1656. Le Gonier, frégate à roues à aubes de 450 
chevaux, lancée en ju illet 1832, sur les 
plans de Hubert. Aquarelle de F. Roux. 
—  1359 I.

Don Ide M. Bardoux. Ministre de l ’instruction 
publique en 1878.

Dimensions principales■ —  Longueur à la flottai
son : 70 m. 95 ; largeur à la flottaison : 12 m. 50 ; 
largeur hors tambours : 19 m. 83 ; creux : 6 m. 06 ; 
tirant d’eau : 5 m-54 ; déplacement armé : 1474 
tonneaux.

Artillerie. — 16 pièces.
Chaudières et Machines. —  4 corps de chaudières 

(à  carneaux) avec 16 foyers. Machine à balancier, 
deux cylindres de 1 m. 93 de diamètre et 2 m. 93 
de course. Boues à aubes de 9 m. 13 de diamètre 
avec 24 aubes.

Vitesse. —  10 nœu'ls à 16 tours.

1657. Le Corse (nommé d’abord Napoléon), avi
so à vapeur à hélice de 130 chevaux, 
construit au Havre en 1841-42 par Au
gustin Normand, sur ses plans. Aqua
relle de F. Roux. —  1504 I. ,

Don du ministère de la Marine.
(Voir pour les dimensions le modèle n° 1017).
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1058. Le Cassard, aviso en fe r de 230 chevaux, 
¡construit au H avre par Augustin  N or
mand, sur ses iplans, et lancé le 20 dé
cem bre 1846. A qu a re lle  de P. R oux. —  
1507 1.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 63 m. ; largeur : 10 m. 80 ; tirant d’eau :
4 m. 90.

Armement. —  V I  canons-obusiers de 12, en 
bronze.

Machine à quatre cylindres oscillants et hori
zontaux agissant sur un engrenage dont le pignon 
d ’angle entraînait une hélice, «l’abord à 6 ailes, 
puis à 4.

Ce bâtiment a été construit pour servir de yacht 
à  Louis-Philippe. Nommé d ’abord le Comte d 'Eu  
il prit en 1848 le nom de Patriote , celui de Reine 
Hortense en 1853 et fut enfin appelé Cassard en
1867.

Malgré la médiocrité de sa machine il a donné 
11 n. 95 ; il avait de bonnes qualités nautiques et 
¡marchait bien à la voile.

1659. Le Renard, aviso de 165 chevaux, construit 
à  Bordeaux par A rm an , d ’après les 
idées d e  Bélégu ic, capitaine de frégate, 
lancé le  20 décem bre 1846. A qu are lle  de
F . Jtoux. —  1217 1.

Don de l’amiral Fourichon. Ministre de la Ma
rine en 1876.

Dimensions principales. —  Longueur à la flot
taison : 68 m. 10 ; largeur au fort : 8 m  40 ; 
tirant di’eau : 3 m. 66 ('déplacement armé : 420 
tonneaux.

Artillerie. —  IV  canons rayés de 12.
Chaudières et machines. —  2 corps de chaudière
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■Machine horizontale & bielles renversées, deux 
cylindres, hélice à deux ailes.
” Vitesse. —  11 nœuds à 98 tours avec 593~ che

vaux.
Ce bâtiment original, à cause de son avant 

prolongé en pointe avait des tangages doux, mais 
par contre ides roulis très forts. Il s’est"perdu corps 
et biens au large d’Aden en juin 1885, on n’en a 
retrouvé aucune trace : il était alors commandé 
par le capitaine de frégate Peyrouton Laffon de 
Ladébat.

1660. Le Mytho, transport de 660 chevaux, lan
cé Ici 11 mars 1879 sur les plans de Ta- 
zelles, sous-ingénieur d e , la marine. 
Aquarelle 'de P. Roux. —  1543 I.

Dimensions principales. —  Longueur à la flottai
son : 106 m. ; largeur : 15 m. 32 ; tirant d’eau en 
charge : 6". i l  ; déplacement en charge : 5653 ton
neaux. N

Machines et chaudières. —  8 corns de chaudières 
avec 16 foyers. Machine verticale à pilon à 3 cy
lindres, 2610 chevaux indiqués, hélice à 4 ailes.

On a fait trois bâtiments sur ce type : Mytho, 
Annamite et Tonkin. employés aux transports de 
nos colonies d’Extrême-Orient.

1661. Le Nauset, monitor américain, type Lkjlit-
Drauqht, construit à Boston par Donald 
et Mac-Kav en 1862 (voir le modèle n° 

1.039). Dessin, coupe et plans. —  1453 I.

1662. La Reine-Régente, cuirassé de l™ classe
de la marine espagnole, construit par 
James Thomson, de Glascow, en 1887. 
Aquarelle de Raphaël Monléon, donnée 
par lui. —  1735 I.
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D ocu m en ts  divers

1GG3. Inventaire d’armement de la frégate la 
Bouffonne, commandée par M. de Mai- 
gnon, armée et expédiée à Brest le 18 du 
mois de may, en la présente année 1685
Document original signé : l ’écrivain du 
¡roy à bord de la Bouffonne, Julien De- 
moulinneuf. —  1958 I.

1664. L ’armée aux ordres de M. le comte de 
Vaux, campagne de 1779.
Tableau manuscrit donnant la désigna
tion des vaisseaux composant l’escadre.

Com bats

1665. Com bat du  vaisseau le  Bon contre 36 ga 
lères espagno les . A qu are lle  de l ’am iral 
Pâris, donnée par lu i. —  1655 I.

Le vaisseau le Bon, capitaine comte de Relingue, 
se trouvant en calme près de l ’île d’Elbe, le 10 juil
let 1684, fut attaqué par 24 galères espagnoles, 
auxquelles 12 autres vinrent se joindre peu après. 
I l  les laissa s ’approcher ensemble en formant un 
croissant et les couvrit de mitraille. Malgré le cal
me il parvint à virer de bord à grand peine pour 
s ’approcher d ’une des extrémités du croissant et 
prendre les galères en flanc. Après 5 heures de 
combat la brise s’éleva et le Bon fît route. Les 
pertes avaient été très faibles tandis que les galè
res avaient subi >de grands dommages et que plu
sieurs avaient été coulées. C’est à partir de cette 
époque que les galères perdirent leur importance 
et que le vaisseau à voiles devint prépondérant.

1666. Com bat naval, époque de Lou is X IV . Pein-
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ture portant l ’inscription : P. A. C. 1G84, 
par I (?) Van Beecq.

1667- Victoire et mort du Chevalier de Saint Poi
dans un combat livré près de Dunkerque 
à l ’escadre anglaise'de la Baltique, le 31 
mai 1705. Peinture de Théodore üudin, 
année, 1839.

1GG8. Combat de Toulon ou (le la Ciolat (février 
1744). Estampe anglaise de James Main. 
Sorte de plan colorié donnant la posi
tion respective des flottes française, es
pagnole et anglaise, la vue des navires 
les plus éprouvés, la liste des navires 
en présence et les noms de leurs com
mandants, etc. —  1880 I.

1669. Bataille de Port-Mahon. Aquarelle de Fau
connier. —  1855 I.

1G70. Combat du 13 Prairial an H (1er juin 1794), 
épisode du vaisseau le Vengeur. —  850 
I. mf. Dessin à l ’encre de Ghine par lJ. 
Ozanne.

Le combat du 13 prairial an II  fut livré par 
l ’amiral Villaret-Joyeuse à l ’amiral anglais Howe 
pour protéger un convoi de grains attendu d ’Amé
rique et qui, en effet, entra à Brest pendant que 
les flottes ennemies étaient aux prises. Ce résul
tat fut chèrement acheté ; les Français perdirent 

sept vaisseaux de ligne et parmi oeux-ci le Vengeur 
qui disparut dans les flots avec une partie de son 
équipage (Morel-Falio). C’est par suite d’une erreur 
que le Vengeur est figuré avec le pavillon tricolore, 
il portait alors le pavillon blanc à quartier tricolore 

(voir à ce sujet le n° 2126, après le n° 846).

1671. Le Redoutable h Trafalgar (25 octobre 
1805). Quatre dessins à l ’encre de Chine,

13.



— 436 —

représentant le Redoutable dans quatre 
positions différente^.au, cours du.com

bat de TraM gar, exécutés sur la com
mande et suivant les indications du ca
pitaine de vaisseau Lucas, qui comman- 
le Redoutable à ce combat. Artiste in
connu. —  1865 I.

1G72. Combalo naval sostenido en las aguas del 
Cabo Trafalgar, el d ia  25 de octobre 1805, 
entre la escuadra combinada de Francia 
y  Espana y  la Inglesa al mando del 
vice-alm irante •Nelfson. —  1999 I.

1° Primera posicion al emperor el combate.
2° Secunda posicion a los dos de la tarde (2 h. 

du soir).
3° Tercera posicion a los 4 de la tarde (4 h. du 

soir).
4° Quarte posicion despues del combate.
Quatre plans teintés et signés, copies des plans 

originaux conservés à Cadix.
Don du ministère de la Marine espagnole.

1673. Combat livré aux Anglais en 1809. Dessin
de A. Mayer. —  1729 I.

1674. Combat du Guillaume Tell. Dessin à la
sepia par P. Ozanne. —  853 I.

L p 31 mars 1800 le vaisseau le Guillaume Tell 
de 74 canons, commandé par le capitaine de vais
seau Saunier et portant le pavillon du vice-amiral 
Decrès soutint près de Malte un combat glorieux 
contre le Fondrot/ant, de 84 canons, le Lion, de 64, 
et la frégate la Pénélope. Le Guillaume Tell, démâté 
entièrement et hors d’état de gouverner, amena 
son pavillon à la frégate après avoir désemparé les 
deux vaisseaux ennemis (Morel-Fatio).

1075. Combat de la Bayonnaise et de I’Ambus-
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cade. Dessin à l ’encre de Chine par P. 
Üzanne. —  824 I. m fN

La corvette la Bayonnaise de 24 pièces de ca
nons de 8 et 8 pièces de 4, commandée par le lieu
tenant de vaisseau Edmond Richer, fut attaquée, 
le 14 décembre 1799, à quarante lieues de Roche- 
iort par la frégate anglaise Y Ambuscade, de 26 
pièces de 16, six caronades de 32 et 8 pièces de 9. 
Le combat durait depuis cinq heures lorsque le 
commandant français se décida à tenter l ’abor
dage ; dans le choc le beaupré de la Bayonnaise 
fut brisé, ainsi que le mftt d’artimon de YAmbus
cade. Mais l ’impulsion était donnée, après qua
rante minutes de combat corps à corps les Anfilais 
débusqués des gaillards amenèrent leur pavillon. 
La Bayonnaise désemparée parvint à ramener sa 
prise à Rochefort.

1676. Combat du corsaire l’intrépide. Aquarelle
de Roux père. —  1718 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1677. Combat du corsaire l’intrépide. (V o ir n°
1676). Aquarelle de Roux père. —  1718 1.

1678. Prise à l’abordage du vaisseau anglais le
Nelson, de 50 canons de 18, par le cor
saire de Bordeaux la lîcllone, de 32 ca
nons de 8 (25 Therm idor an X II) (13 août 
1804). Peinture d’Auguste Mayer (annrte 
1846). — 1867 I.

Provient des collections de l’Etat.

1679. Expérience de forcement d’une passe de
Cherbourg par des cuirassés. Explosion 
de torpille, navire torpillé. Peinture du 
baron de Crisenoy, peintre du ministère 
de la Marine (salon de 1880). — 1873 l.

Don de Mme de Crisenoy.
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B âtim en ts  d ivers

1680. Deux cadres contenant des photographies
d'après des dessins de Morel-Fatio (na
vire égyptien, drakkar Scandinave, nei 
de Saint-Louis, caraque du X V e siècle, 
caravelle de Ghristaphe-Colomb, bateau 
marchand du X V Ie siècle, le « Great 
Harry »  d ’Henri V III, le « Souverain-des- 
Mens », , navire anglais de 1637). —  
1963 I.

Don de M. Glandaz, vice-président du Yacht Club 
de France.

1681. Vaisseau (le 1er rang, portant 104 pièces de
canon (époque de Louis X IV ), vu par le 
travers, à la1 voile. Dessin à l ’encre de 
Chine , attribué à P. Puget. —  791 I mf.

1682. Vaisseau de guerre hollandais' (fin flu
X V I Ie siècle). Gravure anglaise repré
sentent, outre le bâtiment, sa coupe lon
gitudinale, des chaloupes, des instru
ments et d ivers détails de construction 
navale ainsi qu ’un bref lexique des ter
mes désignant les objets représentés. —  
1888 I. (La planche semblable, en alle
mand. est reproduite dans le Tom e V I 
des Souvenirs de Marine conservés de 
l’amiral Paris).

1683. Le Bucentaure, galéasse de Venise. Trois
photographies : avant, arrière, travers, 
du modèle conservé à Venise. .

Le Bucentaure était une galéasse très ornée qui 
servait à la curieuse cérémonie du mariage du 
doge avec la mer. Chaque année, le jour de l’As



cension, le doge de Venise s ’embarquait sur le 
Bucentaure et se rendait à la sortie de la passe du 
Lido ; là, en présence des ambassadeurs de toutes 
les puissances, il jetait son anneau ix la mer et 
prononçant une formule d’union. Cette solennité 
a été abolie depuis l ’occupation de Venise par l ’ar
mée française sous le commandement de Bonaparte.

1684. Vue d’ensemble d’une (jalère (époque de
Louis X IV ). Dessin copié dans le manus
crit intitulé « La Science des (ialères », 
par le Chevalier Barras de • la Penne, 
Marseille 1697. Echelle 0,02.

1685. Aménagement intérieur d’une galère (épo
que de Louis X IV ). Dessin copié dans le 
manuscrit intitulé « La Science des ga
lères », par le Chevalier Barras de la 
Penne, Marseille 1697. Echelle 0,034 en
viron.

29-4. Vaisseau de 80 canons, coupe longitudinale.
—  1213 I.

Ce dessin paraît être celui d’un navire 
d’Ollivier, constructeur des vaisseaux'du 
Roi, datant de la fin du règne de .Louis 
X V .

1686. Vaisseau de 80 canons, coupe lon g itu d i
nale.

1687. Marlborounh. Vaisseau anglais. Lithogra
phie en couleur. — 1737 I.

Don 'de l ’amiral Serres.

507. Le Marengo, vaisseau cuirassé. —  1354 I.
Trois grands panneaux donnant les 

coupes longitudinales et transversales.
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1688. Our british navy (past and présent).
Cette planche en couleurs forme le dé

tail de la coupe longitudinale d’un 
grand navire et divers autres bâtiments 
répondant au titre : notre marine an
glaise, passée et présente.

Aquarelles
B â tim en ts  de com m erce

1636. La Volonté-de-Dieu, bombarde de Mar
seille (année 1816). Aquarelle de P. Roux.
—  1586 I . ,

Don de l ’amiral Pétris.

Ce genre de navire, mâté à pible, c’est-à-dire 
. avec des mâts d ’un seul morceau, appartenait à 

la côte de Provence depuis Marseille jusqu’à Saint- 
Tropez ; il y  en avait aussi quelques-uns dans 1« 
golfe du Lion. Ils faisaient le commerce avec les 

' échelles du Levant, c ’étaient de bons navires pour 
la Méditerranée, fort économiques puisqu’ils n’a
vaient que six hommes d’équipage. La  Volontê-de- 
Dieu avait 20 m. de longueur à la flottaison, 6 m. 60 
de largeur au fort, 3 m. 54 de creux, 2 m. 60 de 
tirant d’eau et une surface de voilure de 337 mètres 
carrés (27 fois la maîtresse section immergée).

1689. La Mérope, brick américain (année 1820) 
Aquarelle de F. Roux. —  1581 I.

Vers 1820, les Américains avaient adopté ce genre 
de construction ; c’étaient des navires très fins, 
très bons marcheurs, propres à toutes sortes de 
navigations. Ils appartenaient généralement aux 
ports de New .York, Baltimore et Boston, leur ton
nage variait de 350 à 450 ; tonneaux. Vers 1830 les 
Américains ont abandonné ces bâtiments pour un
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genre tout différent, celui des cotonniers à fond 
plat. Le Mérope avait l ’aspect d’un navire de guer
re, tant parce qu’il n'avait pas de tonture que parce 
que ses voiles avaient une envergure rarement aus
si grande sur les navires de commerce.

1G90. Baraar, navire de Boston (année 1832). 
Aquarelle de P. R ou x ..—  1580 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Ce navire fut un des premiers du type adopté 
par les Américains pour le transport des balles de 
coton, et à l ’époque où il n’y  avait pas d’autres 
moyens de voyager ils suivirent la ligne New-York 
au Hâvre à cause des passagers. C’étaient de gran
des caisses à angles arrondis et leur gréement des 
plus solides ne montrait que le strict nécessaire. 
Ils  furent les premiers à employer des chaînes 
pour les manœuvres courantes telles que drisses, 
suspentes, itagues, écoutes. Ils adoptèrent aussi 
un pouliage perfectionné qui donnait à la manœu
vre une facilité- permettant de réduire les équipages 
plus que sur les navires d ’aucune autre nation. 
Leur marche était, bonne et leurs traversées très 
régulières n’excédaient pas 25 jours.

1691 Le William Afhwood, (joélette à trois mûts 
Aquarelle de P. Roux. —  1575 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Ce genre de navire appartient à l ’Amérique du 
Nord où la voilure de eoélette a touiours été em
ployée avec succès. Il ne parait guère dateV que de 
1855. Le port de ces bâtiments est rarement infé
rieur à 700 tonneaux, et il y  en a qui dépassent 900. 
On en a fait également à quatre et cinq mâts, et 
même un à sept mâts, le Thomas Lawson, de 5218 
tonnes, «ta port de Boston, construit en 1904.

¡1692. The Queen of Clipners, de New-York. 
Aquarelle de F. Roux. — 1568 I.

Don de l ’amiral Pâris.
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Ce clipper de 2800 tonneaux a été construit à New- 
York.

1693. T h e  Race Horse, de Boston (année 1850).
A qu are lle  de F. R ou x . —  1582 I.

Longueur : 45 m.; largeur : 10 m. 06 ; creux : 
6. m 10 ; jauge légale 514 tonneaux.

Le Bace-Horse avait une belle marche, ses hu
niers doubles facilitaient la manœuvre et permet
taient de mieux profiter des vents inégaux et de 
ceux d’Ouest plus violents, qu’il fallait surmonter 
pour doubler le cap Horn. La mâture était très 
solide ainsi que son gréement.

1694. The Great-Republic, c lipper de Boston an
née 1853). A qu are lle  de F. R oux. —
1590 I.

Don de l'amiral Pâris.

(Voir pour les dimensions le modèle n° 1086).

1695. The Océan Herald, c lipper de N ew -Y o rk
(année 1855). A qu are lle  de F. R oux. —
1589 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Longueur : 75 m.; largeur : 13 m. 72 (rapport de 
ces deux dimensions : 1 à 5.5 : les navires à voiles 
ordinaires ne dépassent pas 1 à 4) ; jauge : 2135 
tonneaux. Après avoir été nolisé pour les transports 
de l ’armée française pendant l ’expédition de Crimée, 
ce bâtiment a été vendu à la compagnie des Mes- 
vSageries-Maritimes pour servir de magasin de char
bon à Constantinople.

1721. The William-Lawrence, clipper construit à



M aitland  en 1874. A qu are lle  d ’Adam . —  
1565 L

Don de l ’amiral Pâris.

Longueur : 92 m. 20 ; jauge : 4000 tonneaux ; 
surface de voilure :1400 mètres carrés.

Ce navire contraste avec les autres clippers par 
l ’extrême division de sa voilure qui permet de ma
nœuvrer beaucoup plus facilement chaque partie. 
C’est l'un de ces clippers qui faisaient des traver
sées si remarquables et qui ont lutté longtemps 
contre les navires à  vapeur.

1G96. T h e  John F rank lin , paquebot à vo iles  am é
rica in  (année 1840). A qu are lle  , de  F. 
R ou x . —  1587 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Ce genre de navire, du port de 800 à 1000 ton
neaux, offrait aux passagers l’avantage d ’une belle 
marche, de bonnes qualités nautiques et de loge
ments confortables relativement à ceux des navires 
qui faisaient en même temps le commerce du co
ton. Ils avaient en outre de la ligne du Havre, celle 
de Marseille qui était mensuelle et ils firent le ser
vice postal jusqu’à ce que les navires à vapeur, 
soient parvenus à traverser l ’océan. Celui représen
té entre au Havre avec un fort vent du sud-ouest ; 
il a tous les ris pris aux huniers et sa grande 
voile serrée.

1697. Trois-mâts anglais vent a rrière  et brick 
français vu par le travers. A qu are lle  
d ’Adam . 

1G98. The Rossdhn, frois-m àts anglais, les vo iles 
au sec. A qu are lle  par Adam . —  1609 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1G99. Goélette marchande danoise et Barge de
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Portland em p loyée au transport du c i
m ent. A qu are lle  pa r Adam . —  1597 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1700. San Nicolo, p o lacre  grecque (année 1810) 
A qu are lle  de R oux. —  1588 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Ce genre de navire faisait exclusivement le com
merce des blés de la  mer Noire, il en apportait 
fréquemment à Marseille et, 4e même que les na
vires grecs de cette époque il avait un aspect élé
gant et une marche supérieure, ainsi que de bons 
équipages. Celui représenté par F. Roux est mouillé 
dans le port de Pomègue où se trouve le Lazaret 
de Marseille.

1701. Caboteur (le l’Adriatique appelé T rabacolo . 
A qu are lle  de F. R ou x . —  1577 I.

Don de l’amiral Pâris.
Ancône est le port principal de ce genre de ca

boteurs dont la navigation s’étend peu hors de 
l ’Adriatique. Ils portent depuis 30 jusqu’à 120 ton
neaux. Leurs formes et leur voilure se rapprochent 
de celles de nos chasse-marées sauf que leurs vo i
les au tiens sont toujours lacées sur une bôme, ou 
vergue inférieure.

1702. Themistoele, navire  grec  (année , 1822). 
A qu are lle  de F. R ou x . —  1576 I.

Don de l’amiral Pâris.
Ces navires se faisaient remarquer par leur mar

che supérieure et leurs équipages d’une agilité sur
prenante. Les capitaines étaient le plus souvent 
propriétaires de leur bâtiment et plusieurs se signa
lèrent pendant la  guerre die l'indépendance, en 
1822, en armant leurs navires en guerre et vain
quant les Turcs montant de beaux bâtiments de 
combat achetés en Europe. Le pavillon porté dans
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ce dessin par le Themistocle (deux bandes horizon
tales1 rouges séparées par une bande horizontale 
bleue) n’existe plus depuis longtemps, c ’était celui 
que 1e sultan avait donné à la Grèce quand elle 
était sous sa domination.

1703. Pinquc génoise (année i800). Aquarelle de 
l ’am ira l Paris, d ’après R oux.

Don de l’amiral Pâris.

Ce genre de bâtiment, très usité au X V IIIe siècle 
a disparu après 1815 au point qu’il n’en restait 
qu’un désarmé en 1822 dans le port de Gènes au
quel ce type appartenait spécialement. Ces,navires 
faisant surtout le transport des huiles de la côte 
de Kabylie aux savonneries de Marseille ; ils sor
taient rarement de la Méditerranée. Celui repré
senté, nommé la Fileuse, a été armé en course 
avec 16 canons de 4 lorsqu’il est allé aux Antilles ; 
il avait été tracé par le célèbre Coulomb. La grande 
antenne avait 28 mètres et portait une voile de 
215 mq ; la surface totale de la voilure était 510 mq. 
et son rappport à la maltresse section 1 à 29. L ’ar
rière des pinques avait jusqu’à trois ponts dont 
deux couverts, tandis que le reste jusqu'ià l ’avant 
n’avait qu’un seul pont découvert. Le tableau >et 
ses cotés étaient décorés de sculptures souvent 
peintes en couleurs.

Voici les dimensions de ce genre de bâtiments : 
longueur extrême : 24 m. 20 ; largeur hors bor- 
dages : 6 m. 55 ; creux sur quille ; 3 m. 60 ; 
tirant d’eau arrière : 3 m. 10 ; port en marchan
dises : 200 à 300 tonneaux.

1704. Pinque génoise, gréée  à traits carrés. A qu a 
re lle  de l ’am ira l Pâris, d’après R oux.

Don de l’amiral Paris.

Même bâtiment que le n" 1703 avec son gréement 
à traits carrés pour le mauvais temps. A  côté une
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autre pinque avec ses voiles à antennes plus petites 
ou maraboutins, voiles de fortes brises.

1705. Cavallo marino (année, 1840), goélette carrée 
à trois mats. A qu are lle  de F- R oux. 
1573 I.

Don de l ’amiral Pâris.
Le premier navire de ce genre a été construit à 

Gènes, vers 1840, et l ’idée ainsi que l’exécution 
semble appartenir au capitaine Dall’orso qui le 

commandait et faisait les voyages du Brésil et de 
la Plata ; il jaugeait 350 tonneaux.

170G. Trois mâts du commerce. Aquare lle  
d ’Adam . —  1599 I.

Don de l’amiral Pâris.

1707. Deux trois-mats entrant au H avre à la suite
d ’un rem orqueu r. A q u a re lle  d ’Adam .
—  1592 I.

Don de l’amiral Pâris.

1708. Le Charles Dupin, trois-m âts du H avre (an
née 1845). A qu are lle  de R oux. •—  1567 1.

Don de l ’amiral Pàris.

1709. Navire baleinier du H avre) année 1845).
A qu a re lle  de R oux. —  1566 I.

Don de l ’amiral Pàris.

1710. L ’Espérance, navire  constru it à Nantes en
1847. A qu a re lle  d ’Adam . —  1562 1.

Don de l ’amiral Pâris.

1711. Navire de Bordeaux, constru it en 1858 par
Chaigneau. A qu are lle  d ’Adam .— 1564 1.

Don de l’amiral Pâris.
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1712. Navire français en pêche clans le Grand
Banc de Terre-Neuve. A qu are lle  d ’A dam . 
—  1651 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1713. Bateaux de pêche du H avre et brick viran t
de bord  A qu are lle  d ’Adam . —  1598 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1714. Brick abattu en carène, préparation  de  la 
Brai. A qu are lle  d ’Adam . 

1715. Brésilien, brick  sortant du Havre. A qu are lle  
d’Adam . —  1600 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1716. Bateaux Catalans. Aquare lle  de R oux. —
1349 I

Don de M. Bardoux. Ministre de l ’instruction 
Publique en 1878.

Longueur à la flottaison : 9 m. 20 ; largeur hors 
bordages : 2 m. 36 ; surface immergée du maître- 
couple : 1 mq. 48 ; surface de voilure 54 m. carrés, 
Ces bateaux, réputés pour leur marche et l’élégance 
de leurs formes, sont employés sur les côtes de Ca
talogne et à Port-Vendres. La  voilure est très gran
de par rapport aux dimensions <du bateau (environ 
37 fois la surface du maltre-couple immergé).

1717. Bateau-bœuf, em ployé à la pêche dans le
g o lfe  du L ion , d ’A gd e  à M arseille . A qu a 
re lle  de P. R ou x  (vo ir  le m odèle n ° 1137).
—  1496 I.
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Longueur : 15 m. 75 ; largeur : 4 m. 90 ; creux :
1 m. 60. Le mât a 11 m. 50 de longueur, l ’antenne, 
21 m. 50. Le mât est situé à 6 m. 80 à partir de 
la face intérieure de l’étrave. Ce genre de bateau 
pêche toujours par couple en remorquant un filet, 
et de cette analogie avec les bœufs de la charrue 
est venue, dit-on, l’origine de leur nom-

1718. John Bull, navire  à  vapeur, à roues, cons
truit à Poplar, près de Londres, on 1834, 
A qu are lle  d ’Adam . —  1563 I.

Don de l ’amiral Pâris.
Longueur : 52 m.; largeur : 8  m. 33 ; creux : 

5 m. 25 ; longueur de la chambré des machines : 
16 m. 50 : tonnage : 591 tonneaux ; poids des ma
chines : 240 tonneaux.

Ce bâtiment qui a fait longtemps le service entre 
le Havre et Londres ne donnait guère que 6 à 7 n-

17IÎ). Fulton, paquebot transatlantique am éricain  
(année 1844). A qu are lle  d ’Adam . —  
1601 I.'

Don de l ’amiral Pâris.
Ce bâtiment jaugeait 2200 tonneaux il a fait long

temps le service entre le Havre et New-York.

1720. L ’Orénoque, navire à vapeur à roues, cons
truit à  Tou lon , sur les plans de P iron - 
neau, in gén ieu r de la1 m arine. C om m en
cé en ju ile t 1841, lancé le  19 août 1843, ar
m é en 1844. A qu are lle  de F. R oux. —  
1357 I.

Don de M. Bardoux, Ministre de l ’ instruction 
publique en 1878.

Dimensions principales■ —  Longueur à la flottai
son : 69 m.; largeur au maitre couple : 12 m. 08 ; 
creux sur quille : 6 m. 05 ; tirant d’eau : 5 m. 19 ; 
déplacement : 2568 tonneaux.

Chaudières et Machines. — 4 corps de chaudières
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à carnaux avec deux chambres de chauffe, avant 
et arrière. Machine à 2 cylindres de 1 m. 93 de 
diamètre et 2 m. 30 de course.

Vitesse. —  9 nœuds 38 avec 14 tours 3/8, en 
¡brûlant 4 kil. 83 par cheval et par heure.

Renseignements divers. —  On a construit à la 
même époque 6 bâtiments du même genre qui, 
bien qu’appartenant à l’Etat et pourvus d’un ar
mement de quatre canons de 30, étaient plutôt des
tinés à un service transatlantiaue qu’à un emploi 
de guerre. Quatre de ces bâtiments furent d’ailleurs 
cédés à une compagnie de navigation et firent le 
service de la ligne d’Amérique pendant plusieurs 
mois.

1721. V o ir  après le n ° 1695

1722. Navire à hélice dans le bassin du Havre. 
A qu are lle  d ’Adam . —  1593 I.

Don de l’amiral Pâris.

1723. J. N . M advie , n av ire  danois (année 1884). 
C in q  dessins dans un seu l cadre (V o ir  
le b loc n° 1108). —  1930 I.

Don du Bureau Veritas.

1724. Persia, steam er. Photograph ies dé l ’en -
sem b lè  et secfions.

1725. Le Saint-Simon, paquebot à hélice. A qu a
re lle  d A d a m . —  1602 I.

Don de l ’amiral Pâris.

1726. La Guyenne, 500 tonneaux; Nancy ,1100 ton- 
naux et Antoinette, 700 tonneaux; Lizzie 
Moses, 2.000 , tonneaux. Photograph ies  
dans un seul cadre.



1727. Le Labrador, paquebot à  hélice. Dessin de 
D ietrich  (année 1879). —  1483 I. 

1728. La Champagne, paquebot à  hélice  de la 
C om pagn ie  gén éra le  Transatlan tique (à 
quatre mâts, avant sa transform ation  à 
deux m âts). —  1884 I.

Coupe longitudinale. —  Plan du 2e entrepont — 
Cales et soutes. Dessin en couleur (voir le modèle 
n° 1096 après transformation).

1729. La Champagne, paquebot à hélice, de la 
C om pagn ie  généra le  Transatlantique. —  
1885 I.

Coupe de la machinerie. —  Coupe au maître bau. 
Dessin.

1730. Torpilleur de 28 mètres.
E chelle l/20e.

1° Plans d’emménagement.
2° Emménagements et coupe transversale.
Deux dessins gravés provenant des ateliers de 

construction Augustin Normand et Cie au Havre.

1731: Bateau-Rouleur, systèm e Bazin. A qu are lle  
de Poyet (année 1895). —  1864 I.

Le bateau rouleur de l ’ingénieur Bazin, dont un 
exemplaire fut construit en 1894-96 et navfgua sur 
la Seine et au Havre, était constitué par une char
pente soutenue sur l ’eau au moyen de grandes 
roues creuses s’immergeant d’environ un tiers de

■ leur diamètre. Une hélice servait à la  propulsion 
et les roues-flotteurs recevaient un mouvement de 
rotation destiné à réduire les résistances en trans
formant le frottem ent de glissement des coques 
ordinaires de navire en un frottement de roulement.



On espérait ainsi augmenter la vitesse, mais les 
essais ne furent pas couronnés de succès.
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Bateaux de p la isance

1732. La Fauvette, yach t à  vapeur, constru it à
Leith , chez R am age  en 1892 sur les plans 
cle D ixon  K em p. Lon gu eu r à  la  flo tta i
son : 48 m . 80 ; la rgeu r : 6 m . 75 ; creux :
5 m . 49 ; tiran t d ’eau : 3 m . 66 ; jau ge de 
douane : 413 tonneaux ; 144 chevaux no
m inaux. Pe in tu re  sur. porcela ine. —  

1361 I.
Don de M. Pérignon, ingénieur, propriétaire du 

bâtiment.

1733. L ’Actœ a, yacht am érica in  constru it à Boston
A qu a re lle  d ’A dam . —  1591 I.

Don de l ’amiral Pàris.
Ce yacht de 122 tonneaux a été construit à Bos

ton en 1882.

1734. Course de goélettes. A qu are lle  d ’Adam . —
1595 I.

Don de l ’amiral Pàris.

1735. Course de cotres. A qu a re lle  , d ’Adam . —
1594 I.

Don de l ’amiral Pâris.

Etudes de stab ilité  et de résistance

1736. Courbes de stabilité du yacht à vapeur Julie 
appartenant à JY1. G. Ménier, dressées par



la m éthode D aym ard. Dessin. P lanche 1.
—  1949 I.

Don du Bureau Véritas.

1737. Courbes de stabilité du yacht à vapeur Julie
appartenant à M . G. M én ier, dressées 
par la m éthode Daym ard- Dessin. P lan
che II. —  1950 I.

Don du Bureau Véritas.

1738. Etude de la stabilité sous tous les angles clu
yach t à  vapeur Julie, appartenant à M.
G. M én ier, par la m éthode anglaise. Des
sin. P lanche I. —  1947 I.

Don du Bureau Véritas.

1739. Etude de la stabilité du yacht à vapeur Julie
appartenant ’ M- G. M én ier, par la m é
thode anglaise. Dessin. P lanche II- —  
1948 I.

Don du Bureau Véritas.

2!)5. Coupe au maitre et échantillons des m até
riaux d ’un navire  de 4.000 tonnes cte 
jau ge brute. —  1939 I,

Don du Bureau Véritas.

290. Etude de résistance à la  flex ion  longitud i
nale d ’un nav ire  à  vapeur en fer soum is 
à l ’action  de la houle. —  1940 I.

Don du Bureau Véritas.

M a ch in es

1740. Machine à balanciers de 900 chevaux nom i
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naux constru ite par R obert N ap ier de 
G tascow  pou r les transatlantiques Per
sia, Arabia, etc. N eu f p lanches réunies 
en un seul cadre-

17-41. Machine du bâtim ent danois J.-N. Madvic, 
de  1.778 tonneaux, constru it en 1884. 
Dessin. —  1931 I.

Don du Bureau Veritas.

1742. Détails de construction maritime en fer,
p late-form e pour courber les m em bru 
res, construction  tubu la ire et d isposi
tion de cu irasse. P lanche en couleurs.

2149. Phases de la fabrication d’un canon Canet 
de 32 cm, pesant 6.600 kilos (F o rges  et 
Chantiers de la M éd iterranée).

1° Sortie  du puits de frettage ;
2° Préparation  pour la m ise en p lace 

du 2e ran g  de frettes ;
3° V issage du m anchon agrafe dans le 

puits de fre ttage ,;
4° Canon à l ’a lésage après frettage 

com plet. Photograph ies.

Travaux des canaux et des ports

1743. Drague marine de Port-Saïd. Dessin co lo 
rié. —  1430 I.

Don de M. Behic, sénateur, et du Conseu des 
Forges et Chantiers de la Méditerranée en 1878.

1744. Transporteur de déblais desservant une
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drague su r les chantiers de M aliano 
Santander (Espagne) (Juin 1884) M arée 
haute). Photograph ie-

1745. T ran sporteu r de déb la is  desservan t une"
drague su r les c-hantiers de.M aliano, 

Santander (Espagne) (Juin 1-884) M arée 
basse). Photograph ie.

1746. Transporteur do déblais systèm e Buette,
desservant un excavateur sur les chan
tiers de construction  du canal m aritim e 
du  H avre à Tan carv ille  (septem bre 1883). 
Photograph ie.

2148. Travaux du m ôle  de la douane à V a lpara i
so: Fondations à  l ’a ir com prim é, Cha
peron, ingén ieu r. Deux photograph ies

Ta b leaux et dessins représen tan t d ivers 
S u ie ts  m a ritim es

1747. Incendie du Kent, pein tu re de Théodore  
Gudin. —  123 n: m..

Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Kent 
se rendait au Bengale avec 532 hommes de troupe, 
43 femmes et des enfants, lorsqu’il fut assailli le 
28 février 1824 par un violent coup de vent de Sud- 
Ouest dans le golfe de Gascogne. Le 1er mars le feu 
se déclara à bord. Les passagers et l ’équipage fu
rent sauvés par le brick anglais Cambria ;  les opé
rations du sauvetage furent rendues difficiles par la 
tempête, notammment pour les femmes et les en
fants qu’on fut obligé de descendre dans les em
barcations par le moyen d ’un cordage.
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1748- Coup de veut du 7 janvier 1831 sur la rade
d ’A lg e r . Pein ture de Th éodore  Gùdin. —  
122 n. m.

Le 7 janvier 1831, à 9 heures du matin, la frégate
■ de GO canons la Sirène était mouillée sur la rade 

d ’A lger entre les batteries du môle et le cap Ma- 
tifou, se préparant à faire voile pour la France. 
Deux ohébecs chargés de troupes commandées par 
le lieutenant-colonel Carcenac étaient remorqués 
vers la frégate lorsque, subitement, un coup de 
vent de Nord s’éleva. Le commandant de la  Sirène 
M. Charmasson réussit à faire porter aux chébecs 
de fortes amarres pour se tenir après la frégate, 
plusieurs embarcations furent brisées dans cette 
opération, en approchant des chébecs. I l était im
possible de porter secours de terre, le vent battant 
en côté et le général Clausel dut se borner à placier 
des* troupes sur le rivage pour recueillir éven
tuellement les naufragés. La  frégate soutint ainsi 
les chebecs pendant le coup de vent qui dura plu
sieurs jours, le commandant Gharmasson réussit 
heureusement à faire passer des vivres aux obé- 
lbecs,_ mais la Sirène chassait sur ses ancres et pr- 
aurait eu un sinistre à enregistrer si le mauvais 
temps avait continué. A  la fin du troisième jour 
l ’accalmie se produisit, on put embarquer les trou
pes et partir pour Toulon où l ’on arriva fin janvier.

2147. Baleinier (procédant à bord  au dépècem ent 
d ’une baleine. Estam pe.

1749. Barque transportant des fem m es. sent
hom m es sont, aux avirons. Dessin de 
Ozanne. —  21 n. m .

1750. Embarcation m ettant un filet à la mer.
A u x  deuxièm es et tro isièm es plans, na
v ires  sous vo iles. Dessin de Ozanne. —  
19 n. m .
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1751. Scène (le naufrage. Dessin de Ozanne. —
36 n. m .

1752. Deux bateaux pontés el une petite barque
évo luant en  avan t d ’une balise. Dessin 
de Ozanne. —  37 et 70 n. m.

1753. Canot d’un bâtiment de guerre à la voile,
traversan t une troupe de m arsouins.

Dessin au crayon, p a r P. Ozanne. —  859 
!.. m f

17M. Embarcation en panne, des m arins grou 
pés su r l ’avant cherchent à  harponner 
des m arsoins. Dessin au crayon, par P. 
O zanne. —  859 I. m f.

1755. Chaloupe de bâtiment de guerre, à l ’a v i
ron. Dessin à la  p lum e et au crayon, par 
P . Ozanne. —  849 1. m f.

1756. Pêcheur dans un canot tendant une seine.
Dessin au crayon, par P. Ozanne. —
850 I. m f.

1*757. Bâtiments jetés à  la côte dans la  baie 
d ’A u d ierne et entourés d ’em barcations. 
Dessin au crayon, par P. Ozanne. —  
848 I. m f.

1758. Un homme à la mer. Un vaisseau en
panne m et à  la m er une em barcation  
pou r sauver un hom m e cram ponné su r 
■une bouée. Dessin à la p lum e et au 
crayon, par P. Ozanne. —  846 I. m f.

1759. Frégate au m ouilage, recevant un gra in



m êlé de plu ie. Dessin au crayon  par P. 
Ozanne. —  854 I. m i.

1700. Tem pête . Un vaisseau m ou illé  sur quatre 
ancres avec 'ses basses vergues am enées 
et perdant son m ât d ’artim on. Dessin 
au crayon  par P. Ozanne. —  855 I. m f.

1761. Barque bretonne, au plus près du vent,
avec  des ris pris. Dessin au crayon, par 
P. Ozanne. —  857 I. m f.

1762. Nègres m ontés su r deis ep ibarcations et
péchant à  la  lign e  près des brisants. 
Dessin au crayon  par P. Ozanne. —  
858 I. m f.

1763. Marins en  canot péchant à la lign e  dans
des brisants. Dessin à l ’encre de Chine 
et au crayon, p a r P. Ozanne. —  836 
I. m f.

1764. Vaisseau échoué ; au p rem ier p lan une
chaloupe rem orqu e un ponton" d e  ca
rène. Dessin à l ’encre de Chine et au 
crayon , p a r P. Ozanne. —  837 I. m f.

1765. Canot à l’aviron ; p lusieurs sloops et ba
teaux au m ou illage . Dessin à l ’encre de 
C h ine et au crayon, par P. Ozanne. —
838 I. m f.

1766. Barque lwetonne, les vo iles  am enées, al
lan t à la  dérive. Dessin à  l ’en cre  de 
Chine et au crayon, par P. Ozanne. —
839 I. m f.

1767. Canot m onté par un o ffic ie r  et se d irigean t
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vers un navire. Dessin à l ’encre de 
Chine et au crayon, par P. Ozanne. —
840 I. m f.

1768. Marins dans un canot, péchant à la  lign e
au m ilieu  des m arsou ins.et des goélands 
Dessin à la p lum e et au crayon, par P. 
Ozanne. —  841 I. m f.

1769. Barque bretonne virant ven t devant. Des
sin  au crayon, par P. Ozanne. —  842 
I. m f.

1770. Canot m onté p a r  des m arins bretons ; dans
le  fond, une corvette au m ou illage  et 
une foui© de bateaux à la vo ile  et à 
l ’aviron . Dessin au crayon, par P. 
Ozanne. —  843 I. m f.

1771. Brigantin a m en a n t'u n e  partie de ses v o i
les p ou r a ttendre une em barcation . 

Dessin au crayon, par P. Ozanne. —
844 I. m f.

1772. Naufrage sur les côtes de B re tagn e ; bri-
gant'in échoué sur les roches et entou
ré d ’em barcations. Dessin à l ’encre de 
Chine, par P. Ozanne. —  829 I. m f.

1773. Canot portant à  terre  le gre lin  d ’une cor
vette  ; firégate au m ou illage . —  Dessin 
à  l ’en cm  de Chine par P. Ozanne. —  
830 I. m f.

1774. Canot m onté par des m arins bretons se
d ir igean t vers une barque qui v ire  vent 

devant. —  Dessin à  l ’encre de Ch ine par 
P. Ozanne. —  831 I. m f.



« Creat-Harry » (année 1515) 
Dessins de Morel-Fatio
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1775- Canot m onté par des m arins bretons qu it
tant une barque bretonne au m ou illage. 
Dessin au crayon  par P. Ozanne. —  832 
I. m f.

1776. M arins m ontés sur un corps m ort de la
rade de Brest, regardan t passer une bar

que- Dessin à  l'en cre  d e  C h ine par P. 
Ozanne. —  833 1. m f.

1777. M arins bretons m ontés sur la quillei d’un
canot chaviré ; une barque v ien t à  leu r  

secours. Dessin à l’encre de Chine et au 
crayon  par P. Ozanne. —  834 I. m f

1778. Embarcation, gréée en  sloop, au plus p rès
du ven t su r  une m er clapoteuse. Des
s in  au crayon! par P- Ozanne. —  823 I. m f.

1779. N av ire  filant ses écoutes pendant un gra in .
Dessin au crayon  par P. Ozanne. 816 
I. m f.

1780- Barque bretonne passant des voyageurs et 
des chevaux. Dessin au crayon  par P. 

O zannne. —  821 I. m f.

1781. Barque bretonne, au plus près du vent, 
avec des r is  pris. Dessin au crayon et 
à la p lum e par P. Ozanne. —  820 I. m f ■

1782- Pécheurs à la lign e  dans un canot. Dessin 
à la p lu m e et au crayon  par P. Ozanne. 
819. I. m f.

1783. Pèche au flambeau. Dessin au crayon  par 
P. Ozanne. —  818 I. m f.



1784- Canot de pilotes, et p ilotes en observation  
su r une roche su rm ontée d 'une balise. 
Dessin au crayon  par P. Ozanne. ■—  817 
I. mf-

1785. Vaisseau de ligné en calm e, rem orqué par 
sa chaloupe et ses em barcations. Dessin 
è  l ’encre de Chine par P . Ozanne. —  827 
i. m f.

1780. Vaisseau courant au plus près du /vent, un 
ris  p ris  au x  hum iers. Dessin au crayon 
par P. Ozanne. —  870 I. mf-

1787. Vaisseau fuyant ven t arrière, am enant et
carguant toutes ses vo iles, excepté la m i
saine et le  petit fo c  ; plus loin, une d iv i
sion vent a rrière . D essin  au crayon  par 
P. Ozanne- —  863 I. m f.

1788. Vaisseau courant ven t a rrière ; p lus lo in
une escadre  sous la m êm e allure.' Des
sin au crayon  par P . Ozanne. —  862 

I. mf.

1789. Vaisseau nau fragé e t désem paré, avec pa
v illo n  en berne ; des em barcations cher
chan t à  sauver l ’équipagte. D essin  au 
crayon  par P. Ozanne- —  861 I. m f.

1790. Naufrage ; des m arins sur un radeau cher
chent à in sta ller une petite voile. Dessin 
au crayon par P. Ozanne. —  871 I. m f.

1791. Bâtiments jetés à la  côte pendant un coup
d e  Vent ; sur le  p rem ier p lan un canot 

chaviré qu ’on  cherche à  sauver. Dessin 
au crayon  par P. Ozanne. —  872 I- m f.
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1792. Frégate désem parée et dém âtée pendant
un com bat. Dessin à  l ’encre  de Chine 
par P. Ozanne. —  813 I. m f.

1793. Frégate anglaise rem orquan t la corvette
française qu i l ’a  capturée. D essin  à l ’en 
cre de C h ine par P. Ozanne- —  864 I. mf.

1794. Canot d’un bâtiment de guerre, au plus
près du vent, sous la m isa in e ; l ’équ i
page s'est p lacé  du  côté du vent. Dessin 

au crayon  p a r  P. Ozanne. —  869 I. m f.

1795. Canot de bâtiment de guerre, à la vo ile
et à  l ’a v iron  ; au fond, une fréga te  au 
m ou illage. Dessin à  la  p lum e et au 
crayon par P. Ozanne. —  875 I. m f.

1796. Canot de bâtiment de guerre m ettant à
terre un o ffic ie r ; deux m ousses portent 

le bagage. Dessin au crayon  par P. Ozan- 
ne. —  866 I. m f.

1797. Canot courant grand  largue, pa r forte brise,
avec des ris  pris  dans sa vo ile . Dessin au 
crayon  p a r P. Ozanne. —  868 I. m f.

1798. Canot à  la  vo ile , carguànt sa m isaine. Des
sin au crayon  par P. Ozanne. —  877 1. 
mf.

1799. Embarcation viran t ven t devant. Dessin
au crayon  par P. Ozanne. —  806 I. m f. 

I. m f.

1800. Brigantin franch issant une barre. Dessin
au crayon  par P. Ozanne. —  867 I. m f.
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1801. Bateau de pêche à l'aviixm  et b rigaa tin
courant grand  largue. Dessin à la plum e 
et au crayon  par P. Ozanne. —  878 I- m f.

1802. Sloop fayan t vent a rr ière  devant un gra in
Dessin à l ’encre de Chine par P. Ozanne.

—  812 I. m f.

1803. Sloop courant vent largue, les am ures ¿t
bâbord. Dessin à l’encre de Chine par 1’ . 
Ozanne- —  810 I. m f.

180i. Pelit bateau pêcheur courant vent a rrière 
l ’écoute de m isaine est filée , un hom m e 
cherche à  la  saisir. Dessin à la p lum e et 
au crayon  par P. Ozanne. —  880 I. m f.

1805. Bateau pêcheur tra înant son filet. Dessin 
*  ta p lum e et au crayon  par P. Ozanne-
—  87y  L  m f.

180G. Pelit bateau pêcheur au m ou illage m âtant 
son grand  mât. Dessin au crayon par 
P. Ozanne. —  881 I. m f.

1807- Bateau de passage ; em barquem ent d ’un 
cheval. Dessin à la p lum e et au crayon 
par P. Ozanne, —  873 t. m f.

1808. M arins dans un canot, péchant à la lign e  
près d ’un rocher- Dessin à la plum e et 
au crayon  pa,r P. Ozanne, —  876 I. m f.

1^09 Barque 1 veionne, m ettant en ra lingue pour 
attendre une em barcation . Dessin à i ’en- 

cre de Chine par P. O zanne —  811 I. m f.



1810. Pêcheurs do crevettes, côtes de B retagne. 
Dessin au crayon  par Ozanne. —  807 
1. m f.

1811 Goélette des Antilles en panne ; sur le  p re
m ier p lan  une p irogu e  m ontée par un 

blanc et deux nègres. Dessin au crayon 
par P. Ozanne. —  860 I- m f.

1812. Goélette des Antilles ; au p rem ier plan,
une p irogu e m ontée par des nègres. 
Dessin au crayon  par P. Ozanne. —  808 
I. m f.

1813. Pirogue des Antilles à  la vo ile , m ontée par
des nègres. Dessin au crayon  par f .  
Ozanne- —- 825 I. m f.

1814. Nègres s'em barquant dans une pirogue.
Dessin au crayon  p a r  P. Ozanne. —  815 
I, mf-

1815. Pirogue à la vo ile , m ontée par des nègres.
Dessin au crayon  par P. Ozanne. —  882 
1. m f.

2152 Embarcation malaise sur la côte de Java. 
A qu are lle . —  662 n. m.

2153. Navires divers d ’Extrê 'ne-O rien t. 9 aqua
re lles  en  un cadre.

2154. Navires d ive rs  d ’Extrêm e-O rient. 9 aqua
re lles  en un cadre.

2155. Navires d ivers  d ’Extrêm e-O rient. 9 aquarel
les en un cadre.
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2156- Anglais débarquent ù Canton. Caricature 
chinoise- —  i096 I. m f.

2157. Anglais débarquant à Canton. Caricature 
ch inoise. —  1096 I. mf.

21G2. Prise de l’île Chusan p a r  les Anglais- Des
sin chinois. —  1098 I. m f.
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2° Vues de ports, paysages maritimes

1816. Vues de Nagasaki ; deux peintures à la
gouache su r papier. —  1056 I. m f.

1817. Vue de Lorient ; pe in tu re  de Hue (Jean-
François)-

1818. Vue de Brest ; pein ture de Hue (Jean-Fran-
çois).

1819. Vue de Brest ; peinture de Hue (Jean-Fran
çois).

1820. Brest, pein tu re d e  Hue (Jean-François)-

Un représentant du peuple regarde un navire 
en construction que lui montre un ingénieur ; der
rière lui un autre officier tient un plan déployé. 
Des gardes nationaux amènent un paysan breton 
prisonnier.

1821. Vue de Snint-Malo ; pein ture de Hue (Jean-
François).

1822. !\Ier houleuse ; peinture.
Inscrip tion  re levée  derrière la toile :
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Etal d'envoi, 1 <S21 (N ° 7G) tableau envoyé 
tlu Musée royal au Château de Gompiè- 
jjiie : Mer houleuse, on y voit des bâti- 
ments. Van Beck-

1823. Marine, soleil couchant ; peinture.
Inscription relevée derrière la toile : 

Etat d’envoi, 1821 (N ° 93) tableau envoyé 
du Musée royal au Château de Compiè- 

gne : Marine au soleil couchant. Eerfuld.

1824- Malte. 1° Vue de- la Valette, de la Floriane
et du fort Ht Elme, prise de Vittoriosa. 
2° Vue du Grand Port, prise de la V a
lette. Deux peintures en un seul cadre.

1825- Malte. 1° Vue prise devant le fort Manvel.
2° Vue prise devant le fort St-Elme. 
Deux peintures en un seud cadre.

182G. Le Port de Toulon ; peinture de Morel- 
Katio.

1827. Le Port de Brest ; peinture de Morel-Fatio-

1828. La Ville et le port de Toulon après la
reprise sur les Anglais. Tableau à la 
gouache de Baflteurd (année 1797) — 1850 I.

1829. Vue du port de Toulon ; peinture de Jo
seph V er net.

1830. Vue de la rade de Toulon ; peinture de Jo
seph Vernet.

1831. Vue du pare d’artillerie de Toulon ;

peinture de Joseph Vernet.



1832- Intérieur du port de Marseille ; peinture 
de Joseph Vernet.

1833. Vue du port de Marseille ; peinture de Jo
seph Vernet.

1834. Vue du golfe de Bandol ; peinture de Jo
seph Vernet.

On voit au premier plan relever la madrague 
servant à la pêche du thon.

1835- Vue de la rade d’Antibes ; peinture de Jo
seph Vernet.

1836. Vue du port de Cette ; peinture de Joseph
Vernet.

1837. Vue du port de Bayonne ( i re vue) ; pein 
ture de Joseph Vernet.

1838. Vue du port de Bayonne (2‘ vue) ; pein
ture de Joseph Vernet.

183!). Vue du port de Bordeaux ( l re vue) ; pein
ture de Joseph Vernet.

18'jO. Vue du port de Bordeaux (2' vue) ; pein
ture de Joseph Vernet-

18-41. Vue du port de la Rochelle ; peinture de 
Joseph Vernet.

1842. Vue du port de Rochefort ; peinture de 
Joseph Vernet.

1843 Vue du port de Dieppe ; peinture de Jo
seph Vernet.
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1844- Port de mer ; peinture de Cliaude-Joseph
Vernet (1714 à 1789).

1845- Le Midi, ou la Tem pêle ; peinture üe
Claude-Joseph Vernet.

184G. Le Midi ou le calme ; peinture de Glaude- 
Joseph Vem et.

1847. Le Soir ou la tempête ; peinture de Claude-
JosephVernet.

1848. L a  nuit ou le clair de lune ; peinture da
Claude-Joseph .Vernet.

1849. Toulon, panorama développé de la rade.
Aquarelle de l'am iral Paris, donnée par 
lui.

1850. Suez, panorama développé de la v ille  et
de ses environs, pris le jour de l ’inaugu
ration du Canal ¡Maritime Universel. 
Aquarelle de l ’am iral Paris, donnée par 
lui.

1851. Port-Said, panorama. Aquarelle de l'am iral
Paris, donnée par lui.

1852. Ism aïlia , panorama développé de la ville
et de ses environs, pris le jour de l’inau

guration du Canal Maritime. Universel 
de Suez. Aquarelle de l ’amiral Pâris, 
donnée par lui.

1853. Ismaïlia, vue générale, le jour de l’inau
guration du Canal M aritim e Universel 
de, Suez. Aquarelle de l ’am iral Pâris. 
donnée par lui-

1«.
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1854. Baie (le Rio-de-Janelro, panorama déve
loppé, dessiné en 1840. Aquarelle de 
1 jaunirai Pâris, donnée par lui-

1855. Vue de ruines, en Egypte ; peinture* par
Crapclot (année 1865).

Don de Mr. Djelma à l ’amiral Pâris qui l ’a lais
sé au Musée

1856. L ’Ile de Pâques (deux dessins). —  1723 I. 
Don de l ’amiral Pâris.

1897. Départ de pirogues pour la pcclic à Guel- 
N’Dar (Sénégal) ; peinture de Marius 
Penret.

1858. La brame dans ¡’Atlantique : peinture de 
Paul Jobert.

185D- Les escadres de la Méditerranée saluant les 
couleurs le 14 juillet, dans la rade de 

Todïlon : peinture de M. de Champeaux.
—  1847 I.

Don de Mr. de Champeaux.

1860. V o ir après le numéro 1889.

1861. Vue du nouveau Port-Vendrcs et de ses en
virons prise du pi'ed de la montagne de 

Vénus. Lavis de W a iîîy , accompagné 
d ’un dessin du même sujet par le même 
artiste-

1862. Vue du Faubourg de Bréquezègue, à Bou
logne, prise de la maison Dolètres par 
M m e Cerisier-Montpetit en 1807. Aqua

relle.



18G3. Entrée du port de Brest vue du Château ef,
des batteries qui défenden t le pont. Des
sin à l'en cre  de Ch ine par P- Ozanne. —  
809 I. m f

1864. Vue de l’entrée du port de Brest, prise de 
la  rade. Dessin à  l'en cre  de Chine p a r '  
P . Ozanne- —  865 1. m f.

1863. Vue de la rade de Brest. Su t le p rem ier 
pian un danot m onté par un hom m e seul 
e t une ba rqu e  b retonne ; à 'gauche un 
vaisseau m atant son m ât de m isa ine au 
m oyen  de b igues ; dans le fond  une es

cadre sortan t vent a rr ière  du gou let. 
Dessin à  la  p lu m e et au crayon  par P. 

Ozanne- —  874 I. m f.

1866. Côtes de Bretagne, sém aphore et poste de
signaux. D essin  au crayon  par P- Ozanne
851 1. m f.

1867. Côtes de Bretagne (répétition  du sujet J N °
1866). Dessin à  la p lum e et au c la y o n  par 

P. Ozanne. —  852 I. m f.

1868. Vue de la rade de Cherbourg. Un canot à
la  voile, m onté p a r  un o ffic ier ; plus lo in  
un vaisseau au m ou illage  et, sur la d ro i
te, le  som m et de l ’un des cônes de la d i

gue. Dessin hu crayon  par P. Ozanne- —
845 I. m f.

1869. Mise en place d'un cône de la digue de
Cherbourg en présence de Lou is X V I .  
Dessin à  l ’encre de C h ine par P- 

Ozanne- — 814 I. m f.
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Louis X V I voulut aller lui-même encourager, 
par sa présence, les travaux du port de Cherbourg, 
décidés en 1777 et commencés peu après (Voir à 
ce sujet le n “ 1), le 24 juin 1786. On devait lanoer 
en mer un cône énorme. Le roi voulut iouir de ce 
spectacle ; il partit de Rambouillet le 21 juin, avec 
le prince de Foix, les ducs d’Harcourt, de Ville- 
quer et de Coigny, arriva à Cherbourg le 22 et le 
24, le cône fut lancé aux cris de «  V ive le Roi 1». 
On procéda ensuite à l ’immersion qui dura vingt 
minutes. Le roi témoigna toute sa saMsfaction à  
l ’habile ingénieur en chef, M. de Cessart. (M.-F.)

1870. Mise en place d'un cône de la digue de
Cherbourg. Dessin d’un artiste non dé
nommé. —  814 n. m.

1871. Mise en place d’un cône de la digue de
Cherbourg. Dessin au crayon  par P. 

Ozanne- v— 805 I. m f.

1872. Le Cône de la digue de Cherbourg. Dessin
à  la plum e et à l ’encre de Chine par M o
reau le jeune.

Certains artistes attribuent ce dessin à P. Ozan
ne

1873. Vue de l ’emplacement sur lequel a été creu
sé le port m ilitaire de Cherbourg. Des
sin à la Séipia exécuté en 1813 par Bour

geois. —  883 I- mf.

1874. Ouverture du bassin du port m ilitaire de
Cherbourg en présence de l ’amiral De- 
crès, m inistre de la1 marine, en 1812. 
Dessin là la Sépia, exécuté en 1813 par 
Bourgeois ; les personnages sont de M ar
tinet. —  884 I. m f.



1875- Promenade sur la glace aux environs de 
H&rlem avec un bateau de pêche trans
formé en traîneau à voiles ; peinture du 
paysage par Ch. Collignon, les figures 
par P. M. Molyn. —  1860 1.

1876. Vue de l’Escaut. Un groupe de bateaux fla
mands, de différentes constructions re
monte avec le flot vers le port d ’Anvers. 
On aperçoit la v ille  dans le fond. Peinture 
de Louis Garneray.

1877. Vue des Caves (Saint-Domingue). Sur le
prem ier plan u re 'grande barque à  l'avi
ron monté par des nègres ; dans le port, 
plusieurs bâtiments désarmés. Dessin 
à la plume et au crayon par P. Ozanne. 

847 I. mf.

1878. Vue d’une rade des Antilles avec un vais
seau virant vent devant, une goélette, 
et isur le prem ier plan, une pirogue à la 
voile. Dessin à l’encre de Chine et au 
crayon par P- Ozanne. —  835 I. mï.

1879 Partie de pêche aux Antilles. Un nègre ar
mé d ’une foëne s’apprête à la lancer. 
Dessin au crayon par P. Ozanne. —  822 
I. mf*

1880. Vue d’une rade des Antilles, prise du ri
vage. Dessin à l ’encre de Chine par P. 
Ozanne. —  828. I- mf.

1881, 1882, 1883. —  Numéros annulés-
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D ivers

1881. Carle manuscrite et en couleurs de la se
conde expédition norvégienne aux con
trées arctiques, opérée par le Fram sous 
le commandement de Otto S'verdrup (an
nées 1898 à 1902 —  1889 I.

Dressée spécialement pour le Musée de Marine 
et placée dans la vitrine du modèle du Fram  (Voir 
le n" 1222)

Don de M. Ringnes, de Christiania

1885, 1886, 1887, 1888, 1889. —  Numéros annulés.

1860. l»rojet d’arc fie triomphe pour l ’entrée du 
port de Cherbourg. —  1658 n. m.

Don de Mr. Coquierre en septembre 1849

BUSTES ET PORTRAITS

1890. Duquesne (Abraham, marquis), , seigneur 
du Bouohet. Buste en marbre par The- 
rasse, exécuté en 1834. —  1592 I. Lp.

Célèbre marin, né à Dieppe en 1610, mort en 1688, 
se form a sous les yeux de son père, habile capitaine, 
et donna bientôt une si haute idée de sa valeur et de 
ses talents qu’à peine âgé de dix-sept ans il obtint 
le commandement d’un vaisseau avec lequel il contri
bua puissamment à chasser les Espagnols des îles 
de Lérins. Il se signala aussi au combat de Tarra- 
igone, en 1641, et à celui du cap de Gata, oû il fut 
blessé, en 1643. Pendant les troubles de la minorité 
de Louis X IV , Duqu-esne alla servir le roi de Suède ; 
il fut nommé vice-amiral par ce prince et défit com
plètement la flotte danoise commandée par Chris



— 473 —

tian IV  en personne. Rappelé en France en 1647,il ar
ma à ses frais une escadre ; il battit en 1650 les An
glais et les Espagnols, qui avaient envoyé plusieurs 
vaisseaux au secours de Bordeaux, révolté contre le 
roi. La reine Anne d’Autriche le créa alors chef d ’es
cadre. Dans la guerre de 1672,LouisXIV l ’opposa au 
fameux Ruyter, amiral hollandais, et Duquesne rem
porta en 1676, près de Messine, une victoire signalée 
sur ce terrible adversaire, qui mourut de ses bles
sures quelques jours après le combat. Duquesne fut 
ensuite chargé de purger la Méditerranée des pirates 
qui l'infestaient ; il bombarda Tripoli en 1681, A lger 
en 1682 et 1684 e;t força le dey à. rendre tous les es
claves chrétiens. Il bombarda de même Gênes, qui 
avait vendu quelques secours aux Algériens, et con
traignit le doge à venir s’humilier aux pieds de 
Louis X IV . Duquesne était protestant et cette c ir
constance empêcha Louis X IV  de lui accorder tous 
les honneurs auxquels tous ses services lui don
naient droit. I l  fut seul excepté de la proscription 
prononcée contre ses coreligionnaires par Louis 
X IV . Dieppe sa ville natale, lui a élevé une statue 
en 1844 (Morel-Fatio).

1891. T o u rv ille  (Anne-H ilarion  de Cotenlin, com 
te de), buste en m arbre par Ram us, exé
cuté en 1833. —  1599 I. Lp.

Célèbre marin français, né en 1642 au château de 
Tourville, près de Coutances, d’une famille ancienne 
de Normandie, mort en 1701, était fils de César de 
Tourville, maréichal de camp. Il entra dans l’ordre 
de Malte à quatorze ans, devint capitaine en 1667, Se 
distingua sous d’Estrées et Duquesne, notamment en 
1672 à la bataille de Southbay ; en 1676 à celle d’A- 
gousta ; commanda l ’ avant-garde sous le maréchal 
de Vivonne à la bataille de Palerme en 1677 ; prit 
part aux diverses expéditions contre A lger et T r i
poli en 1682 et 1688 ; reçut le titre de vice-amiral des 
mers du Levant en 1689 : alla en Irlande avec d’Es
trées soutenir la cause de Jacques II ; prit en 1690 
deux grands convois près de l’île de Wight, dans
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la baie de Tynemouth, mais perdit deux ans après 
contre une flotte double en nombre la bataille de la 
Hogue (qu’il ne livra du reste que malgré lui et sur 
un ordre exprès de la cour); fit une admirable cam
pagne navale enl693 ; gagna la bataille de Saint-Vin- 
cent (Portugal) et fit perdre aux Anglais plus de 80 
bâtiments et plus de 36 millions (Morel-Fatio).

L ’étude de l ’histoire maritime montre que Tour- 
ville fut, avec Duquesne et Suffren, l ’un des plus 
grands marins dont la France puisse s’enorgueillir. 
Au courage le plus brillant, qualité assez commune 
chez les marins français, il joignait une exacte con
naissance des grands principes de la stratégie na
vale, principes qui furent malheureusement oubliés 
dans la suite et ne furent remis en lumière que par 
l ’immortel Suffren.

1892. Jean-Bart, buste en m arbre, par Dantan 
jeune, exécu té en 1834. —  1594 I. Lp.

Marin français né à Dunkerque en 1651, fils d’un 
pécheur, s ’est rendu célèbre par une intrépidité sans 
pareille. Après avoir servi quelque temps dans la 
marine hollandaise, il revint en France quand la 
guerre éclata avec la Hollande et équipa un corsaire 
avec lequel il fit beaucoup de mal à l ’ennemi. Instruit 
de ses exploits, Louis X IV  l ’appela dans la manne 
militaire quoiqu’on n’y  admit d ’ordinaire que des 
nobles. Nommé en 1691 chef d’escadre, Jean Bart 
rendit les plus grands services ; étant parvenu à 
sortir avec sept frégates du ¡port de Dunkerque, que 
bloquaient étroitement les Anglais, il brûla plus de 
80 bâtiments ennemis, fit une descente à Newcastle 
et revint avec un immense butin. En 1694 il pré
serva son pays de la disette, en faisant entrer â 
Dunkerque, malgré le blocus, une flotte considéra
ble chargée de grains, et en reprenant un convoi im 
portant dont les Anglais s’étaient emparés ; dans 
ce dernier combat il attaqua une flotte beaucoup 
plus considérable que la sienne, et, dans un abor
dage, tua de sa propre main le contre-amiral enne- 
ïen* ^  ne se rePosa qu’à la paix de Rvsw ick en 
1697 et mourut en 1702 d’une pleurésie. Louis
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X IV  lut donna des titres de noblesse et voulut 
le voir. Comme sa brusque franchise, ses manières 
grossières et maladroites prêtaient à rire aux cour
tisans, le roi prit plus d ’une fois la peine de le 
défendre lui-même contre leurs sarcasmes. Dunker- 
que lui a élevé une statue en 1844 (Morel-Fatio).

1893. Forbin (C laude), com te de), buste en m ar
bre, p a r  Petito t fils, exécuté en 1822. —  
1598 I. Lp .

Chef d ’escadre, né en 1656 à Gardane, près d’A ix  
en Provence, mort en 1732. Il servit d’a tord  avec le 
grade d ’enseigne de vaisseau sous le comte d ’Es- 
trées, en Amérique, et sous Duqiuesne au bombarde
ment d’A lger, où il fit preuve d’une rare intrépidité. 
Après avoir été deux ans grand amiral du roi die 
Siam, près duquel il avait accompagné l ’ambassa
deur français, le cthevalier de Chaumont, il 

seconda avec courage le célèbre Jean Bart dans ses 
luttes avteio les Anglais. Pris tous deux et emmenés 
en Angleterre, ils s ’évadèrent ensemble et revinrent 
en France dans une barque de pêcthe peu de temps 
après. Forbin devint ohef d’escadre en 1707, après 
une sanglante victoire remportée sur les mêmes en
nemis dans la mer diu Nord et se signala avec Du- 
guay-Trouin dans le combat du icap Lizard. Il se 
retira du service en 1710 (Morel-Fatio).

1894. Estrées (V ic to r-M arie  d ’ ), buste en m arbre 
par Bougron , exécuté en 1834. —  
1604 I. Lp.

Duc et pair, maréchal de France, vice-amiral et 
vice-roi de l ’Amérique, tels sont les titres du fils et 
de l ’émule de Jean, comte d’Estrées. Digne soutien 
de la gloire de son père, Victor-Maria d ’Estrées na
quit à Paris le 30 novembre 1660. Il entra dans le 
régiment de Picardie à dix-sept ans, en qualité de vo
lontaire ; la valeur qu’il déploya aux sièges de Va- 
lericiennes, de Cambrai et de Saint-Omer lui valut le



grade de capitaine à la fin de la campagne ; d’après 
la décision de Louis X IV , d'Estrées quitta le service 
de terre pour celui de mer, et il alla servir en Médi
terranée sousDuquesne ; puis repassant au service 
de l ’armée de terre, il alla se distinguer au siège de 
Luxembourg ; enfin le roi, désirant le fixer dans la 
marine, lui accorda la survivance de la place de vioo- 
amiral que possédait son père ; il commanda en 1690 
une des trois escadres confiées à Tourville pour ap
puyer les Irlandais qui s ’étaient déclarés en faveur 
de Jacques II.Au  combat du 10Juillet,d’Estrées com
mandant l ’arrière-garde soutint avec T0 vaisseau x 
tout l’effort de l’ armée ennemie et la mit hors de 
combat ; il alla ensuite opérer une descente à Tyne- 
mouth ; et la  flotte étant rentrée à Brest, il alla re
joindre le dauphin qui faisait la guerre en Allemagne, 
puis il alla bloquer Nice par mer tandis que Catinai 
assiégeait cette ville par terre. Après la prise de 
Nice, d’Estrées bombarda successivement Onéglia, 
Barcelone et Alicante, s’empara de Rosas, alla bom
barder Barcelone une seconde fois et força cette 
ville à capituler en 1697. Louis X IV  voulant lui té
moigner sa satisfaction l ’éleva à la dignité de ma
réchal de France et, en 1704, le désigna pour com
mander, sous le comte de Toulouse, grand amiral de 
France et d iriger les opérations. Le 24 août de la 
même année, il livra combat dietvant Malaga, aux 
flottes anglaises et hollandaises combinées, action 
qui eut pour résultat d’empêcher les alliés d’exécuter 
les projets qu’ils avaient formés contre la Catalogne 
et Cadix. Depuis, Louis X IV  ne mit plus d’armée 
navale en mer, il se contenta de faire armer quel
ques escadres légères et d’Estrées put prendre du 
repos, comme gouverneur de Nantes et du pays nan
tais,il mourut sans enfants en 1737 (Morel-Fatio).

Malgré l ’éclat, de ses services. d’Estrées, qui 
aooartient du reste autant à l ’ armée de terre qu’à 
l’armée de mer, lie  peut être considéré comme un 
grand marin. Sa naissance et la faveur du roi atta
chée à sa famille l ’ont porté à  des commandement* 
pour lesquels il était mal préparé, et la science de 
l ’homme de mer lui manqua toujours.
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1895. Duguay-Trouin (R ené), buste en m arbre, 

pa r Flattera, exécu té en 1828. —  1602 
I. Lp.

L ’un des plus célèbres marins français, né à Saint- 
Malo en 1673, servit d ’abord dans la marine mar
chande et se distingua bientôt par de si brillants 
faits d ’armes qu’à l ’âge 'de 23 ans il fût présenté à 
Louis X IV  comme un homme destiné à être la gloi
re de la nation. En 1697, Duguay-Trouin passa de 
la marine marchande dans la marine royale. La 
guerre pour la succession d’Espagne s’étant allu
mée, il résista, avec deux vaisseaux et trois fré
gates, à une escadre hollandaise de 15 vaisseaux de 
guerre. En 1708 et 1704 il prit sur les côtes d’An
gleterre un vaisseau de 54 canons et douze bâti
ments marchands ; en 1706 il attaqua, avec 3 va is
seaux, à la hauteur de Lisbonne, la flotte du Brésil, 
escortée de 10 vaisseaux de guerre et qui était 
chargée de -vivres et de munitions pour l ’archiduc 
Le combat dura deux jours et jamais Duguay- 

Trouin ne montra plus d’intrépidité, mais les cir
constances firent échouer ses projets. En 1707 il ré
para complètement cet échec" en s’emparant d ’un 
convoi de 200 voiles, escorté par 6 gros vaisseaux 
de ,guerre ; cette action brillante acheva de ruiner 
en Espagne les affaires de l ’archiduc.'De toutes les 
expéditions de Duguay-Trouin, la plus célèbre est 
la prise de Bio-de-Janeiro en 1711'. Les fortifications 
de cette place paraissaient inexpugnables, en onze 
jours elles furent toutes enlevées. En 1715 il fut 
nommé chef d’escadre ; en 1728, lieutenant-géné- 

.ra l ; en 1731 il reçut de Louis X V  le commande
ment d’une escadre destinée à soutenir l ’éclat de 
la nation française dans le Levant, et avec elle il 
fit rentrer les corsaires de Tunis dans le devoir : 
ce fut là son dernier fait d ’armes. 11 mourut à 
Paris en 1736. Ses mémoires, rédigés par lui-même, 
ont paru à Paris en 1740. (Morel-Fatio).
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1896. Estaing (Charles-Hector, com te d ’), buste 
en  m arbre par Huguenin , exécuté en 
1836. —  1597 I. Lp.

Am iral français, d ’une noble et ancienne famille 
du Rouergue, né au chateau de Ruvel en Auvergne, 
en 1720, servit d ’abord dans l ’armée de terre com
me colonel d’infanterie et combattit dans les gran
des Indes, mais il fut pris- deux fois par les An
glais- A  la paix de 1763 il fut nommé lieutenant gé
néral des armées navales ; il se signala par divers 
succès contre les Anglais sur terre et sur mer pen
dant la guerre d’Amérique, et notamment près de 
l'île de la Grenade, en 1778 ; il se trouvait à la 
tête des flottes combinées à Cadix au moment où 
la paix fut signée en 1783.Elu membre de l ’Assem
blée des Notables en 1787, d ’Estaing embrassa le 
parti de la révolution. Il fut nommé commandant 
de la garde nationale en 1789 et obtint le grade d ’a 
mirai en 1792, mais malgré ses principes et sa 
-conduite, son titre de noble le perdit, il monta sur 
l ’éehafaud en 1794. (Marel-Fatio)-

I l faudrait tout ignorer de l ’histoire maritime 
pour ranger d’Estaing au nombre de nos grands 
marins. Ôfficier de P âm ée  de terre, brave, énergi
que, connaissant bien son métier, il ignorait tout de 
celui de la mer et lorsqu’avec la facilité trop gran
de de cette époque, il passa avec un grade supérieur 
dans la marine, il ne sut utiliser ses vaisseaux que 
pour des opérations de débarquement de troupes 
et d’attaques de places par terre où il se retrou
vait sur ¡son terrain, au lieu de chercher avant tout 
à détruire la flotte ennemie, comme ne cessait de le 
lui conseiller Suffren, qui servait alors sous ses 
ordres.

1897. Lanérouse (J.-F. Galaup de), buste en m a r
bre, par Rude, exécuté en  1828. —  
1596 I. Lp .

Navigateur célèbre, né à Albi en 1741, devint en 
1780 capitaine de vaisseau après plusieurs campa
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gnes. Envoyé en 1782 en Amérique pour détruire 
les établissements anglais de la baie d'Hudson, il 
réussit dans cette mission périlleuse ; il fut, en 
1785, changé pan* Louis X V I d ’un voyage de décou
vertes- I l partit de Brest avec les frégates la Bous
sole et VAstrolale ; déjà il avait visité les côtes de 
de la Tartarie, du Japon et de la Nouvelle-Hollan
de lorsqu’en 1788 on cessa entièrement d’avoir de 
ses nouvelles. On fit, mais en vain, plusieurs voya
ges dans le but de rechercher ses traces, et on dé
sespérait de les trouver lorsque le hasard fit dé
couvrir au capitaine anglais Dillon les débris de ses 
■vaisseaux dans une des lies Vanilcoro. (Morel- 
Fatio).

Dumonft d’U rville a rapporté en 1828 les débris 
recueillis par lui à Vanikoro dans des conditions 
dont on trouvera l ’exposé en se reportant au 
n° 1924.

Le plan en relief du récif de Vanikoro, situé 
dans l ’archipel des Saintes Croix, au nord des 
Nouvelles Hébrides, se trouve au n° 793.

1898. Lamotte-Piquet (com te de), buste en m ar
bre, pa r Brion , , exécuté en 1833. —
1600 1. Lp.

Brave marin, né à Bennes en 1720, entra dans 
la  marine militaire et fit 28 campagnes, de 1737 à 
1783. Dans la campagne d’Amérique, il se signala 
surtout au combat de Fort-Boyal ; peu après il 
captura 26 vaisseaux de l ’escadre de Georges Bod- 
ney et fut nommé lieutenant-général des armée:« 
navales- I l mourut à Brest en 1791. (Morel-Fatio).

1899. Suffren Saint-Tropez. (P . A . de), vu lga ire 
m ent appelé le  bailli de Suffren, buste 
en m arbre, p a r  B rion , exécu té en 1833.
—  1603 I. Lp. .

Suffren l ’un des plus grands hommes de mer 
français, est né en 1726 aiu château de St-Cannat, 
p r è s ’ d’Aix-en-Provence. Il entra d’ahord dans l’or
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dre de Malte, débuta comme garde-marine en 
1743, fut nommé enseigne en 1748, fut pris par les 
Anglais au combat de Belle-Ile et libéré par la 
paix d ’Aix-la-Chapelle. Il fit partie de l’escadre de 
l ’amiral la Galissonnière devant Port-Mahon, de
vint capitaine de frégate en 1767, et capitaine de 
vaisseau en 1772. Il fit avec ce grade toute la cam
pagne de l ’indépendance dans les eaux américaines 
et se fit remarquer tant par sa valeur profession
nelle que par les vues élevées et les idées profon
des qu’il possédait sur la guerre maritime et qui 
sont développées dans sa correspondance. En 17S1 
il partit pour l ’Inde à la tête d’une division de 
cinq vaisseaux et mit le sceau à sa réputation dans 
cette célèbre campagne marquée par le combat de 
la Praya, aux îles du Cap Vert et les cinq rencon
tres glorieuses qu’il eut avec l ’amiral anglais Hu
ghes. La paix de Versailles signée en 1783 interrom
pit ses succès et il rentra en France. Comblé d’hon- 
neuns, ayant reçu des témoignages d ’estime des 
Anglais à son passage au Cap de Bonne-Espérance
il mourut en 1788, non pas en duel comme on l’a  
dit, mais d ’une congestion, au moment où il allait 
réunir toutes les forces maritimes de la France 
pour une nouvelle campagne.

Suffren est surtout hors de pair comme stratégis- 
te. Avant lui les amiraux français, qui avaient per
du les bonnes traditions de Duquesne et de Tourvil- 
le,faisaient consister la  guerre navale en expéditions 
dirigées contre certains points du territoire enne
mi. Si l ’on rencontrait la flotte adverse, on ne cher
chait pas une action décisive, on voulait conserver 
avant tout sa propre flotte et l ’on s’estimait heu
reux si l ’on ne perdait aucun vaisseau. Excellents 
manoeuvriers, les amiraux de cette époque avaient 
porté à l ’extrême la perfection des évolutions, mais 
ils avaient fini par considérer la manoeuvre elle- 
même comme le but final, et non comme un moyen 
d’y  parvenir. C’était, sur mer, le pendant de la 
doctrine de guerre dite « de positions » dont N a p o 
léon devait également faire justice quelques années 
plus tard.
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Aux opérations secondaires auxquelles se bor
naient les d ’Estaing et les d ’Orvilliers, Suffren op
posait le vra i principe de guerre qui fait de la  pre
mière force ennemie l’objectif principal et qui in
dique comme but à atteindre la destruction de cette 
force,, dut-on payer ce résultat avec la perte de la 
moitié de ses vaisseaux. C’est par cette conception 
exacte de la grande iguerre que Suffren se place au 
premier rang de nos grands hommes de mer.

1900. Ducouëdic (Charles-Louis), buste en mar
bre, par Bouigron, exécu té en  1828. —
1601 I. Lp.

Officier de la marine française, né en Bretagne, 
J1 commandait la frégate la Surveillante comme 
lieutenant de vaisseau, lorsque le 7 octobre 1779 il 
rencontra à la hauteur d’Ouessant, 1 eQuébec, fré
gate anglaise, à laquelle il livra un combat des 
plus vifs et des plus opiniâtres. Le Québec sauta 
en l ’ air avec son commandant Farmer, la Surveil
lante totalement désemparée, rentra à Brest, mais 
Ducouédic, couvert de blessures, mourut quelques 
jours après- Louis X V I qui venait de le nommer 
capitaine de vaisseau, fit une pension à sa veuve 
et à ses enfants. (Morel-Fatio).

1901. Bougainville (Louis-Antoine de), buste en
marbre, par Bosio, neveu, exécuté en
1828. — 1593 I. Lp.

Navigateur célèbre, né à Paris en 1729, mort en
1811. quitta l ’étude du droit, à laquelle sa famille 
le destinait, pour la carrière militaire, devint aide- 
de-camp de Chevert, puis accompagna le marquis 
de Montcalm au Canada, se couvrit de gloire dans 
cette expédition et obtint le grade de colonel en 
1759. A  la paix il se tourna vers la marine et s’y  
rendit bientôt célèbre par un voyage qu’il fît au
tour du monde, de 1766 à 1769 et qui est le pre
m ier de ce genre qu’eut entrepris un Français. Il 
commanda plusieurs vaisseaux dans la guerre d’A 
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mérique, devint chef d ’escadre en 1779, fut chargé 
en 1790 de commander l ’armée navale de Brest, mais 
n’ayant pu rétablir l ’ordre dans cette troupe indis
disciplinée, il se retira du service.

11 fut appelé en 1796 à l ’institut et ¡devint, sous 
¡ ’Empire, comte et sénateur. Bougainville a publié, 
entre autres ouvrages, la Relation de son voyage au
tour du monde (Paris, 1771-1772), qui eut un succès 
prodigieux. Il a fait un grand nombre de décou
vertes et a laissé son nom à plusieurs des lieux 
qu’il avait découverts. (Morel-Fatio).

1902. Sané (Jacques-Noël, baron de), buste en 
marbre, par Daumas. —-1595 I. Lp.

Célèbre ingénieur des constructions navales, né 
à Brest en 1740. Entré à l ’âge de quinze ans à l ’ar
senal de Brest comme aspirant élève-constructeur, 
Sané était, en 1793, directeur de cet arsenal, en 
1800 inspecteur général du génie maritime et mem
bre de l ’institut, et il est resté en fonction jusqu’à 
sa mort. Il eut la gloire de vo ir ses divers types 
acceptés pour modèles, même par les marines 
étrangères. Les Anglais notamment, copiaient avec 
soin ceux de ses vaisseaux cjui tombaient entre 
leurs mains.

Il fournit, en 1779, les plans des frégates de 20 et 
28 canons, qui furent (construites là Saint-Malo, 
sous les noms de Y Aigle, de la Cléopdtre, de la 
Thysbé et de la Dryade, dont les qualités nautiques 
commencèrent sa réputation. En 1782, son »plan- 
type de vaisseau de 74 portant des canons de 18 à 
la deuxième batterie, fut choisi parmi tous les pro
jets envoyés au concours, et servit à la  construc
tion des vaisseaux de ce rang, dont il fut chargé de 
construire le modèle à  Brest sous le nom de 
Téméraire ; en 1786, dans un nouveau concours 
ouvert pour la construction des vaisseaux de 118 
canons, _ le plan-type de Sané fut adopté, et il en 
construisit le (modèle sous le nom des Etats de 
Dourgorine : ce fut ce vaisseau qui prit les noms 
successifs de Montagne, Océan (voir le modèle N°
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940), et ne fut démoli qu’en 1855. I l dressa de plus 
les plans-types de divers vaisseaux et frégates, et 
grâce à ses savantes innovations,. l ’armée fran
çaise se composa /bientôt de vaisseaux possédant 
■tous les genres de supériorité que l ’art pouvait 
procurer. Comblé de distinctions qui, toutes, avaient 
été le prix de ses éminents services, le baron Sané 
s’éteignit, dans le sein de sa famille, à Paris, le 
22 août 1831, à l’âge de quatre-vingt-onze ans. (Mo
rel-Fatio). Sané est le constructeur dont les modèles 
représentent la  plus haute perfection atteinte par la 
marine à voiles. Après sa mort, et jusqu’à l ’appa
rition des vaisseaux cuirassés, les bâtiments ****> 
duits furent très inférieurs aux siens.

1903. Papin (Denis), nuste en marbre, par Groo- 
laers, exécu té en 1850. —  789 I. m f.

Célèbre physicien, né à Blois vers 1650, exerça 
d/’abord la médecine à Paris avec succès. Il s’oc
cupa beaucoup de physique, se lia, en Angleterre, 
avec Boyle qui l ’associa à ses expériences sur la 
nature de l ’air, professa les mathématiques à 
l ’Université1 de Marbourg, devint, en 1699, corres
pondant de l ’Académie des Sciences de Paris, et 
mourut en 1710, laissant, outre un grand nombre 
de lettres et de mémoires, divers ouvrages. I l est 
le prem ier qui ait connu toute la puissance 'de la 
vapeur et le parti qu’on en pouvait tirer pour les 
machines. On connaît aussi son digesteur, dit vu l
gairement marmite de Papin, dont les autoclaves 
ne sont qu’un perfectionnement (Morel-Fatio).

1904. Fulton (Robert), buste en marbre, par Hou- 
rîon, exécuté en 1804. —  790 I. m f.

Célèbre mécanicien, né vers 1767, aux Etats- 
Unis d’Amérique, en Pensvlvanie ; se livra d ’abord 
à la peinture, puis exclusivement à la  mécanique ; 
il fit plusieurs inventions utiles, telles qu’un moulin 
pour scier et polir le marbre, une machine à faire 
les cordages, un bateau sous-marin, une torpille,
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etc. Fulton passe aussi pour avoir inventé la na
vigation à vapeur ; on a vu plus haut (voir N ° 1012- 
que ce système avait été essayé en France avec 
succès dès 1781 ; il l ’avait été. aussi aux Etats- 
Unis d ’Amérique en 1785, par John Fitch, lequel 
construisit plus tard un bateau à vapeur qu’il 
nomma la Persévérance, de soixante tonneaux et 
d’une vitesse de huit milles à l ’heure -, la vérté est 
que Fulton, appelé en iFrance par M. Barlow, 
consul américain, fit, en 1802, des efforts pour in

troduire définitivement ce genre de navigation et 
obtint le premier des résultats pratiques, mais la 
France eut le tort Ge n’y point accorder ¡assez 
d ’attention ; l'Amérique l ’accueilit avec empresse
ment, et, en 1807, Fulton lança le premier bateau 
à vapeur qui ait navigué sur l ’Hudson pour le ser
vice d ’A lbany à New-York. (Morel Fatio).

1905. Lcsseps (FerdinandMarie, . vicomte de), 
buste en marbre, par Oliva, exécuté en 
1883. — 1093 n. m.

Né à. Versaillies en 1805. Ferdinand! de Lesseps 
fut d’abord diplomate comme son père. I l fit, 
comme élève consul et .comme vice-consul, une 
grande partie de sa carrière au Caire, en Egypte. 
Après avoir été ministre de France à Madrid en 
1848, il quitta la diplomatie en 1849. Bevenant alors 
en Egypte, il se consacra à une idée qu’il nourris
sait depuis longtemps, le percement de l ’isthme de 
Suez. Les premières études remontent à 1855, et ce 
n ’est que le 17 novembre 1869 qu’eut lieu l ’inau
guration du canal maritime qui constitue son plus 
beau titre de gloire. Il mourut à  la Chenaie, près 
Guillv (Indre) en 1894 : sa statue a  été élevée à 
Port-Saïd et inaugurée le 17 novembre 1899.

1900. Dumont d’Urville (Jules-Séfoastien-César), 
buste en marbre, par Oliva, exécuté en 
1879.

Navigateur français, né à Condé-sur-Noireau (Cal
vados), en 1 ,‘90 ; a fait de nombreuses campagnes
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de découvertes, notamment comme second de la 
Coquille, de 1822 à 1825, puis sur l 'Astrolabe, de 
1826 à 1829, à la  recherche des traces de la Pérouse, 
dont il ¡recueillit et ramena les souvenirs trouvés 
à  l’île de Vanikoro et qui sont exposés au Musée 
de Marine. Après avoir conduit Charles X  et sa 
fam ille en Angleterre en 1830, il repart en 1837 
avec Y Astrolabe et la  Zélée pour les régions aus
trales découvre la terre de Louis-Philippe, les 
terres Clarie et Adelie et obtient le grade de contre- 
am iral au retour de cette campagne, en 1841. II 
périt le 8 mai 1842, dans un accident de chemin de 
fer, entre Paris et Versailles.

1907. Paris  (Prançois-Edmond). Buste en marbre 
par Oliva, exécuté -en 1879.

Amiral français, né à Paris en 1806, entré à  l’é
cole navale en 1820, aspirant le I e mai 1822 ; ensei
gne de vaisseau, le 29 octobre 1826 ; lieutenant de 
vaisseau le l 0 septembre 1832 ; capitaine de fréga
te le 30 septembre 1840 ; capitaine de vaisseau, 
le 8 septembre 1846 ;contre amiral, le 7 novembre 
1858 vice-amiral, le 13 août 1864. Mort à Paris en 
1893.

L ’amiral Paris a fait de nombreuses campagnes» 
celle de 1820 sur VAstrolabe où il servit comme as
pirant sous les ordres de Dumont d ’U rville ensui
te celle de la Favorite avec le commandant La- 
place celle de VArtemise avec le même comman
dant autour du monde. C’est au cours de cette 
campagne que le lieutenant de vaisseau Pâris eut 
le bras gauche pris dans une machine qu’il v isi
tait près de Pondichéry, accident qui nécessita 
l ’amputation du membre. Nommé, au retour, au 
commandement du vapeur VArchimède, avec le 
grade de capitaine dte frégate, l ’amiral Pâris con
duisit ce 'bâtiment en Chine en doublant le cap de 
Bonne-Espérance ce qui n’avait pas encore été exé
cuté par un vapeur français. Après divers com

mandements le capitaine de vaisseau Pâris fit la
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campagne de Crimée sur le Tleurus et rentra en 
France en 1866. Passé dans le cadre de réserve en 
mars 1871, il fut nommé conservateur du M-maee 
de Marine, poste qu’il occupa jusqu’à sa mort. Il 
était membre de l ’institut depuis 1862.

L ’amiral Pâris fut peut-être le premier officier de 
marine qui s ’intéressa aux machines à vapeur, 
c’est d’ailleurs ce qui lui valut l ’accident relate 
plus haut.

Il avait sur ce point de la construction navale 
une compétence reconnue. I l  était également cu
rieux de toutes les pirogues et embarcations pri
mitives des peuplades sauvages et ne manqua ja
mais de relever le plan et de dessiner l ’aspect de 
toutes «elles que ses longues campagnes lui m i
rent sous les yeux. Cet album devint la principale 
source de documents qui permit ensuite d’exécu
ter les modèles qui figurent aujourd'hui au Musée. 
Comme conservateur de ce Musée, son rôle fut 
(très important, il s ’était consacré entièrement à 
ces fonctions et y dépensa non seulement son temps 
mais aussi la plus grande partie de ses revenus

1908. Miot (Paul-Emile) Buste en marbre p(nr 
Delarue. — 1856 I.

Am iral français, né le 11 Février 1827 à la Tri- 
nidad (Antilles anglaises), aspirant le 1er août 
1845, enseigne de vaisseau le 1er septembre 1849 ; 
lieutenant de vaisseau, le 30 juillet 1857 ; capitai
ne de frégate, le 9 mars 1867 ; capitaine de vais
seau, le 3 août 1875 : contre-amiral, le 25 août 
1881.

L ’amiral Miot a fait de nombreuses campagnes 
parmi lesquelles on peut citer celle de la Baltique 
oû il assista à la prise de Bomarsund, celle du 
Mexique où il rendit des services qui lui valurent 
la _ décoration d ’officier de la Légion d’honneur. Il 
prit part également à l ’expédition de Tunisie,'com
me commandant die la corvette cuirassé Aima, et 
conduisit en personne les colonnes d ’assaut à la 
prise de Sfax.
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I l commanda enfin la division navale de la mer 
des Indes et fit en cette qualité une campagne pé
nible de deux années à Madagascar.

Placé au cadre de réserve, l ’amiral Miot a  été 
conservateur du Musée de Marine

1909. Ozanne (Pierre). Portrait au crayon, exé
cuté en une seule séance par F.-L. Gou- 
nod en 1798. — 969 I. lp.

Don de Mme Vve Coiny, nièce de P. Ozanne

Pierre Ozanne. officier du génie maritime, né à 
Brest en 1737, mort dans la même ville en 1813, se 
distingua, tant comme professeur de dessin des 

élèves de la marine que comme ingénieur-construc- 
teur. pendant 59 ans de service dans la marine. 
Doué d’un génie inné pour les arts il fut l ’auteur 
d ’une grande quantité de dessins, dont le Musée 
possède une grande partie, et de gravures h l ’eau- 
forte qui ont rendu son nom populaire parmi les 
marins. (Morel-Fatio)

1910. Ozanne (Nicolas-Marie), peintre. 968 I. lp.
Ingémeur-donlstructeur et dessinateur né à

Brest en 1728, mort à Paris en janvier 1811. A 
construit de nombreux bâtiments réputés pour 
leur marche et a laissé comme dessinateur de la 
marine des oeuvres très appréciées. Il a été le pro
fesseur de construction navale des enfants de 
France le comte d ’Artois et le comte de Proven
ce.

1911. Krusenstem. Statue en plâtre. — 3047 I.
Don du Ministre de la Marine Busse en 1874
Krusenstern est un vice-amiral russe, né en E-

thonie en 1770. Il a fait, de 1803 à 1806, un voya
ge autour du monde et a cherché un passage pour 
aller d’Arkangel en Amérique. I l est mort en 1851.
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OBJETS DIVERS, HISTORIQUES  
ou COMMEMORATIFS

1912- Arquebuse et cinq boulets en pierre prove
nant d’un draguage fait en rade de Brest. 
—  1866 I.

Don du Ministre de la Marine en 1897

1913- La Consulaire (modèle réduit). —  800 I. a.

La consulaire est une pièce dp canon, mesurant 
7 mètres de longueur, fondue à  A lger par un véni
tien en 1542, et qui fut placée sur les fortifications 
du môle. En 1683, lors de l ’expédition de Duques
ne les Algériens s ’ en servirent pour lancer sur 
la flotte française les membres des chrétiens cap
tifs. parmi lesquels ceux du consul lui-même, le pè
re Vacher. De là le nom de consulaire donné à 
cette pièce qui, prise en 1830, se dresse actuelle
ment sur la place d’armes du port militaire de 
Brest.

Son poids (est de 11.926 kilos.

1914. Coffre de corsaire, en fer ouvragé 
XVIII' siècle. —  1815 I.

Les capitaines des bâtiments armés en course 
embarquaient sur leurs navires ces coffres qui se 
vissaient par le fond dans le plancher de leur ca
bine et servaient à contenir leurs papiers, leur 
argent et leurs objets précieux.

Ces coffres se fabriquaient à Nuremberg et 
étaient expédiés en Hollande. Dans les grandes 
guerres de Louis X IV  les Malouins armés en cour
se ont pris beaucoup de ces coffres et s’en ser
vaient.

1915. Jeton en bronze rie l’Académie royale de 
Marine. —  1989 T.

Don du baron Guillibert.
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A  l ’avers : Figure de Louis X V I et inscription 
uLudovic, rex christianiss. P. Droz Seules.»

Au revers : Vaisseau de guerre vu par le tra
vers de tribord et inscription «Per hanc prosunt 
omnibus artes. Académie royale de marine. 1778.»

Cette académie, fondée vers 1752 par un groupe 
d ’officiers de marine appartenant au département 
de Brest fut constitué« authentiquement en acadé
mie par la décision du ministre de la marine du 
30 avril 1752. Elle reçut dix-sept ans après, par 
ordonnance, son titre d 'Académie royale de m ari
ne et disparut à l ’époque de la Révolution. (Bonne- 
foux et Pâris : Dictionnaire de marine à voiles et 
à vapeur)

1910. Médaille frappée à Amsterdam en 1784 en 
l'honneur du bailli de Suffren. — 1759 et 
1760 I. a- Reproduction en alliage doré de 
î ’original.

La grandeur des services rendus à la Compagnie 
générale hollandaise des Indes Orientales par le 
bailli de Suffren durant ses campagnes dans les 
mers de l ’ Inde (voir n° 1899), décida les dix-sept 
représentants de cette compagnie à lui témoigner 
sa gratitude ; par ses ordres une pension lui fut 
accordée, et l ’exécution d’une médaille destinée à 
perpétuer le souvenir de sies victoires et de la re
connaissance de la compagnie, fut confiée aux meil
leurs artistes hollandais. Ces honorables témoi
gnages, accompagnés d’une lettre des directeurs, 
en date du 14 Mai 1784. vinrent retrouver en 
France le bailli de Suffren.

Cette médaille porte du côté de la face ur.3 tête 
allégorique représentant l ’ Inde sous la  figure d’une 
jeune femme d ’une beauté remarquable, dont la 
coiffure, retenue par un réseau de perles et for
mée sur le devant par une tête d’éléphant, est sur
montée d ’une couronne ; au dessous est un gou
vernail antienne, attribut de la  marine, autour du
quel s’ enroule un rameau d’olivier, symbole de la
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paix conquise par les armes de l ’amiral: l'exergue 
porte ces mots : Sociétas ,lndicana. Orientalis. 
v'œd. Belg : au revers on lit cette inscription 
entourée d ’une couronne d ’oliviers : Inclyto. V iro. 
D. Suffren. regis. Galliæ. archithalasso. fortissi
mo. ob. colonias. défensas. et. servatas. MDCCL 
X X X IV . Le coin de la médaille, dessiné par Mr. 
F . Heurstenhuis, fut gravé par Mr. Schepp d’Am s
terdam : un seul exemplaire pour l ’illustre amiral 
fut frappé en or et lui fut remis renfermé dans 
un écrin également en or et entouré de brillants. 
M r le marquis de Clermont-Tonnerre étant devenu 
par héritage propriétaire de cette médaille a bien 
voulu, en mai 1853, offrir au Musée de Marine 
deux exemplaires en alliage doré de la reproduc
tion faite par ses soins, au moyen du moulage.

1917. Avant, avec figure sculptée décorative, et 
Arrière de rembairoation de plaisance de 
la) reine Marie-Antoinette? (XVIIIe siècle).

Cette embarcation nommée la M arie Thérèse, 
fut construite sous- Louis X V I, pour servir aux 
promenades de la reine sur le canal de Trianon.

1918. Cartouche composé d’un écusson supporté 
par deux anges ayant décoré' la porte 
de l ’arsenal de Cherbourg. —  1799 I

Don du ministère de la Marine.

1919. Deux Dauphins enroulés (autour d’une co
lonne, , provenant de l’arsenal de Cher
bourg. — 1798 I.

Don du ministère de la Marine.

1920. Copie d’après J. Vemet. —  972 I. Ip.

Exécutée par P. Ozanne, lors de son premier



Petite Cai aque (X V Ie siècle) 
Dessins de Morel-Falio
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voyage à Paris, en 1767. C’est, avec le n ” 1921, 
les deux seuls tableaux h l ’huile aue l ’on connais
se de lui

Don de Mme Vve Coiny, sa mece

1921- Copie d’après J. Vemet. —  973 1. Ip.

Exécutée par P. Ozanne, lors de son premier 
voyage à Paris, en 1767 (Voir le n° 1920)

Don de Mme Vve Coiny, sa nièce

1922. Trois dessins d’après Callot en un seul ca
dre. — 970 I. lp.

1' Un par Jeanne-Françoise Ozanne. née à Brest 
le 11 octobre 1735. morte célibataire à Paris le 20 
Février 1795.

2° deux par Marie-Jeanne Ozanne, sœur de la 
précédente, née à. Brest en mars 1736. mariée en 
1767 à Yves-Marie Le Gouaz. graveur en taille- 
douce, morte à Paris le 16 Février 1786.

Don de Mme Vve Coiny, nièce et fille des auteurs

1923. Deux dessins à la plume d’après Labelle. —
971 I- Ip.

1° Un exécuté par P. Ozanne en 1752.
2’ Un exécuté par Jeanne-Françoise Ozanne en 

1755
Don de Mme V ve Coiny

Débris du naufrage de Lapérouse

Depuis l ’expédition infructueuse de. d ’Entrecas- 
teaux, parti en 1791 avec deux corvtotes, la  Re
cherche et VEspérance, on n’avait plus tenté d ’ex
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pédition pour retrouver les traces de Lapérouse 
et de ses compagnons d'infortune. Tout à coui>- 
en 1825. le bruit se répandit dans le public qu’un 
capitaine américain avait découvert un groupe 
d’iies jusqu’ici inconnues et avait trouvé entife les 
mains des habitants des objets qui auraient pu 
appartenir ai Lapérouse.

Quelque peu londés que parussent ces rensei
gnements, le 'gouvernement français ne voulut 
point les négliger, et le capitaine Dumont d’Urville 
préparant alors un voyage de découvertes, reçut 
la. mission de s ’enquérir soigneusement des moin
dres circonstances qui pourraient remettre sur La 
voie et l ’on donna au bâtiment aui deva't servir à 
rechercher d’illustres débris, le nom de l 'Astrola
be, Kn décembre 1827, l ’Astrolabe arrivait à la 
terre de Van Diémen, et là le capitaine Dumont 
d ’Urvilile apprenait qu’un navire anglais l ’avait 
devancé et avait découvert l ’endroit où gisaient 
les débris des bâtiments .

Voici de qui s’était passé. Un capitaine du com
merce. Mr. Peter Dillon, naviguant pour une mai
son de Calcutta, traversant en 1816 l ’archiDel des 
iles V iti où il avait couru des dangers, délivra des 
mains des sauvages deux matelots naufragés ; 
l ’un était an Prussien, Martin Buschert, et l ’autre 
un lascar indien. Mr. Dillon. continuant sa route 
au N— O, rencontra une fort petite ile dont les ha
bitants. aux mœurs douces et sociables, tentèrent 
les naufragés qui demandèrent à être débarqués. 
M. Dillon céda à leurs désirs et les laissa sur cette 
terre, c’était l ’ile de Ticopia. Douze ans après, le 
capitaine Dillon se trouvant dans les mêmes pa
ra fes , désira savoir ce qu’étaient devenus les deux 
hommes laissés sur Ticopia et prit la route de 
cette ile.

A  son arrivée, le Prussien et le Lascar furent 
les premiers qui se rendirent à bord. Après les 
premiers moments donnés à la joie de se retrou
ver, Mr. Dillon remarqua avec étonnement que 
le Lascar possédait une garde d’épée en argent, 
et que plusieurs des naturels du pays étaient aussi
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porteurs de divers objets d’argent ou de fer. Mr 
Dillon s ’étant informé d’où venaient! ces Objets 
apprit qu’à une distance de 40 lieues 'il existait 
deux iles où l ’on trouvait en abondance de pareils 
débris ; que la tradition les faisait provenir du 
naufrage de deux grands bâtiments dont les équi
pages avaient combattu les naturels. Les habi
tants de Ticopia ajoutait-on, communiquaient avec 
ces iles par le moyen de leurs pirogues, mais 
Ijeurs communications étaient rares à cause de 
l ’insalubrité du climat, flui faisait bientôt trouver 
la mort aux Ticopiens qui y  prolongeaient quel
que peu leur séjour. Frappé de cette découverte 
inattendue. Mr. Dillon examina attentivement les 
objets qu’il avait sous les yeux et se convainquit 
qu’ils avaient appartenu à des Français : bien plus 
il crut remarquer sur un chiffre apposé à la co
quille de l ’ôpée les initiales de Lapérouse. Il s’in

forma alors, avec les plus grands détails du gise
ment des iles qu ’on lui désignait sous le nom de 
Mallicolo ou Manicolo, et riche de ces renseigne
ments il reprit la route du Bengale, car le man
que de vivres qu’il éprouvait à bord et le mauvais 
état de son bâtiment qui faisait beaucoup d’eau, ne 
lui permettaient pas d ’entreprendre une aventure 
qui pouvait occasionner, sans profit pour person
ne. la perte de son bâtiment ou de son équipage.

Les autorités de Calcutta, sur le rapport crue leur 
fit le capitaine Dillon. entrèrent avec empresse
ment dans ses vues et lui confièrent le comman
dement d’un navire convenablement armé. Ce fut 
sur ce bâtiment que Mr. Dillon se rendit dans la 
mer du Sud en passant par Van-Diémen. il alla 
prendre à Ticopia les deux hommes qui lui avaient 
procuré cette importante découverte et il n ’eut 
pas de peine à trouver le groupe de Vani Koro.

Après avoir obtenu des naturels un grand nom
bre de débris qui le confirmèrent de plus en plus 
dans son opinion qu’ il était réellement sur le théâ
tre du naufrage de Lapérouse, Mr. Dillon., voyant 
son équipage affaibli par les maladies opéra son
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retour par la Nouvelle-Zélande et le port Jackson.
Cependant l 'Astrolabe poursuivait sa route vers 

l ’ile Ticopia. Le capitaine d’Urville et ses compa
gnons, pleins d’une ardeur qui se conçoit facile
ment, brûlaient de vérifier par eux-mêmes la véra
cité de celui qui avait eu le bonheur 'de les devan
cer dans cetie intéressante entreprise. Ils atteigni
rent Ticopia le 10 Fevrier 1828. Le Prussien Bus- 
oheirt, qui depuis peu y  était revenu, ne voulut pas 
consentir, non plus que le Lascar, à servir de gu i
dé à Mr. d’Urville. Tous les Ticopiens paraissaient 
effrayés de l ’influence pernicieuse du climat de Va- 
ni Koro. L ’expédition française se dirigea donc 
sur ces iles tant désirées sans autre secours aue 
les indications des naturels, et le 12 Fevrier on 
eut conn,aisance des sommités de Vani Koro. Ce ne 
fut que le 21 qu’il fut possible d’entrer dans une 
des baies de l ’ile pour y  trouver un mouillage : 

des canots lurent immédiatement expédiés 
dans toutes les directions pour rechercher le 
lieu )où les bâtiments de Lapérouse avaient 
du se perdre. L ’un de ces canots, guidé 
par un naturel du pays que le présent d ’une 
pièce de drap rouge avait séduit, parvint 
sur le lieu même où l ’un des navires avait péri, 
et là. à  travers la transparence des eaux, on vit 
distinctement des canons, des ancres, des boulets, 
et une immence cruantité de plaques de plomb, 
illustres débris qu'on se mit aussitôt en devoir 
d ’enlever du lit de coraux ou’ils jonchaient depuis 
quarante ans.

Après des peines inouies et des courses frécruen- 
tes_ sur le lieu du naufrage où. malgré la maladie 
qui dévorait les équipages, on ramassa une foule 
d ’ intéressantes _ reliques, VAstrolabe, qui n’était 
plus qu ’un hôpital, se prépara à quitter ces malheu
reux parages. M. Dumont d ’Urville voulant laisser 
■un témoignage des sentiments qu’il avait éprouvés 
sur les lieux mêmes où son infortuné devancier 
avait trouvé une fin si cruelle, un monument mo
deste, tel que le comportaient les moyens que 1M s- 
trolabe avait à sa disposition fut élevé sur un pe



tit récif, non loin du mouillage de la corvette. On 
y  enferma des médailles de l ’expédition, quelques 
monnaies françaises et une plaque de plomb fixée 
sur ce simple mausolée, reçut cette inscription :

A  la mémoire 
de Lapérouse 

et de ses compagnons 
l ’Astrolabe 

14 mars 1828

Une inauguration, que l’artillerie et la mousque- 
tei’ie rendirent plus solennelles, compléta cet hom
mage funéraire.

A  son retour en France, le capitaine Dumont 
d ’U rville remit au ministre de la marine les précieux 
débris recueillis à Vani Koro. Ces objets, réunis à 
ceux t,ue le capitaine Dillon apporta lui-même au roi, 
servirent à composer le monument en forme d’obé- 
liscrue qui s’élève aujourd’hui dans une des salles 
du Musée de la Marine (Morel-Fatio)

Voici la liste de ces débris :

1924. Cloche su r laquelle  on lit : Bazin m ’a fait.
—  1108 I. a-

1925. F ragm en t de  poterie. —  1606 I. Ip. 

1,926. P lom b  de sonde. —  1109 I. a.

1927. F ragm en t d’utn corps de pompe. —  1110
I. a.

1928. Estrope do cap de mouton- —  1111 J a.

1929. C in q  crocs à palan, en fer. —  1112 à 1116 
I. a. 

1930. T re iz e  fragm en ts  de courbes, en fer. —  
1117 à 1129 I. a.
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1931. Réchaud, en cu ivre. —  1130 I. a-

1932. D eux p ilon s  à œ il. —  1131 et 1132 I. a.

1933. T ro is  fragm en ts  de pinces. —  1133 à 1135
I. a-

1934. T ro is  réas en cu ivre pour gu inderesse. —
1136 à  1138 I. a.

1935. D eux crocs à calioxne- —  1139 I. a.

1936. E sp in go le  ien b ronze. —  1140 I. a.

1937. Deux boîtes en cu ivre. —  1141 et 1142 I. a.

1938. D eux bou lets ram és. —  1146 et 1147 I. a.

1939. Deux réas pour gu inderesse. —  1148 et
1149 I. a.

1940. C loch e  de la tim onerie, en bronze. —  1150
I. a.

1941. T ro is  p lateaux en cu ivre. —  1153 à  1155 I. a.

1942. F ragm en ts  de chevilles en fer. —  1156 I. a-

1943. T ro is  ch ev illes  de haubans. —  1157 à 1159
I. a.

1944. C h arn ière  pou r fe rru re  de caisson. 1151 I. a.

1945. Cassero le  ob lon gu e  en cu ivre. —  1174 I. a-

1946. C ouvercle  de la casserole précédente. —
1175 I. a-



1947. Trois casseroles en cuivre. —  1160 à 1162 
'  I. a.

1948. Marteau de forge • 1163 I. a.

1949. Coin en fer. —  1164 I. a.

1950. Débris d ’un corps d e  pompe- —  1165 I. a.

1951. Chandelier en fe r  pour tente. —  1166 I. a.

1952. Mâchoire d ’étau- —  1167 I. a.

1953. Estrope de pou lie coupée. —  1168 I. (a:

1954. Quatre lemelots de gouvernails. — 1169 û
1172 I. a.

1955. Cheville à boucle pour bosse de bout. —
1173 I. a.

195G. Deux masses en fer. —  1176 et 1177 I. a-

1957. Etrier de chaîne de hauban. —  1178 I. a-

1958. Barre en 1er (fragm ents) ipour gouvernail.
—  1179 I. a-

1959. Plateau de balance. —  1180 I. a,

1960. Ecumoire en cu ivre. —  1181 I. a.

1961- Rondelle en cu ivre pour pom pe à la roya le  
1182 I. a.

19G2- Etrier de sous-barbe, en for. —  1183 I. a
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1963. Cosse de p ou lie  d ’apparaux, en 1er. —  
1184 I. a.

19G4. P o t à co lle  e-n cuivre- —  1185 I. a.

1965. Bassin de p o t à  colle. —  1186 I- la.

196(îJ C handelier de p ierrier. —  1187 I. a..

1967- Boîte en p lom b. —  1188 I. a.

1968. M orceau  de p lom b. —  1189 I. a.

1969. V e rg e  d ’ancre. —  1190 I- a.

1970. Petite  chaudière en cu ivre  —  1191 I. a.

1971. G rille  de fourneau  en fer- —  1192 I. a.

1972. Bande d e  fe r  p ou r cabestan. —  1193 I. a.

1973. D eux pots d ’étain- —  1194 et 1195 I. a

1974. C u ille r  du  coq (cu is in ier) en cu ivre. —
1196 I. a-

1975. R éa  en fon te de fer- —  1197 I. a.

1976. F eu ille  de cu iv re  pour garn itu re de clous.
1198 I. a.

1977. Chaînes de paratonnerre (fragm ents)- ~
—  1199 I. ia.

1978. C h andelier en  fe r  (fragm en t). —  1605 I. Ip-

1979. B ou let de 24. —  940 I. m f
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1980. Boulets rames (fragments). —  941 I- mi.

1981. Six pierriers en bronze. — 1200 à 1203 I. a-

1982. Poignée d’épée, en argent. —  1204 I. a.

1983. Cuiller à ragoût, en argent. —  1205 I. a-

(Cet objet a été volé au Musée : lettre de la direc
tion du 4 août 1860)

l
1984. Piastre. —  1206 I- a.

1985- Platine de montre et cercle de boîtier en 
argent. —  1207 I. a-

1986. Pied de flambeau en cuivre argenté, /avec 
les armoiries suivantes : de gueules, au 
sautoir d ’or, accompagné en chef d’une 
étoile et en pointe d’un croissant de mô

me. —  1208 I- a.

1987- Ecuelle d ’hôpital. —  1209 I. a.

1988. Couvercle de boîte en cuivre. —  1211 I. a.

1989. Bois sculpté provenant de l ’arrière d’une
des frégates ; ce fragment est une 
partie de l ’écusson fleurdelisé aux ar
mes de France. —  1264 I. a.

1D90. Robinet en cuivre. —  1210 I. a

1991. Feuille de cuivre. —  1265 I. a

1992. Hache ou herminette fabriquée par les na
turels de Vani Koro avec 1p %r provenant 
du naufrage. —  733 I. a.
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1993. Le Ire autographe de Lapérouse adressée le 
9 juillet 1785 à M. liosc d’Antie profes
seur d’agriculture au Jardin des Plan
tes membre de l’institut. —  1701 1. lp.

«  J’a i été très touché, Monsieur, de partir sans 
« prendre congé de vous et vous témoigner les re- 
«  grets bien sincères que j ’a i de ne pas vous avoir 
« pour compagnon de voyage ; ces sentiments me 
« suivront autour du monde et ie vous jure que 
«  Madame de Lapérouse est aussi fâchée que moi.

«  M. Le Couteulx de la  Noraye est resté dépo
li sitaire du moule de mon buste : il vous en don- 
«  nera un et vous fera des remerciements pour 
«  moi de la bonté extrême que vous avez de l ’ac- 
«  eepter.

«  Nous mettrons positivement à la voile le 15 si 
(i les vents le permettent, et je n’ai pas l ’espoir 
«  en vous écrivant de recevoir votre réponse.

«  Je suis avec les sentiments que ie vous ai 
«  voués pour ma vie et sans autre compliments. 
«  votre etc.

Brest. 9 Juillet
a Lapérouse «

Lapérouse partit de Brest le I e' Août 1785
(Cette lettre a été offerte au Musée de Marine 

par M. Henri Declercq)

1994. Deux manchons de pompe, provenant du
naufrage de Lapérouse; (laissés en ma

gasins à cause de leur poids considé
rable].

1995 Modèle du Monument élevé à la mémoire 
de Lapérouse à Botany-Bay, par MM. de 
Bougainville et Ducampier. —  1033 1.

Don de la Commission de la Nouvelle-Galles du 
Sud à l ’Èxposition Universelle de 186?
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193ft- Fragment de tronc d’arbre portant l'épita- 
phe du P. Receveur aumônier et natu
raliste, embarqué sur 1 Astrolabe et dé
cédé à Botany bay en février 1788 pen
dant le séjour de l ’expédition de Juaipé- 
rouse. —  1812 I. Ip.

Don de Mr. Mac Arthur, délégué de la Nouvelle- 
Galles du Sud, en décembre 1855

19i>7v Vue du tombeau du P. Receveur, à Botany 
bay. Aquarelle signée P. G. Ferry (année 
1854) —  1813 I. Ip-

Don de Mr. Mac Arthur, délégué de la  Nouvelle- 
Galles du Sud

1908. Fragment de tronc d'arbre. —  957 I. mr-
Le fragm ent porte cette inscription :

EC,
RCH 
OUIS 
OLIOU 

ES. 179

(V o ir  le numéro suivant)

1999. Fragment de tronc d’arbre. —  958 I. mf.
Le fragment porte cette inscription :

Antoine
Chaffner

de
Versailles

Fevri.
1793
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Ces deux fragments, numéros 1998 et 1999, ont 
été offerts au Musée de Marine par Mr. Portier, 
commissaire (général de la Marine à Nantes qui 
les tenaient de M. Mahé, ancien capitaine de vais
seau. Ce dernier les avait rapportés 'de l ’ile Mauri
ce où ils avaient été déposés par Mr. John Guil- 
ding, habitant de la Nouvelle Hollande. On a long
temps cru que ces morceaux de bois avaient été 
pris à Vianikoro, lieu de naufrage des frégates de 
Lapérouse, et qu’ils portaient des noms de marins 

ayant appartenu à cette expédition. Mais il n ’en est 
rien; les noms tracés sur ces deux pièces sont ceux 
de deux marins de l ’expédition de d’Entrecasteaux 
partie en 1791 pour aller à la recherche de Lapé
rouse. La première inscription. N ° 1998 doit être 
ainsi rétablie : Recherche. Louis d'Ollioules. 1793 
C’est le nom d’un matelot de la Recherche. L ’autre. 
N° 1999, très lisible, porte le nom d’Antoine Chaf- 
fner, second maître charpentier à bord de la Recher
che. Cette corvette se trouvait ^n fevrier 1793 h la 
pointe sud die la terre de Van-Diémen, dans la baie 
nommé depuis « port de la Recherche »  et c ’est 
sans nul doute de là que proviennent ces reliques. 
(Morel* Fatdo)

2000. Buste d’avant de la corvette la Bayonnaise.
—  1797 I.

Don du minisitère de la Marine. *

La corvette la Bai/onnaise est Célèbre par la pri
se qu’elle fit, à l ’abordage, die la frégate anglaise 
V Ambuscade, le 14 décembre 1799. (Voir le des
sin d’Ozanne et le récit diu combat au N ° 1675

2001. Tronçon de bas niât d ’une frégate anglaise 
n au fragée près de  Lo rien t en 1812. —  802 
I. a-

2002. Cloche de Saint-Jean d’Ulloa (Mexique). —  
960 I. mf.
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Le 27 Novembre 1838, pendant que la division 
française sous les ordres de l ’am iral Baudin ca- 
nonnait la citadelle de St Jean d ’Ulloa, un bou
let français vint traverser la cloche de la chapelle 
du fort. Ramassée dans les décombres lorsque nos 
marins prirent possession de la citadelle, elle fut 
portée au prince de Joinville. alors commandant 
de la corvette la Créole. De retour en France, le 
prince offrit ce trophée au Musée de la Marine 
(Morel-Fatio)

2003- Casque antique en bois doré, qui figurait 
sur la tête du gouvernail du canot du roi 
Louis-Philippe. —  1800 I.

Don du Ministre de la  Marine

2004. Deux chevaux marins en bois, peints en 
blanc. Ces chevaux décoraient l ’avant du 
canot du roi Louis-Philippe. —  1801 I. 

2005. Nœud curieux, formé par un coup de vent. 
1749 I. Ip.

Don de Mr. Blaizot, capitaine de frégate.

jjanï. la nuit du 10 décembre 1839 le brick l ’E- 
qlantine, commandé par Mr. Blaizot. capitaine de 
frégate, fut surpris à la Plata par un de ces couip 
de vent connus dans ces parages sous le nom de 
pamperos. Le bâtiment qui eut plusieurs voiles 
emportées resta quelque temps coudhé sur le côté 
et l ’on dut amener et carguer tout pour le déga
ger. Quand il fut redressé et qu’on voulut carguer 
les débris des voiles, on trouva contre la vergue 
du petit perroquet, entièrement privé de sa voile 
un paquet de, cordages formant un nœud inextri
cable qu’il fallut de toute nécessité couper. Ce 
nœud composé de l ’écoute, de la  bouline, de la 
cargue’point et de la cargue-fonds toutes ma
nœuvres éloignées quand la voile est établie, a
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été formée en moins de vingt minutes par les tour
billons de vent. (Morel-Falio)

200G- H é lice  en  bois constru ite par F . Sauvage 
pou r serv ir à  ses études et à  ses expérien 
ces. —  1803 I.

2007. Monument à Bellot.

Offert par les Anglais résidant en France.
Grande plaque murale en bronze, représentant 

en haut relief entre deux drapeaux les écussons 
d ’Angleterre et de France (2e empire). Entre les- 
dieux écussons une ancre, au dessous de laquelle 
est une foi (deux mains entrelacées).

Au-dessous du haut relief, cette inscription, en 
anglais et en français :« A  Bellot, Joseph, lieute
nant de vaisseau de la marine impériale, cheva
lier de la Légion -¿’Honneur, né à Paris le 18 mars 
1826. qui prit part, comme volontaire, à deux ex
péditions anglaises envoyées dans les régions arc
tiques à la recherche de Sir John Franklin, et qui 
placé sous les ordres du capitaine N. Ingléfieîd, 
commandant ïe Phén ix , périt, malfaeureusemetot 
dans les glaces le 18 Août 1853. Ce monument a 
été élevé à sa mémoire par les Anglais résidant 
en France.»

2008. Modèle (le bouche à feu, à cham bre co n i
que, et fragment de sculpture, en mar
bre 'blanc, représentant deux pattes de 
lion adossées. 
Le tout a  été pris à Sébastopol en 1855.

Don du contre-amiral Rigault de Genouilly.

200î>. Boulot on pierre provenant de l ’occupation 
de Bizerte (Tunisie) en 1861. —  3475 I.

Don du vice-amiral Conrad en 1889.
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2010. Quatre ciels de la casbah de Sfax, prise« 
par les marins de l ’escadre d’évolution 

dans la journée du 16 ju illet 1881- —  
3469 I.

Don du Ministre de la Marine

2011. Girouettes. —  1879 I.
.1° deux provenant : de jonques chinoi

ses capturées en flagrant délit de pirate
rie par la canonnière la Lionne, comman
dant Hennique, en 1885, sur la' côte d’An- 
nam-

2° une, annamite, en form e de coq, pro
venant d ’une girande banque annamite, 

dite « Gai-bao » naufragée [année 1885).
Don du commandant H e n n iq u e  en 1886

2012. Anne de Coeliinchine ayant appaTtenu à
O Kon chef des environs de Saigon (sa

bre de parade fait avec des sapoques). — 
3049 I.

Don de Courbet, sous-chef des gardiens du Mu
sé du Luxembourg.

2013- Bouche à feu en bronze, sorte de couleiuvri- 
ne cochinchinoise, du calibre de 37 m.m., 

sur pivot, sans affût- — 2932 I.

Don du Ministre de la Marine, en 1868.

2014 Bouche à feu, en bronze, sorte de couleu- 
vrine cochinchinoise, du calibre de 37 mm. 

sur pivot, sans affût. — 2ç33 I.

Don du Ministre de la Marine, en 1868.

2015- Bouche à feu. en bronze, pièce cochinchi
noise du calibre de 32 m.m.. représen

tant un dragon sculpté et doré, sur son
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affût, avec* deux culasses de rechange. —  
2931 I.

Don du Ministre de la Marine en 1868.

2016: Hausse en cuivre graduée en caractères chl< 
nois. —  1639 I.

Don «du Ministre .de la Marine en 1884.

2017. Fronteau de dunette de la Triomphante, —  
1891 I-

Ce fronteau porte les noms et les dates des com
bats de la campagne de Chine (1883 —  85) aux
quels le cuirassé de croisière la Triomphante a 
coopéré ■

Cuivre ouvragé et gravé exécuté à bord.

Don du Ministre de la Marine

2018. Plaque commémorative portant les noms
des officiers et marins tués ou blessés isur 
le cuirassé de croisière la Triom phan te  
au cours de la campagne de Chine (an

nées 1883 et 1884). —  1892 I. 
Guivre gravé, exécuté à bord-

2019. Fronteau de dunette du Bavard, cuirassé de
croisière ; bois sculpté et peint.—  1890 I.

Ge fronteau porte les noms de Bayard et de Cour
bet avec l'indication de la naissance et de la mort 
de ces deux hommes de guerre. C’est le  cuirassé 
te Bayard que montait Courbet pendant la cam
pagne, qui ramena ses cendres en France.

Le Bayard< possédait également une plaque com
mémorative de la mort de Courbet. Cette plaque 
a été placée an Musée Naval de l ’arsenal de 
Toulon.



2020. Autre fragment du fronteau de dunette du
Bayard— 1957 I.

Deux cartouches en bois sculpté et peint repré
sentant des animaux chimériques et portant, l ’un, 
les dates 1476 —  1525 paissance et mort de Ba
yard), l ’autre, la ¡devise : Sans peur et sans repro
che,, ,

2021. ¡Mitrailleuse provenant de la conquête (le
Madagascar. —  1897 I.

Don du ministère de la Marine en 1900.

2022. Sept canons provenant de la conquête de
Madagascar. —  1896 I.

Don du ministère de la Marine en 1900.

2023. Numéro annulé.

2024. Drapeau Tunisien pris à Sfax.
Legs de l ’am iral M iot.

2115. Couronne de Behanzin, roi du Dahomey. —
1788 I.

2116. Pendule du dey d’Alger.
Pendule de fabrication anglaise, à son

nerie et à musique, ayant appartenu au 
dey d ’A lge r et prise en 1830.

2142. Numéro annulé.

2173- Deux lions en bois doré qui ornaient le ca1- 
not de Napoléon Ier. —  2033 I.
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Don du ministère de la Marine.
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¡2174. Gouvernail du canot de Napoléon Ier. —  
2032 I.

Don du ministère de la Marine.

2175. Gouvernail du canot du Dauphin. — 2031 I.

Don du ministère de la Marine.

2180. Quatre panneaux de bois sculpté provenant 
de l ’arsenal de Toulon. —  2034 I- 
1°. Frise arrière du vaisseau le Souve
rain ; (deux panneaux) ; 2°. Naïades sur 
les eaux complétant la décoration d’Am- 
phitrite, v. le N° 2220 (deux panneaux).

Don du ministère de la Marine.

2216 Deux enfants sculptés et dorés ; sortes de 
tritons provenant de l ’arsenal de Toulon.
—  2058 I.

Don du ministère de la  Marine.

2217. Deux sculptures, bois doré, raisins, co
quilles et feuillage reliés par un ruban 
courant en spirale (provient de l ’arsenal 
de Tloulon. —  2059 I.

Don du ministère de la Marine,

2220- Deux panneaux de bois sculpté provenant 
de l'arsenal de Toulon. — ?062 I.
1° Am phitrite sur îes eaux ; 2 1 Amphi- 
trite soir un char.

Don du ministère de la Marine.



222. Langouste en bois sculpé, ayant décoré l ’a
vant d’un canot. Provient de l ’arsenal 

de Toulon. —  2064 I.

Don du ministère de la Marine.

2223. Deux tritons en bois sculpté, provenant de 
l ’arsenal de Toulon. —  2065 I.

Doni du ministère de la Marine.

2224- Fronteau de dunette du vaisseau le Souve
rain ; deux (panneaux de bois sculpté pro
venant de l ’arsenal de Toulon. —  2066 I.

Don du ministère de 'la Marine.

2229. Doux enfanls en bois sculpté soutenant, cha
cun, une enseigne. Provient de l’arsenal 

de Toulon. —  2071 I-

Don du ministère de la Marine.

2230. Un enfant en bois sculpté, tendant une cou
ronne. Provient de l’arsenal de Toulon.
—  2072 I.

Don du ministère de la Marine.

2231- Un enfant en bois sculpté s’appuyant sur 
une hampe de drapeau. Provient de l ’ar
senal de T o u lo n .—  2073 I.

Don du ministère de la Marine.

2232. LTn enfant en bois sculpté, étendu sur une 
ancre, et portant un écusson sur lequel 
est écrit : (Marine Nationale. Provient de 
l ’arsenal de Toulon. —  2074 I.
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Don du ministère de la Marine.
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2233. Panneau en bois sculpté dont voici le sujet : 
M édaillon représentant Louis -XVIII, 

surmonté de la! couronne royale ; au des
sous, un enfant supporte un écusson avec 
les lettres L  L, entrelacées et affrontées; 
au dessous, un caducée. —  2075 I.

Don du ministère de la Marine.



« Sovereign of the sea » (année 1G3C)
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Nous avons intercallé a leur place logique, dans 
la nomenclature générale, un certain nombre d’ob
jets venus au Musée depuis que le travail du cata
logue a été entrepris. Nous donnons ici, dans leur or
dre numérique, la liste de ces intercallations, avec 
l ’indication en regard, de la place occupii dans l’on- 
vrage par chacun des objets :

2025. — Voir après le n° 1011.
2026. — Voir après le n° 1011.
2027. —  La V ille  de Lyon  (en magasin)..
2028. —  Voir après le n°1406.
2029. —  Vo ir après le n ° 876.
2030. —  Voir après le n° 1607.
2031. —• Voir après le n ° 1548.
2032. —  Voir après le a " 1607-
2033. —  V oir après, le n° 1607.
2034. —  Vo ir après le n° 1548.
2035. — V oir après le n " 1548.
2036. —  Vo ir après le n° 1548.
2037. —  Voir après le n ° 1548.
2038. —  Vo ir après le n° 1548.
2039- —  Voir après le n° 1548.
2040. — Voir après le n° 1548.
2041. —  V oir après le n ° 1548.
2042. —  Voir après le n ° 1548.
2043. —  A  la  Bibliothèque du musée.
2044. —  Voir après le n° 1607.
2045. —  Vo ir après le n° 787.
2046. —  V o ir après le n° 1641,.
2047. — Voir après le n° 586.
2048. —  Voir après le n° 169.
2049. —  V oir après le n° 1383.
2050. —  Voir après le n» lt383.
2051. —  V oir après le n° 1399. 1
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2052. — Voir après Le n° 1399.
2053. —- Vo ir après le n° 1399.
2054 —  Vo ir après le n° 1485.
2055. —  Voir après le n° 1349.
2056. —  V oir après le n° 1351.
2057. —  Voir après le n° 1278.
2058. —  Vo ir après le n° 1329.
2059. —  Voir aprèis le ns- 1517.
2060. —  Voir après le n° 1383.
2061. —  Vo ir le a "  1296.
2062. —  V o ir après le n° 1313.
2063. — V o ir après le n° 1062.
2064. —  Vo ir après le n° 1068.
2065- —  Voir après le n ° 1054,
2066. —  V oir après le n° 148.
2067. — Vo ir après le n° 1016.
2068. —  Voir après le n° 15.
2069. —  Voir après le n° 1183.
2070. —  Numéro annulé.
2071. —  À  la Bibliothèque du musée.
2072. —  A  la Bibliothèque du musée.
2073. —  A  la Bibliothèque du musée.
2074. —  A  la Bibliothèque du musée.
2075. —  A  la  Bibliothèque du musée.
2076. —  A  la Bibliothèque du musée.
2077. —  A  la Bibliothèque du musée.
2078. —  A  la Bibliothèque du musée.
2079. —  A  la Bibliothèque du musée.
2080. — A  la bibliothèque du musée.
2081. — Voir après le n° 1517.
2082. —  Voir après le n° 114.
2083. — Voir après le n° 100.
2084. —  Voir après le n° 101.
2085. —  Voir après le n° 94.
2086. — Voir après le n° 4-83.
2087. — Voir le n ° 1224.
2088. —  Voir après le n° 916.
2089. — Vc ir après le n° 955.
2090. —  Voir après le n° 5(X).
2091. —  Voir après le n° 913.
2092. —  Voir après le n° 1048.
2093. — Voir après le n° Î024.
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2094. —  Voir après le n° 1071.
2095. —  Voir après le n° I l 43.
2096. — Voir après le il° 224.
2097. —  Voir après le n° 224.
2098. —  Voir après le n° 231.
2099. —  Voir le n ° 852.
2100. —  Vcdr après le n ° 1251.
2101. —  Vo ir après le n° 956.
2102. — V oir après le n ° 924.
2103. —  V oir le n° 1233.
2104. —  V oir après le n° 362.
2105. —  V oir après le n" 956. 
2108. —  Voir après le n ° 695.
2107. —  Voir après le n° 1083.
2108. —  V oir après le n ° 1080.
2109. —  Voir après le n° 1089.
2110. —  V oir après le n° 1176.
2111. — Voir après 1e n° 852.
2112. —  Vo ir après le n ° 498.
2113. —  Voir après le n° 498.
2114. — Voir après le n ° 1335.
2115. —  Voir après le n° 2024.
2116. —  V o ir après le n" 2024.
2117. —  Voir après le n° 1.
2118. — Voir auirèis le n° 285.
2119. —  Vo ir après le n° 1176.
2120. —  Voir après le n° 1176.
2121. — Voir après le n° 788.
2122. —  Voir après le n° 646.
2123. — V oir après le n° 653.
2124. — Voir après le n ° 674.
2125. —  V o ir après le n ° 674.
2126. — V o ir après le n° 846.
2127. — Voir après le n° 846.
2127. —  V o ir après le n ° 182.
2128. —  Voir après le n° 45.
2129. — Voir après le n° 120. 
2130,. —  Voir après le n° 48.
2131. —  Voir après le n° 1242.
2132. —  Voir après le n » 1477.
2133. —  Vo ir après le n° 16.
2134. —  Voir après le ri0 501.



2135- — Voir après le n° 506
2136. — V oir 1© il0 1088.
2137. —  V oir après le n° 1335.
2138. —  Voir après le n ° 1335.
2139. — V oir après le n° 1206.
2140. —  Voir après le n ° 1220.
2141. —  V o ir  après le n° 846.
2142. — Voir après le rx° 2024.
2143. —  Voir après le n° 510.
2144. — Voir après le n ° 876.
2145. —  Voir après le n° 8 îi.
2146. —  Voir après le n° 1041.
2147. -— Voir après le n° 1889.
2148. —  Voir après le n ° 1889.
2149. —  Voir après le n° 1889.
2150. —  Voir après le  n° 394.
2151. —  Vo ir après te n° 1109
2152. —  Voir après le n° 1889.
2153. —  V oir après le n ° 1889.
2154. —  Vo ir après le n° 1880.
2155. — Vo ir après le n° 1889.
2156. — Voir après le n° 1889.
2157. —  Voir après le n° 1889.
2158. — V o ir  après le n° 81.
2159. —  Voir après le n° 1273.
2160. —  Voir après le n ° 841.
2161. —  Voir après le<n° 1041.
2162. — Voir après le  n° 1889.'
2163. —  Voir après le n° 788. 
2164- — V oir après le n° 503.’
2165. —  Voir après le n ° 957.
2166. —  Voir après le n° 292.
2167. —  Voir après le n° 797.
2168. —  Voir après le n° 1017.
2169. —  Voir après le n ° 405.
2170. —  Vo ir après le n° 728.’
2171. — Voir après le n° 728.
2172. —  V oir après le n° 1072.
2173. —  Voir après le n " 2002.
2174. —  V oir après le n° 2002.
2175. —  Voir après le n° 2002.
2176. — Voir après le n° 748.
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2177. —  Voir après le n° 1017.
2178. —  Voir après le u° 1072.
2179. —  Voir après le n° 425.
2180. —  Voir après le n° 2024.
2181. — Voir après le n° 1848.
2182. — Voir après le n° 405.
2183. — Voir après le n° 417.
2184. — Voir après le n° 1011.
2185. —  Vo ir après le n° 1848. 
2188. — Voir après le n° 1137.
2187. — Voir après le n° 1028.
2188. —  Voir après le n° 1053’.
2189. — V o ir après le n° 503.
2190. —  Voir après le n° 1203.
2191. — Voir après le n° 496.
2192. —  Voir après le n° 265.
2193. —  Voir après le n° 276.
2194. —  Voir après le n® 287.
2105. — V o ir après le n° 276.
2196. —  Voir après 1« n° 405.
2197. —  Voir après le n° 408.
2198. — Voir a,près le n° 406.
2199. — Voir après le n° 1187.
2200. —  Voir après le n° 1118.
2201. — Voir après le n° 296.
2202. — Voir après le n" 1011.
2203. —  Voir après le n° 1110.
2204. —  Voir après le n° 1125.
2205. — Vo ir après le n° 111S. 
2208. — Voir après le n° 1117.
2207. — Voir après le n ° 1125!
2208. — Voir après le n° 1183.
2209. — Voir après le n° 1125.
2210. —  Voir après le n° 1117.
2211. — Voir après le n° 1134.
2212. — V o ir après le n° 1134.
2213. — Voir après le n° 1127.
2214. — Voir après le n° 1127.
2215. —  Voir après le n° 1125. 
221(5. —  Voir arorès le n° 2024. 
2217. — V oir après le n° 2024. 
2213. — Voir après le n° 1118,

18.
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2219- — Voir après le nu 296.
2220. — Voir après le n° 2024.
2221. — Voir après le n° 1118. 
2222- — Voir après le n° 2024.
2223. —  Voir après le n° 2024.
2224. — Voir après le n° 2024. 
2225 —  Voir après le n° 1125. 
2226. — Voir après le n° 1120. 
2327. — Voir après le n° 1126. 
2228- —  Voir après le n° 1126'.
2229. —  Voir après le n° 2024.
2230. —  Voir après le n° 2024. 
2231- —  Voir après le n° 2024.
2232. — Voir après le n° 2024.
2233. —  Voir après le n° 202-4. 
2234- — Voir après le n° 1127.
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Les trois numéros suivants enregistrés au cours 
de l’impression, prennent place dans le catalogue 
après le n° 1447

2235. Ornement de pirogue. Iles Salomon. Tra
vail indigène. Provient de l’expédition 
de l’Astrolabe. —  2152 I. mf. 

223G. Ornement de pirogue. Iles Salomon. Tra
vail indigène- —  2153 I. mf. 

2237. Ornement de pirogue. Iles Salomon. T ra
vail indigène. — 2154 I. mf.

Le numéro suivant, enregistré dans les mêmes 
conditions que les trois numéros précédents, doit 
être classé après le n° 1831.

2238. —  Série de plans, d’aquarelles et de pho
tographies, donnant l'ensem ble et le 
détail de la Concession de la Compagnie 
des Docks et Entrepôts de M arseille :

1. Plan d’ensemble des ports de Marseille. —
2. Concessions de 1856-1860 et 1875. —  3. Grand 
plan d ’ensemble des ports de Marseille. — 4. Bas
sins et établissements en 1909. —  5. Bassins de 
radoub en 1909. —  G. Môle du Lazaret (nord). Idem 
(ouest). Idem (sud). Hôtel de la direction du grand 
entrepôt. Môle d ’Arenc (sud). Quais et hangars 
de la parcelle A. Parcelle C. Pont des bassins de 
radoub Pont tournant d’Arenc. Vue d’un quai (6° 
section). — 7. Traverse de la .Toliette. —  8. Môle 
du Lazaret (état ancien). — 9. Tdem. (état nou
veau). — 10. Môle d’Arenc. —  11. Prolongement 
fin MAle d’Arenc. — 12. Di?ue extérieure. — 13. 
Chenal autour du môle du Lazaret. —  14* Grand 
entrepôt. —  15. Hangar Q. — 16. Forme n° 1 al
longée. —  17. Forme n° 2. — 18. Formes nos 3 et 4. 
—19. Formes nos 5 et 6. — 20. Bassin de radoub : 
Machinerie nord. —  21. Idem : machinerie sud.

Don de la Compagnie des Docks et Entrepôts de 
Marseille.
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