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A VERTISSEMENT. 

En publiant ce Manuel de Gréement, nous 
avons eu l'intention d'éviter aux débutans 
dans le métier de marin, le moment de dé
gout et de découragement qu'ils éprouvent 

, lorsqu'en voyant un navire pour Ja prc
miere fois, ils cherchent a se faire donner 
et ~ retenir le nom des manamvres. Il nous . 
a semblé utile de leur apprendre a classer 
Jeurs idées en suivant une méthode simple 
et c]aire dans la description des diverses par
ties du gréement. 

C'est pourquoi nous avons parlé en pre
mier lieu du dormant, puis de la garniture 
et du gréement des vergues, enfin , de Ja 
garnit':lre et du gréement des voiles. En trai
tant ces diverses parties d'une maniere gé
nérale, en les app!iquant ensuite a .chaque 
mat' a cha que vergue' a chaque voile; en 
expliquant . ]es difTérences nécessitées par 
leurs positions et leurs usages, nous avons 



ij 

pensé que nous nous ferions mieux com
prendre, que si nous avions décrit le grée
ment, comme on le meten place lorsqu'on 
grée un navir_e. 

En marine, pour bien savoir, il faut beau
coup voir (!t beaucoup faire. Le grand livrc 
pom apprendre est le na vire; mais un guide 
est nécessaire au commem;ant, pour lui en
seigner a réfléchir et a classer ses idees pour 
voir avec fruit. 

C'est le hut que nous nous sommes pro 
posé; il aura été atteint, si nous facilitons 
a quelques-uns de nos jeunes compatriotes 
l'étude si utile du gréement. 



MANUEL 

' DE GREEMENT. 

On désigne sous le nom génél'al de grée
ment, toutes les manceuvr/es employées a bord 
d'un navire. On les classe en manceuvres 
dormantes, manreuvres courantes et amarres. 

Les manceuvres dormantes sont celles qui 
tiennent les mats dans une position détermi
née, et les empechent de céder aux terribles 
secousses qui leur sont imprimées par la mer· 
Les manreuvres courantes servent a manceu
vrer les vergues et les voiles. 

Les amarres, a touer et amarrer le navire. 
Avant de passer a la description des di

verses pieces de gréement, et assigner le 
. poste qu'elles doiven1 occuper, il est indis
pensable de donner une idée des nceuds et 
amarrages qui servent a les assujettir. Nous 
ne nous dissimulons pas combien ces des
criptions sont souvent insuffisantes., et nous 
tachero ns d'y mettre tou te la clarté et la 
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hriéveté possible, tout en prévenant le jeune 
marin qu'une helll'e de travail dans un ate
lier de garniture lui en apprendra davantage 
que la lecture de ce que nous avons a dire 
sur ce sujet. 

CHAPITRE PREMIER. 

SECTION PBEMIEB.E. 

NQJWJ>S, AUARRA.GES. 

Epissures. 

L'épissure sert a réunir les houts de deux 
cordages, ou du meme cordage, ou encore a 
fixer le bout d'un cordagc sur lui-meme, 
pom• en faire un ceil en boucle. Il y a répis~ 

sure courtc et l'épissure longue. 
La premiere se fait en détordant, d'une 

meme quantité, les deux bouts du cordage 
qu'on veut réuuir, et entrela<;;ant leurs tororis 
de maniere qu'ils se joignent a lcurs racines. 
On fait passer successiveme~t chacun des 
torons détordus entre les torons non détor· 

• dus et correspondans ~e la partie opposée. 
Chaquc toron passc de la meme maniere · 
deux ou trois fois, apres quoi on coupe les 
bouts restans au has du cordagc. Pour sé-
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parer les lornns, 011 se sert d'uq instrument 
en fer de forme conique et légerement re
courbé, qu'on appelle épissoir. . 

Si on veut faire un reil ou boucle, on dé
tord un bout du cordage, et l'appliquant sur 
le cordage lui-meme, suivant la grandeur 
qu'on veut donner a l'reil, on entrelace les. 
torons détordus comme nous venons de le 
dire plus haut. 

L'épissure longue se fa.it en décomettant 
un toron des deux cordages qu~on veut" épis .... 
ser, et subsÜtuant, a partir de la moitié de 
la longueur que l'on veut donner a l'épis
sure, le toron de l'un a celui de l'autre. On 
coupe la partie excédante, apres l'avoir croi~ 
sée par un demi-nceud avec le toron corres
pondant du c~rdage opposé, et l'avoir passée 
dans l'intérieur de ce meme cordage. Pour 
employer les troisiemes torons, on les fait 
croiser comme les premiers; on les fixe par 
un demi-no:md, et on coupc l'cxcédant: 

A marrage a plat. 

Cet amarrage ser t a réunir, sans les croi
ser, deux cordagcs différens ou deux bouts 

du m cme cordage . 
O n fait, a l'un des bouts de la ligne qui 
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doit servir a l'amarrage,. un reil au moyen 
d'une épissure, passant le bout dans l'reíl. 
On forme un nreud coulant dont on em
hrasse les deux corda ges qu'on yeut réunir, 
et on continue a les envelopper ainsi de plu
sieurs tours aussi rapprochés les uns des au
tres que possihlc, et souqués fortement au 

· m<>yen d'un cabillot en fer, qui, appuyé sur 
le coté opposé d'oú vient l'amarrage, sert oe 
levier. Si on vcut une seconde couche tle 
tours, parvenu au dernier, on fait passer la 
ligne en dedans des tours, et on recommeuce 
les tours. A vec le hout qui reste on cro'ise, 
dans le sens de la longueur, le rang ou les 
dcux rangs qu'on vient de former, et on en
gage le bout en faisant un nceud a son extré
mité, de maniere qu'il ne puisse se dépasscr, 

Amarrage en Étrive. 

L'amarragc en étrive est un amarrage plat, 
mais dont les houts doivcnt se croiser apres. 
Si on veut estroper une cosse ou un cap-de
mouton, on Pentoure avec le cordagc, et au 
point de rencontre on fait un amarrage plat; 
on retrousse le bout excédant le Jong du 
cordage principal, pour l'y fixe1; au moyen 

<l' uo nouvel amarragc plat, et ce premicr 
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amarrage plat re~oit le nom d'amarragc en 
étrive. 

Cul-de-Porc. 

Le cul-de-porc est un nomd q~1'on fait a 
l'extrémité . d'uri, cordage pour l'empecher 
de se dépasser d'un cáp-de-mouton ou tout 
autre obje(. On décomet le bout du cordage, 
et courhant les torons sur eux-memes, on les 
enlace de maniere que les trois bouts passent 
en dedans et forment le ·centre; on les lie 
entre eux, ou on les e"nlace de nouveau, ce 
qui forme une tete d'alouettc. On coupe les 
houts excédans. 

Nreud de Hauban. 

Ce nceud, ams1 que son nom !'indique, 
sert a rapprocher -les deux parlics d'un ho.u
han, ou toute autrc manceuvre dorman te. 

On sépare d'abord, sur une certaine lon
gueur, les torons des dcux parties a joindre, 
en les croisant comme pour l'épissure; mais 
au lieu de les faire passer dans les torons non 
décomis, on les enlace ensemble, commc pous 
'avons dit pour le cul-de-porc. Les houls 
xcédaus sont peigné's etappliqués sur les hau
ans, oU. Pon fait un garni de lusin ou mer-
in, 
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Aiguilletage. 

1..'aiguilletage sert a réunir deux cordages 
garnis d'un reillet, ou a fixer une caliorne sur 
son pendeur, ou une poulie Sut' son piton. 
L'un des deux objets qu'on veut réunir est 
garni d'un cordage appelé aiguillette, qu'on 
fait passer successivement d'un reillet a l'au
tre, en ayanl soin de f: ·re les tours également 
tendus, apres quoi on les ideen travers avec 
le dernier bout de l'aiguillette qu'on engage 
dans les tours. 

Genopes. 

Les genope'i servent a réunir deux cordages 
entre eux, ou un cordage sur une vergue. Ce 
ne sont que des amarrages pJats, avec cette 
différcnce que le premier rang, au lieu d'etre 
en toµrs simples, est en tours croisés, passant 
alternativement de dessus en dessous des deme 
objets réunis. 

Namd plat. 

Pour réunir deux cordages par un nreud 
plat, -il faut croisel' les deux extrémités en les 
tenant, celui de gauche par la main droite, 
et celui de droite par la main gauche. Celui 
qui vient de la gauche ay ant passé de dessus 
en dessous, on le fait passe r de devant en ar# 
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riere, de maniere que chaque extrémité du 
cordage se trouve a coté du morceau auquel 
ilfaitsuite. C'est le nceud qu'on emploie pou4; 
amarre:r les garc·ettes de ris. 

Demi~Clef. 

La demi-clef serta arre ter immédiatement 
un cordage sur un ohjet quelconque : on 
passe le cordage su,· l'ohjet, et, le ramcnant 
sur la partic tendue , on engage le bout entre 
le .cabiot, par exemple, et la partie qui l'en
toure, en faisant soit une genope pour l'ar
r~ter, soit une nouvelle demi-clef. 

Nreud d'Enftéchures. 

Le nceu~ d'enfléchures, qui sert a fixer les 
enfléchures sur les haubans, se compase de 
deux demi-clcfs renversées. Appliquez sur la 
par tic du hauban qui vous fait face, le qua
rantenier dont vous voulez faire l'enfléchurc, 
tournez-le autour du bauban en le faisant 
passer en dessous et par-dessus le premier tour; 
ramenez le hout en dessous apres lui avoir fait 
faire un second tour en souquant fortement, 
vous aurez deux demi-clefs dont les bouts se 

présenteront l'un sur l'avant, l'autre sur l'ar
riere. 
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Nreud di' Agui , simple et double. 

Le nreud d'agui sert a former une chaise 
avec un cartahu pour suspendre,un matelot le 
long d'une manreuvre qu'il doit réparer, 
d'une voile ou du hord. On · tourne le car
tahu sur lui-meme, a quatre ou cinq pieds 
de son extrémité, et on fait ainsi une espece 
d'reil dans !equel on fait passer cette extré
mité. On le dirige ensuite sur la partie ten
due, de maniere a l'envelopper, et on lera
mene dans l'reil que l'on souque fortement. 
C'estle nread d'agui simple.Si le cordage avec 
lequel il est fait est double, ce qui est plus 
commode pour l'homme qui travaille, puis
que, pendant qu'il e t assis dans un des dou
hles, l'autre Ie· soutient sous les bras, le nreud 
est dit, nceud d'agui double. 

Nreud d' Écoute. 

Ce nread, dont le nom indiqµe assez le hut, 
et qui scrt aussi a frapper l'orin sur la bouée, 
la ligue de soi;i.de sur le plomb, etc., se fait en 
passant le bout du cordage dans l' ccillet de 
l'objet auquel on doit le fixer, en le rame
nant sous la partic du meme cordage intro
duite dans l'reillet, de maniere a embrasser 
les deux hranches de celui-ci. En tirant en-
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suite sur le cordage, le bout se trouve telle
ment souqué qu'il ne peut se dépasser. Si ce 
nreud s'emp oie sur des amarres pour touei· 
un navire, il est prudent de fixer le nreud
d'écoute P.ªr une demi-clef et un amarrage. 

SECTION 11. 

N ous ne pousserons pas plus loin cette des
cri ption des nreuds, mais nous allons donner 
quelques renseignemens indispensables pour 
bien saisir ce que nous avons a dire sur le 
gréement. 

Une manreuvre est garnie en bitord, lors~ 
qu'elle est recouverte de tours de bitord bien 
souqués et rapprochés aulant que possible. 
Cetteopération se fait au moyen d'un maillet, 
appelé mailloche a fourrcr, qui porte une rai
nure cylindriquc et longitudinale. Le hitord 
étant frappé sur Je cordage qu'on veut garnfr 
ou fourrer, on en fai t deux tours sur la mail
Joche et son manche, et on la tour~e ·de des
sous en dessus, la raioure appliquée sur le 
cordage, tandis qu'un homme, qui tient une 
pelote de bitord, la fait mouvoir dans le meme 
scns. 11 va sans dire que le cordage doit etre 
ctre fortement teudu pendant cette opéra
tion. 



MANUEL 

Un cordage est congréé lorsque l'cspace 
vide que laissent les torons apres la tor
sion est rempli par un cordage d'une di
mension suffisante pour donner au cordagc 
congréé une forme cylindrique. Autrefois on 
congréait les étais et quelquefois meme les 
haubans; mais cette méthode· a été abandon
née comme nuisible ;parce qu'elle charge le 
gréement d'un poids inutile, sans augmenter 
sa solidité; et en second lieu, parce que l'eau 
de pluie séjournait entre le cordage et son 
congréage, et hatait son dépérissement. 

Un cordage est garni en toile ou Iimandé 
.Jorsqu'on le recouvre de bandes de toile gou
dronnées. Les bandes ont de trois a ,quatre 
pouces de largeur et se roulent de maniere 
a s~ recouvrir par la moitié. On les fixe par 
quelques tours de hitord bien serrés, mais 
placés a environ un pouce ou deux de dis
'tance. 

On garnit que1quefois les cordages en ba
sane ou en peau. Pour cela, on coupe la pea u 

ou la basane en bandcs égaies a la circonfé
rence du cordage, et apres les avoir fait ma
cérer dans l'eau pour qu'clles puissent etre 
travaillées plus commodément, on les coudsur 
le cordage qu'on veut garnir. 
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On appelle paillets, des especes de nattes 

' confectionnées avec dt1 hitord ou des torons 
tressés ensemble. On en fait un fréquent usage 
a bord pour empecher le frottemcnt qui pour
rait enlra~ner la perle de telle ou telle partie 
du gréemeni."Ainsi, on en place sur les hau
hans et galhaubans, a l'cndroit ou les vergues, 
lors du brasséiage, portent dessus, et qu'on 
appelle pour cela paillets de brasséiage. On en 
place aussi sur les colliers des étais pour qu'ils 
ne soient pas ragués par les ralingues des hu-· 
niers et des perroquets; sur la partie des an
cres pfa.cées da ns le porte-haubans, aux bos
soirs, et qui l?euvent se trouver en contact 
avec les écoutcs des basses voiles ou toute 
aut.re manreuvre, etc. 

Les sangles, f:fttes en fil de carret ou en bi
tord fin, sont plus légeres et sont cmployées 
dans le eme hut que les paillets. On en 
garnit ordinairement les ralingues de bor
dures des basses voiles et hanicrs, et le prc-
mier hauban tribord et babord, au grand mat 
et au mat de misaine, pour les préserver du 
f rottement des basses voilcs. · 

L'erse e~t un assemblage de fils de carret 
ou de bitord liés ensemble par l'excédant 

meme de ce fil de carret ou de ce bitord. Pour 

\ 
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la former, il faut, ayant deux points fi:ites, 
deux taquets par exemple, faire dormant sur 
l'un d'eux, et, allant de l'un a l'autre, les en· 
velopper successivemcnt jusqu'a ce que l'erse 
ait le nombre de fils voulus; apres quoi on les 
lic ensemble ·par le moyen de ·demi-~lefs es
pacées de deux a trois pouces. On .forme ainsi 
une espece de bague qui scrt a soulever les 
fardeaux. Pour cela, on entoure l'objet avcc · 
l'erse, puis on passe un des bouts dans l'autrc, 
et on ero che le palan ou caliornc sur le bout 
supérieur. 

Lorsque l'erse est faite avcc un cordagc 
dont on a réuni les deux bouts par Je. moyen · 
d'une épissure a la longuc, elle prend le nom 
d'élingue. Elle sert aux memes usagcs que 
l'erse. 

Les caps-de-mouton, les cosses et les pou
li es sont souvententourésd'uncor agequ'on 
a bagué au moyen d'une épissure. Ces cor
dagcs, ainsi préparés., sont appelés estropcs, 
et l'objet est <lit estropé. L'estrope réunitdcux 
objets qui doivcnt agir ensemble. Ainsi ~ une 
poulie de retour est estrop'ée sur la cosse d'un 
pilon, c'est-a-dire que la meme estropc les 
cnveloppe, et qu'un amarrage placé entre Ja 
cosse et la poulie les cmpeche de se dégager 
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de leurs goujures. Les estropes faites au 
moycn de l'épissurc longue doivent etre pré
férées. En général on les garnit en bitord, 
toile, peau ou basane. 

Un palan est l'assemblage de deux pou
lies, Pune double et l'autre simple, l·éunies . 
par un cordage appelé garant. . . 

On les désignc ordinairement par le nom 
de l'action a laquelle ils sont employés, et 
on d.ans de bouline, palans d'amures. 
Mais ~ véritable différence est non dans 
leur force et Jeur emploi momentané, mais 
apus la maniere dont la poulie double est 

estropée. 
'Les cstropes sont a fouet ou a croe. Le fouet 

e5t formé par une des branches de l'estrope 
qui s'éleve au-dessus de la partie supérieure 
de la poulie, lorsqu'on a fait l'épissure. Si le 
cordé.igc n'est pas assez maniable pour le frap
per faólement, on le décom~ et on en fait 
une garcette. . 
. Le fouet s<:: frappe sur un cordage en l'em_ 

' · 'hrassant par deux tours, en le croisant ensuitc 
et ramenant le bout du fouet en dessus tourné 
autour du cordage, ou on l'arrete par un 

amarrage. 
L'estrope it · ero~ porte ~ dans son pli supé

rieur ~ une cosse a cr~c. 

1 -

íl· 
~" 
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Tout cordage qui se frappe sur un autre 
pour s'opposer a son action, cst appelé hosse. 

Les bosses sont a fouet ou a aiguillette. 
A fouet, elles sont formées par un cordage 

dont une extrémité porte un ceillet au moyen 
duque! on la fixe sur un pi ton ou tout autre . 
point en l'y baguant. Son extrémité, déco
mise ordinairement, est trcssée en garcette 

pour se frapper plus facilement; ce l'on fait 
comme our le palan. 

A aiguil1ette, le cordage qui les · for e est 
termme par un cul-de-porc double 'qu'on ' 
bdde sur le cordage a arre ter par une aiguil
lette adaptée en dessous du cul-de-porc. L'ex
trémité opposée est a cosse ou a croe, pour se 
crocher ou s'aiguilleter au lieu convenable. 

Le dormant d'unc manceuvre est son point 
fixe inamovible; son courant est la partie sur 
laquelle on agit pour produire l'effet. 
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CHAPITRE II. 

SECTION PREMIERE. 

MANOEUY~ES DORlUANTES DES BAS MATS . 

JJeaupré, LiUres. 

ue les has mats sont en place on 

a les tenir. 
eaupré portant tous les étais du 
e qui, lui-mcme, porte ceux 

d.es grandi mats de hune et de perroquet, 
étant placé á l'extrémité du navire, ou )es 

secousses imprimées par le tangage sont les 
plus violentes; supportant, dans ce meme ins~ 
tant, prcsque tout le poids de la mature que 
le mouve.ment de t~ngage jcttc en arriere ~ a 

hesoin d'ctre établi de la maniere la plus so

lide, et sa tenue, d'ou dépend souvcnt cclle 
du reste <le la mature, doit ctre l'ohjet des 
soins du second et dtl maltre d'équipagc. 

Le mat de bcaupré cst retenu dans son 
étamb~·aie par les deux apotres, et son cxtré

niité inféricurc est cngagéc entre deux fortes 
¡)ieces de bois ou montans nppclés flasqucs 

de beauprc. 
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Pour faire adhérer autant que possihle le 
beaupré au corps lui-meme du na \TÍre, on le 
lie a la guibrc par le moyen d'un ou deux amar
rages appelés lifrres de beaupré. Pour que les 
tours du cordage ne s'allongent pas une fois 
l'amarrage fait, on se sert en général d'un 
cordage qui a sei-vi, mais sans avoir perd11 
de sa force. Ordinairement on e'mploie une 
g-;inderesse. Il y a dans la guibre autant de 
mortaises qu1il doit y avoir de: vant · 
l'opération, on charge le beaup· oids 
considérable, en suspendant a 
une embarcation ou une barriq~ ~ ;e,{c., afin 
qu'il s1applique plus parfaitement sur la 
guibre. 

S'il y a plusieurs liures, on commence par 
celle d'en dedans. On fixe par un n~ud cou
lant la guindcresse sur le beaupré, on la fait 
passer dans la mortaise, et a pres avoir fait 
un tour sur le maten avant du dormant, on 
la fait passer de nouvcau dans la mortaisc

1

en 
arrierc du premier tour qu'elle croise. Si l'on 
a pu se procurer un pontou pour faire celte 
opé.ration, la guinderesse vient, de la mor
taisc, passer dans une poulie de re tour crocbée 
sur le ponton, et se garnit a son cabestan; si
non on fixe une poulie de rctour dans un des 
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trous de sous-bar~e de la guibre, et la guin
deresse v~ent, de la, en passant par le chaumard 
de l'amure de m.isaine, ou l'écubier, segar
nir au cabestan. Ce tour bien raidi, on fait 
deux ou trois geno pes a demeure, et on dé vire 
le cabestan pour faire un second tour qu'on 
raidit et genope de la meme maniere. Le 
nombre des tours qu'on veut donner a la liüre 
étant faits, on les bride ensemble avec le 
hout restant entre le mat et la guibre. La 
seconde liure se fait de la meme maniere. 

Autrefois, et quelquefois encore aujour
d'hui, on clouait sm1 le heaupré et la guihre 
les tours de la liure ainsi faite, afin de les 
cmpecher soit de se desserrer, soit d'avoir un 
mouvement l'avant a l'arriere, soit enfin 
de. ten ir le mal lors meme que l'un des tours 
vicndrait a casser. Mais cette habitude cst 
abandonnée par tous les marins que la rou
tine seule ne conduit pas; car il est évidcnt 
que le clou qui traverse le cordage le prive·" 
d'une partie de sa .force et ha te sa pourriture 
par Pcau qui le pénclre. 

Les liu1·cs faites, on les entoure sur le beau
pré de taquets cloués de Pavan t et de l'arriere 
ponr cmpecher· tout mouvement. On les en
veloppt: d'une toile pcinte, clouée sur le 
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mat et lacée entre ce dernier et Ja guihrc. La 
partie de la liúre qui embrassc la guibre est 
recouverte par une feuillc de plomh. Apres 
<les traversées longues et pénibles, il fau t 
avoir soin de faire déclouer le plomh et la 
toile pour visiter les liures et les faire sécher 
et aérer. 

Sous-Barbes, fausses Sous-Bat'bes, Capelage. 

Au i:nilieu de la longucur totale du mat 
de heaupré, ou plutot aux deux tiers de 
sa partie cxtérieurc, a partir de l'étambraie, 
011 aiguillette deux moques pour le ridagc des 
étais de misaine. Ces moques sont a doubles 
goujures, leur estrope doit done etre double. 
Elles sont aiguilletécs sur le bea ré, mais sur 
ses cotés, de maniere a Iaisser entre elles l'cs
pace nécessaire au passage du baton de foc. 
On pcut aussi estroper les deme moques avec 
le mcmc cordage, en laissant entre les deux 
nmarragcs qui les fixent un cspace égal au 
diametre du beaupré. Ces moques sont sou

vcnt remplacées par de fortes cosses a doublcs 
goujures qui en portent une seconde, sur la
qnelle vienncnt se fixer J,cs étais de misaine. 

De l'avant et de rarrierc des moques 
d'étai on aiguiHettc les moques des sous-
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ha bes, au-dessous du beaupré. Les sous-bar
bes sont formées par un cordage qui passe dans 
une mortaise pratiquée a la guibre et dont les 
deux bouts viennent s'épisser. Dans le pli supé· 
rieur on fix:e, parµ~ amarrage plat, une mo
que semblable a celle du beaupré. On les réu
nit par une ride qui va de l'une a l'autre, et 
dont on a soin de raidir tous les tours au moyen 
d'un fort palan; tours qu'on doit gcnoper l'un 
a l'autre toutes les fois qu'on largue le palan 
pour en passer un nouveau; on les bride en
suite avec le hout excédant. 

D'apres la place qu'occupent les sous-bar
bes, on voi t qu'elles doi vent contre-halancer 
les efforts des étais de misaine; il faut done les 
tenir avec beaucoup de soin, et pendant leur 
ridage charger la tete du mat comme nous 
Pavons dit pour faire les liures. 

Presque a l'extrémité du mat on aiguillctte 
une troisiemc moque qui sert a~ 1·idage de 
la fausse sous-barbe, en tout semblable aux 
sous-barbes que nous venons de décrire. Celle· . 
ci est destinée par sa position a contre-balan
cer l'effort de l'étai du petit mat de hune 
et de la draille du petit foc. 

Pour éviter que les sous-barbes soien t ra
guées par les cables-chaines, la fausse sous-
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barbe et la séconde sous-ba1·he sont ellcs
memes en cha1nes, ou au moins leur partie 
inférieure est forméc pa1· une chal ne qui, í 
mi moyen d'un petit boulon, vient se ma-
1·ier a la cosse qui porte 1e cordage qui fait 
l'extrémité supérieure de la sous-barhe. 

Il n'est meme pas rare de voir des na\'ircs 
ayan t toutes leurs sous-barbes en chatnes. 
Mais si le beaupré est tGnu par ces dernieres 
d'une maniere plus solide, puisqu'eUes n'a
donnent pas comme les sous-barbcs en· filin ; 
ce manque d'élasticité ne les expose-t-il 
pas a une rupture plus facile dans les violens 
coups de tangage? 

En résumant ce que nous venons de dire, 
on voit que le capelage du beaupré se com
pose de l'estrope de la premiere sous-barbe, 
et avant l'estrope ou les deux estropes pour 
les moques des deux étais de misaine, les es~ 
tropes, ou. plntot l'estrope a deux branchcs. 
pour les poulies des boulines de misaine; 
l'estrope de la seconde sous-barbc, presque a 
l'extrémité du mat; l'estrope pour la fausse 
sous-barbc. Lorsque ce capelage cst terminé, 
pour l'empecher de tomber sur l'arriere, 
en ridant les sous-barbcs et les étais, on 
clone sur l'arriere un fort croissant en bois, 
soutcnu par des taquets. 

... '-- --
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. (\.Í ·- . t Haubans. 

· Quelqudois, avant de prendre la roer, on 
consolide encore le beaupré au moyen de 
deux haubans . Ces haubans sont formés par 
un cordagc double, dont le pli inférieur 
porte une cosse et un croe qui se croche a un 
pitan disposé a cet effct sur la joue du na
vire. Le pli supérieur porte un cap-de-mou
ton, une moque 011 une cosse, arreté par un 
amarrage plat, et qui, garni d'une ride, vient 
se ridcr sur deme. caps-dc-mouton, moques 
on cosses, aiguillettes, en avant de Ja moque de 
la scconde sous-barhe. Ces haubans et kqrs 
tnpques s'enlcvent ordinairement au mouil
lage. 

Garde-Corps. 

Sous le chouc du heaup1:é, qui est p}acé 
verticalement et qui · est mis en place avant 
de mater, sont deux pi tons sur lesquels on 
épisse un cordage qui, garni d ' une cosse, 
vient rider sur deux montam e'n. fer fixés sur 
la tete des apotres. Ces cordages, appelés 
garde-corps , servent aux matelots pour 
monter et descendre le long du mat ayee fa- · 
cilité. 
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. Des Haubans et des Étais des bas ftfats. 

Les has mats sont tenus par des haubans 
et des étais. Les haubans tiennent les mats 
de l'arriere, et les empechent d'obéir aux 
mouvemens du roulis, c,est-a-dire d'un 
bord ·sur l'autre. Pour lier de Ja maniere Ja 
plus favorable le mat au navire, il a fall~, 

en prcnant pour point fixe le capelage du 
:mh, en avoir un second sur le navire pour 

' raidir le hauban convenablement, et éloi
gn~ autant que possiblc du pied du mal; 
car on corn_;oit qu'il sera d'autant micux tenu 
que l'anglc que fera son axe avec la direction 
du hauban sera plus grand. Ce point a été 
trouvé au moyen du porle-hauban, plafe
forme en bois siluée a l'extéricur, a partir 
de la. face avant du mat, e:: <;:ontinuée de l'ar-
1·iere, d'une quantité suffisante pour p.ortcr le 
demier galhauban de perroquet. 

La cha1ne debas hauban se compose d'unc • 
harre de fer rond, doublée sur elle-memc, 
portant a son ex.trémité supérieure une es
tropeen fer, quircmplitla gougurc d'un cap
de-mouton; et a son extrémité itiféricure, 
une barre de fer plat, qui est chevillée et bou
lonnée sur les préceintes, les membres et le 
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vaigrage. La partie inféricure de l'estrope 
en fer du cap-de-mouton repose dans une 
échancrure pratiquée au bord extérieur da 

porte-hauhan, recouverte, apres que tous les 

caps-de-mouton sont en place, par une forte 
trfogle en bois. 

On emploie ponr la confection des hau
bans, du cbanvre de prcmier brin, commis 
en aussiere, c'est-a-dire a quatre. Ce cordage 
doit etre plus commis que les manwuvres 
courantes, afin d'adonner le moins possible, 
et d'éviter par la ele rider; opération tou
jours longue et difficile a Ja mcr. 

11 y a peu d'annécs encore que plusieurs 
vaisseaux de guerre et meme des frégates 
avaient lcurs has haubans en grelin; mais 
ce commettage a été abandonné et n'cxiste 

que pour les élais. 
La longueur des haubans se prcnd en me

surant la dist¡m~ ~u capebge aux porte
l1aubans. A bord des batimens de gaerre, 
on augmente cette quantilé de trois, qrratre 
ou cinq pieds, suivant le rang du batimcnt, 

afin que le hauban puisse etre épissé plu
siem:s fois, s'il est coupé par les boulets de 
l'ennemi. 

Le nombre des haulnms n ' est pas dé ter-
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miné d'apres une regle fixe; les Mtimens de 
guerre seuls sont soumis a un tarif. Leur 
grosseur n'est soumise a aucune regle (*), 
cependaut on leur donne en général les deux 
tiers de l'étai du grand mat, qui est lui-meme 
les deux tiers du cable, Jequel a un demi
pouce de circonférence par pied de hau. 

Le mat de misainc a un 11auban de moins 
que le grand mat; le m&t d'artimon un tiers 
de moins, et quelquefois il est au-dessous de 
ceue quantité; car un hatiment ayant. sept 
]iaubans au grand mat, n 'en porte en général 
que quatre a son mal d'artimon. 

Avant de couper les haubans, il faut faire 
élonger a la caliorne, et me me s'il cst possibJe 
nu enhestan, les pieces de cordage qui doi
vent servir a leur confcction. n est bon de 
les laisser ainsi élongées pendant vingt-quatre 
ou quarantc-huit heures, pour leur faire su
bir une premiere tcnsic~n et les empecher de 
se rouler sur ellcs-memes; ce qu'on appelle 
faire des coques. 

Les haubans se coupent par paire. A partir 

.,) Cbnque port de gucrre nyant un tarif qui détermine 
la grosseur et la longueur de toutes les manreuvrcs , nous ne 
parlerons ici que des na vires da commerce. 

, 
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d'un piquet ou d'une épontillc, on mesure 
sur le plancher la distance du capelage au 
porte-hauhan, a laquelle on ajoute la moitié 
de la circonférence du mat pour former 
l'reillet du capelage. De cette marqu_e, sut· 
laquelle on fixe le bout du cordage, des 
hommes tenant la piece ma.i'<:hent vers le 
piquet, font passer le cordage sur son avant, 
redescendent vers la marque, et alors on 
Cliupe le cordage a un demi-pied enviran 
au-dela de cette meme arque , parce que 
Celte seconde branche doit ctre plus longue 
que la premiere, a cause de sen ohliquüé. 
La pren?-iere paire du bord opposé se coupe 
de la meme maniere; seulement, comt¡ie elle 
est capelée au-dessus, elle doit etre plus Ion-· 
gue du diametre du cordage, c'est pourquoi 
en la coupant on la fait passer sur l'avant de 
1a paire déja coupéc. On continue pour les 
autres paires comme vient de le dire, en 
ayant soin c\e donner achaque branche un 
demi-pied environ de plus qu'a cellc qui 
doit la précéder sur le mat. Lorsque tous ies 
haubans ~ont coupés, on marque le point du 
cordage qui touchait le piquet, non comme 
le milicu de la paire des haubans, puisqu'une 
hranche est plns l?ngue que , l'autre d'un 
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demi-picd, mais comme le milieu de l'reil
let du capelage. On marque aussi, au moyen 
d'un lusin engagé entre les torons, le numéro 

de la paire. 
Cela fait, chaque paire est élongée sur les 

chevalets et raidie avec un vireveau ou une 
caliome. On garnit en bitord l'reillet du ca
pcJage et chacune des branches jusqu'au 
point ou doivent aboutir les gambes de rc

vcrs. Ce point se trouve en portant, de cha 
que coté du milieu e l'reillet du capelage, 
une distance égale a la longueur du tour du 
mat. Les premiers haubans de l'avant au 
grand mat et au mat de misaine sont garnis 
en bit 'd dans toule leur longueur, pºour ré
sister au frottement des basses voiles; on les 
couvre outre cela d'unc sangle lórsqu'on est 
a Ja mer. Quelquefois, avant de garnir de bi -
tord, on limande le hauhan; mais c'est lourd 
et inutile. 

La garniture faite, on retire les haubans 
de dcssus les chevalets, et les pliant a partil' 
du milieu de l'<Eillet de capelage, on fait, 
avec une forte ligne ou quarantemer, un 
amarrage plat de huit ou dix tours, qui déter
mine cet reillet. Au hout de chaque bral!che, 
on fixe, par un amarrage a fau~ frais 1 un 
cap-de-mouton garni de sa ride. 
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Si le no e des haub11I1s est impair, le 

dernier hauban de chaque bord. est formé 
avec le me me morceau de· cordagc; l'amar
rage qui forme l~reillet du cape agc est fait 
en croisant les hranches\ et en capelant on 
en laisse tomber une a tribord et l'autre a 
habord. 

Au lieu de se servir de ce moyen, quelque
fois une des branches de la premiere paire 
de cha~e bord n'a que le quart de la lon
gueur du hauban, et portant une forte cosse 
enveloppée par son extrémité inférieu e et 
épissée par-dessus, sert de pendeur de ca
liorne. 

Les étais sont destinés a maintenfr les mats 
sur l'avant en s'opposant a l't'Il'et du tangagc. 
lls sont en c~rdage commis en grclin, c'cst
a-dire qu'apres avoir commis trois torons 
pour en füire un cordage, on commet en
semble trois de ces cordages et on forme le 
grelin. Cette espece ac cordagc adonne 
moins que celui commis en aussiere, et c'est 
pour cette raison qu'on s'cn scrt pour la con
fection des étais. 

La piece <le cordage qu'on destine a fairc 
un étai, <loít ctre élongée au moycn d'une 

caliorne ou d'un cabe~lan 1 et laissée, s'il cst 
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possible, deu'X. ou trois jours s cette po~ 
sitian, en ayant soin de faire virer plusieurs 
fois dans cet intcrvalle sur la caliorne ou le 
cabestan, po r abraquer le mou qui doit ré, 
sultcr de cette tcnsion. 

Il y a dcux. manieres de préparer l'étai 
pour le rendre propre a etrc capelé : 1 o l'é
lai. ayant été coupé a la longueur con ve~ 
nable , on Pélonge en le raidissant forte .... 
ment par deux caliornes. A une des extré
mités on fait un reillet assez grand pour y 
pass Pétai lorsqu'il aura été gami. On me
sure, a partir de l'reillet' une longueur égale 
a celle du ton dtt mat, et on marque. 
A cene marque, on fait , au moyen d'un 
garni de bi tord, recou vert par un tissu de 
ligne ou de bitord en queue de rat, un 
bourlet appelé pomme d1é tai, dont le grand 
cliametre qui fait face a Pcxtrémité inférieurc 
de l'étai, doit etrc le doublc de celui de 
l'étai et qui se term'nc en diminuant gr=l

duellcment vers Pceillct. Apres avoi1· garni 
en bitord toute la partic qui séparc la pomme 
de Preillet, on passe le bout inféricm.· dans 
l ceíllet jusqu'a ce qu'il s'arretc a la pomme, 
et 011 a par ce moyen un vasle collicr qui 
p cut embrasser l e capelage. Cette maniere 
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de confectionner les étais est en général aban· 
donnée, on y substitue la suivante: 

L'étai étant élongé comme nous l'avons 
dit' on fait a une de s ex.trémités un ccillet 
du diametre de l'étai. On mesure, a partir 
de cetreillet, unel gueur égale a cellede 
Ja moitié du ton du mh pour lequel on 
trav~ille, et on marque. On· prend un mor
ccau du meme cordage qui a serví a fairc 
l'é lai 1 et a une de ses extrémités on fait un 
ccillct comme celui dont nous venons de 
parlcr. on· applique reillet contre reillet, et 
le morceau de cordage contre l'étai jusqu'a 
la marq e qui a été faite en portant dessus 
la demi-longueur du ton, et au-dessous de 
celte marque on épisse le morccau de cor
dage sur"Pétai . On a formé ainsi deux bran
ches égales en longueur et en fo~ce, et qui, 
au moyen d'unc aiguillette frappée sur l'un 
d~s deux ccillets, et passant successivemcnt 
de l'un dans l'autre, embrassent le capelagc 
el y fixcnt l'étai. On garnit en hitord de
puis les reillcts jusqu'a un pied enviran au
dcssous de l'épissurc. 
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Capeler les Élongis, les Traversins et les Hun:Js. 

Ordinairement lor u'on mate, surtout 
avec une machine a mater, le mat est. mis 

en place avec ses élong ; dans le cas con
traire, on les met en place de la maniere 
suivante : (la tete de chaque mat doit etrc 
garnie de deux poulies aiguilletées, dans 
lesquelles passent deux cartahus.) Suppo
sons qu~on veuille capeler les élongis dL1 
grand mat, on les dispose sur l'avan't du 

grand mat, dans le sens qu'ils doivent pren
dre sur les jottereaux. On affalc les d.eux car· 
tahus, et on les frappe sur la partie avant, en 
les élongeant cxtérieurement et les genopant 
au milieu et sur la partie arriere. On frappe 
sur l'avant un cartahu de retcnue qui vient 
passer au mat de misainc. Les cartahus étant 
passés da ns des poulies de retour, on fajt 
hisser, en abraquant celui du mat de mi
saiue. Par la maniere dont les cartalrns sont 
frappés, la partie arricre de l'élongis se pré-. 

' scnte la premiere; on Jes fait cmboiter, et 
coupant la genopc on . continué a hisser,• ce 

qui foit prendrt! a Pélongis une position ho
rizoutale et donne la fa 'lité . de le fixer sur 
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les jottereaux a la. "ij]ace qu'il doit occuper. 
Les charpentiers meltent les clefs, et on dé
frappe les cartahus. 

Les élongis de misaine et d'artimon se 
hissen,t et se mettent en place de la meme 
maniere. 

Les élongis capelé's, on dispose, dans le 
sens qu'ils doivent occuper; les harres traver
sieres ou traversins; on frappe un cartahu 
sur 'chaque hout, et celui de retenue au mi
lieu; on fait hisser en·abraquant la retcnue 
jusqu'a ce que le traversi~ soit en dessus des 
adens pratiqués sur les élongis, puis on 
amene en faisant emboher le traversin dans 
les adens, apres quoi on · les fixe au moyen 
de chevilles. 

La hune est une espece de plate-forme qui 
repose sur ]es élongis et les traversins. Sa 
largeur est ordinairement la moitié de celle 
du navire, et sa longueur est un peu moin
dre. Sa face arriere est coupée carrément, 
et sa face avant arrondie. Tribord etbabord, 
elle est percée de trous quadrangulaires pour 
laisser passer les lattes des caps-de-mouton 
des haubans de hune. Dans le milieu est un 
trou carré, dont le coté a le tiers de la lar
geur de la hune, et qui recsoit le nom de 
trou du chat. 
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Pour la hisser, on la nose SUl' le pont, la 
partie. circulaire sur l'avant et dans sa posi
tion naturelle. On frappe sur sa partie ar
riere en faisant passer de dcssous en des
sus, par le trou du chat, deux cartahus, et 
on les genope de distance en distance jusqu'a 
sa partie circulaire, de maniere qu'elle 
puisse monter dans une position verticale. 
Un cartahu venant du mat d'artimon, si on 
hisse la grande hune, et du grand mat, si' on 
l1isse la hune de misaine, est frappé en patte 
d'oie sur la partie arriere, et genopé sur l'a
vant, afi.n de l'écarter des élongis. Lors
qu'apres avoir hissé, elle a dépassé les· élon .... · 
gis, on mollit la i·etenue dont on coupe la 
genope. Quand la hune qui s'appuie sur le 
ton du mat touche les poulies des cartahus, 
on coupe les premieres genopes en conti
nuant a hisser. La partie avant du trou d11 
cbat se trouve bientot au-dessus du ton du 
.mat, alors on abraquc la retenue, et la hune, 
exécutant un mouvcment de bascule, prend 
une position horizontale et se trouve sus- . 
pendue par les cartahus genopés sur son mi
lieu; on l'amene dans la posilion qu,elle 
doit occupcr sur les harres, et on l'y fixe par 
des chevillcs a goupillc. 
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CAPELA.GE DES BAS MATS. 

Capelage dii grand 1J1at. 

Avant de capeler, 011 fixe des coussins en 
hois mou sur les élongis, et on goudronne la 
partie du ton sur laquelle doit reposer le 
capelage. 

Les haubans sont élongés sur le pont ou 
dans un canot le long du bord; on affale le 
cartahu de trihord, et on le frappe au milieu 
du hauban portant le nº I ; on fait ensuitc 

cleux genopes, Ja premicre a quelques pieds 
en dcssous de l'amarrage, et la seconde sur 
l'reillet du capelage. On hisse; cette seconde 
genope élant parvenue a toucher la poulie 
du carl m, Ta coupe, et continuant á 
hisser, l'reillet du capeJage dépasse le ton 
du mat; les gabiers le font incliner sur ha
hord, et en amenant le cartal;u il pr~n<\le 
ton <lu mat. Aiors on le fait dcscendre sur 
les coussins des élongis en le for~ant a coups 
de maillct. 

Quoiqu' il importe fort peu de qt-iel bord 
on commcnce le capclage, Phabitude est de 

commenccr par tribord au grand mat et au 
• 
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mt&.t d' rtimon, et par babord au mat de 

misaine. 
Lorsque le nombre des haubans est impair, 

la premiere paire a ponr seconde branche un 
pcndcur ayant pour longueur le quart du 
hauban, lequcl pendeur porte a son cxtré
mité une forte cosse, afrn de recevoir l'ai
guillette de la caliorne. 

Si, le nombre des haubans étant pair, on 
veut avo ir les pendeurs des caliorn es capelés, 
on I~s forme du meme bout de cordage en 
croisant l'amarrage, et commen~ant le cape
lage par eux on jette une branche de chaque 
bord. Si, outre le pendeur de caliorne, on 
vcut capeler celui de candelette, alors ils se 
forment comme nous venons de le dire, et 
les dcux branches tombent du meme hord. 
l\fais en général on ne capel plu les pen
deurs, et on les met en place lorsqu'ils sont 
nécessaires, en faisant un tour morl sur le 

capelage. 
La· premiere paire cte haubans étant cape

lée, on capelle la seconde , qui devient pre
miere du coté de babord, et on luí don.ne une 
direction absolument semblable. On capelle 
ensuite la troisieme paire, et en faisant des

cendre son reillet pour l'appliquer exacte-
• 
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ment sur celui de la deuxieme, on a soin de 
le faire un peu biaiser, afinque ses branches 
tomhent en arriere de celles déja en place. 
On capelle ensuite la quatrieme paire a ha
bord, la cinquieme a tribord , de maniere 
que, le capelage terminé, les numéros impairs 
sont a tribord, et les numé,ros pairs a habord. 
A mesure qu'une paire est capelée, on passe 
la ride du cap-de-mouton du hauban dans 
celui correspondant sur le porte-haubans, 
quoiqu'il n'y soit fixé que par un amarrage 
a faux frais; mais c'est a fin de -ee pas les lais
ser pendre le long du mat. 

Pour capeler l'étai, on passe deux car
tahus par le trou du cha:t et en dehors des 
élongis, on les frappe a deux pie<ls environ 
de l'épissure des branches de l'étai, et l'on 
genope ensuite chaque cartahu sur une des 
branches. En hissant, elles viennent em
hrasser les élongis. Quand elles sont dans Ja 
hune, on coupe les genopes et on amarre les 
cartahus afin d'avoir plus de facilité a faire 
l'aiguilletage des deux hranches; lorsqu'il 
est terminé, on largue les cartahus et on 
amarre a faux frais l'étai sur le point ou 
plus tard il sera raidi. Apres l'étai, et de la 
meme maniere' on ca pelle le faux é tai; 

4 
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mais, a bord de beaucoup de navires, au lieu 
d,un étai et d,un faux étai, on capelle deux 
étais égaux. On con<;oit alors qu1on a dfr di
minucr la grosscur de l'étai; c'cst ce qu'on 
a fait en prenant, en général, pour circonfé
rcncc d~ chacun des étais égaux, la moyenne 
entre cclle du gt·and étai et de son faux étai. 

Le grand étai avait les deux tiers du 
cable, et le faux étai, les deux tiers du 
grand. Un na vire de trente pieds de baux 
avait done un étai de io pouces et un faux 
étai de 6 % ; il aura maintenant deux étais 
de 8 pouces ~ . 

Le grand étai s ou plulot les grands étais, 
car, comme nous l'avons dit déja, presque 
tous les navires porlent, a leur grand mat 
et a leurs mats de misaine, deux étais égaux, 
sont disposés de divcrses manieres : 

A un estrope fait avec un cordage dont 
Ja dimension est les deux tiers de l'étai, 
est fixée Ja moque de ridagc; .et a pres 
que l'amarrage a plat a été fait , les deux 
branches passent dans des trous garnis en 
plomb, pra~iqués de chaque coté de l'étrave 
dans la muraille du navire, puis, se croisant 
sur la courbe de capucine, remontent en se 
fix.ant sur elles-memes par plusieurs· amar
rages plats. 
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On dispose deux moques sembbbles en 

les faisant incliner un peu, l'une sur tribord, 
l'autre sur bábord, pour qu'elles correspon
dent plus exactement aux étais qui passent 
le premier a tribord, le second a hapord du 
mat de misaiue. Ce dernier est gat·ni d\rn 
croissant en bois tendre, pour ne pas etre en
dommagé par les étais qu'on a soin de fourrer 
et d~ recouvrir en basane a ce point. 

Les estropes dont nous venons de parler 
sont limandés a leu1· partie extérieure, qu'on 
recouvre avec une plaque de plomb clouée. 
On remplace quelquefois les moques par des 
cosses, et les étais, ou portent des moques 
semb)ables qu'on réunit par une ride, ou 
passent dans la cosse. 

Quelquefois deux fortes houcles, chevil
lées et boulonnées sur bau, tribord et ha
hord du mal de misaine, portent les cosses 
sur lesquelles les étais viennent se raidir. 

On peut, au lieu de capeler les haubans, 
comme nous l'avons indiqué plus haut, les uns 
Gur les autres, les capeJer les uns dans les au
trcs; c'est-a-dire que chaque millet de la paire 
de babord, au lieu de reposer sur l'millet pen· 
dant de trihord, Pembrassera. Il est évident 
que pour que cela puisse avoir lieu, il a 
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fallu, en confcctionnant les haubans deba
bord, augmenter d'une quantité suffisante le 
diametrc de Preillet du capelage. Cette ins
tallation réduit nécessairement de moitié la 
hauteur du capelage, et fait paraitre le grée· 
ment plus léger. 

Capelage du Mal de lJfüaine. 

Apres avoir mis les coussins sur les jotte
reaux, comme on l'a fait au grand mat, on 
capelle une forte poulie, ou mieux encore 
une moque a rouet de fonte, pour le passage 
de l'étai du grand mat de hune. Elle doit 
présenter de Parriere et dans la direction · du 
milieu du mat. On ca pelle ensuite les haubans 
comme on Pa di t pour le grand m¡\t, avec 
la seule différence que le premier est mis a 
~abord, et que le capelage une fois terminé, 
les numéros impairs sont a hahord, et les 
numéros pairs a tribord. 

L'observation faite pour les pendeurs des 
caliornes et des candelettcs du grand mat, 
s'applique aussi a ceux de misaine. 

Les étais ayant été capelés, leurs extré
mités vont s'amarrer, a fau1'. frais, sur les 
deux moques placées, pour leur ridage, au 
capelage du matde heaupré. 
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Capelage du lJlát d' Art,imon. 

Les coussins mis en place, on capelle une 
poulie double qui doit servir pour former le 
palan de la drisse de corne; elle doit done 
etre de Parriere et répondre entre les deux 
élongis. Cette poulie, au lieu d'etre capelée, 
est souvcnt aiguilletée sur le cape1age. Sou
vent aussi e11e est supprimée et remplacée ' 
par un cl~aumart a deux rouets, placé entre 
les élongis. 

On capel'le les haubans en commenc;¡ant 
par tribord, apres quoi on capelle l'étai. Le 
mal d'artimon n'a pas en général de faux . 
étai' a rnoins qu'on ne donne ce nom a la 
manceuvre qui sert de draille au foc d'arti
mou; manceuvre qui se trouve supprimée de 
droit, lorsque le foc d'artimon, ainsi que 
cela arrive quelquefois, est envergué sur une . 
corne. 

L 'étai passe da ns une moque a rouet de 
fonte, qui est fi.xée au grand mat, a quatre a. 
cinq pieds du pont. Vestrope de ce mo
que embrasse Ie mat, et cst aiguilletée sur sa 
face avant. On la soutient par de petits ta
quets cloués a distance de quelques pouces, 
afin de Pcmpecher de descendre au ridage. 
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Quclquefois dcux boucles sont fixées tri~ 
bord et babord de l'étambrai du grand mat. 
On épisse, sur la cossc d'une de ces boucles, 
un morceau de cordage de la meme grosseur 
et espece que l'étai; puis, apres y avoir passé 
une cosse, on épissc le sccond bout sur la 
houcle du hord opposé. C'est ensuite sur le 
milicu de ce cordage, auquel on doit laisser 
assez de mou pour qu'il passc au-dessus du 
ratclier de m:mreuvre du grand mat, que l'é
tai vient s'amarrer, en enveloppant la cosse 
qui y a été p1acée, avant de faire le dormant 
sur la deuxieme bouclc. 

Au lieu de faire dorm:mt sur les boucles, 
avec un cordage qui ne fait pas partie de l'é
tai, on peut, en arriere du ratelier de ma-
110'.!U Vre du grand mat, épisser a l'étai Uil 

morccau de cordagc de meme dimension; 
alors Pétai a deux hranches qui font dor
mant sur les dcux houcles dont nous venons 
de parler. 

L'une ou l'autre de ces installations, qui 
nnd t l'étai du mat d'art,imon indépendant 

du grand mat, nous parah préforable a la 
prcmierc qui a été décrite. 

Le mat d'artimon n'a pas de caliornes et 
pur conséq:ncnt de pendeurs. Il n'a que des 
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pendem-s de candelettes, auxquelles il fautap
pliquer les observations faites pour les can
delettes du grnnd mat. 

Caliornes, Candelettes, Palana d' Etai. 

Les caliornes se composent de deux fortes 
poulies a dez de fon te, l'unc supéríeurc a 
trois rouets, et la seconde inférieure a deux 
rouets. Elles sont réunies par un cordage ap
pelé garant qut fait dormant sur l' estrope de 
la poulie double. Dans Pestrope de la pou
lie triple est fixée, au moyen d'un amarrage 
plat, une cosse portant une aiguillette; on 
fixe de la meme maniere, dans la parlie in
férieure de l'estrope de la poulie simple, une 
cosse portant un croe. 

La candelette differe de la caliorne en ce 
qu'elle n'est formée que par la réunion.d'une 
poulie double et d'une poulie simple. 

Si les pendeurs sont capelés et qu 'on veuille 
se servir de la c~liorne ou Je 1a candclette, 
on les aiguillelte a leur pendeur, en les sou
lageant au moyen <l'un cartahu, afin de don
ner au matelot, placé dans les haubans, la fa
cilité de passer plusicurs tours <le l'aiguil
lette de la poulie dans la cosse du pcndeur. 
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Si }es pendeurs ne sont pas capelés, on les 
hisse dans la hune au moyen d'un cartahu, 
et, les fixant au ton du mat par un tour mort 
et un amarrage, on dirige le pendeur dans 
la direction convenable et on y aiguillette sa 
caliorne, comme nous venons de le dire. 

Les caliornes et les candelettcs servent a 
soulever de lourds fardeaux; elles servent 
aussi, commc nous le verrons bientot, au 
ridage du gréement des bas mats. 

Ordinairement, lorsque P.,pération a la
quelle elles ont servi est terminée, on largue 
l'aiguilletage, en ayantsoin, auparavant, de les 
souteuir avec un cartahu; puis on les élonge 
sur le pont, on bride les garans par des 
amarrages en fil de carret ou en bitord, et 
elles sont envoyées dans la cale. Si les pen
deursnesont pas capelés, on les défrappe aussi. 
Si on voulait les garder en place, il faudrait les 
élonger le long des haubans, et crocher la 
poulie douhle a un des pitons des porte
haubans. 

Pour embarquer et déb~rquer les objets 
d un moindre poids, on fait usage du palan 
d'étai. Il est formé par dcux poulies, Pune 
'double et l'autre simple. La doub le, ou su
périeure, est estropée a unlong pendeur qui 
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s'amarre au ton du grand mat; la poulie 
simple porte un croe a émérillon. 

Afin de pouvoir diriger le palan d'ét~i de 
l'arriere a l'avant, on frappe une poulie sim
ple sur le pcndeur, et on passe dans cette 
poulie un cordage qui, apres avoir fait dor
mant sur les élongis de misaine, vient passer 
dans une poulie simple qui y est aiguilletée. 
C'est ce qu'on appelle le guide du palan d'é
tai. Lorsqu'il est simple, il fait dormant sur 
le pendeur. 

On con<soit qu'en halant sur le guide, on 
peut faire prendre au palan d'étai une po
siti'on perpendiculaire sur la grande écou
tílle. On bague dans l'estrope de la poulie 
simple une petite estropea cosse pour y cro
cher le palan de hout de vergue. 

On appelle ainsi un palan a long pendeur 
qu'on frappe sur la hasse vergue et dónt le 
garant, passant sur le pont dans une poulie 
de rctour, sert avec le palan d'étai a déchar
ger les canots, etc. 

Ridage du Gréement des Bas Mats. 

La tenue du gréement d'uu mat doit tou ... 
jours commencer par l'étai. 
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Si on veut teoir le grand mttt, il faut ai
guilleter les caliornes sur leurs pendeurs, si 
elles ne le sont pas; brider fortement les pen
deurs au mat, crocher, aussi loin que pos-
ible sur l'avant, les poulies doubles des ca

liornc . Cela fait, on enleve tous les coins des 
étambraies, de maniere que le mat ne porte 
plus que sur son cmplanture. On range les 
matelots sur ies garans des caliornes, en les fai
sant, autant que possible, haler en marchant 
et saos secousses, on porte le mat de l'avant. 
Quand il est dan la position qu'on veut lui 
donner, on tourne les garans des caliornes et 
on les genope en plusicurs endroits. 

On frappe sur le milieu de chaque étai 
une caliorne de braguet, dont la poulie cro
che la ride, si l'étai est a ride, ou le trésillon 
du bout de l'étai, si on raidit sur Pétai lui
meme. On passe les deux garans des caliornes 
dans des poulie coupées, crochées au fron
teau d avant, et on faithalersur ces caliornes 
jusqu'a ce qu'on s'aper~oive que celles qui 
sont sur le mat mollissent. Alors on tournc 
les ga ·ans et on les gcnope. Si l'étai esta ride 
l_a ride est genopée, passe deux tours en dessus 
de la moque et bride ensuite tous les tours. 
Si on raidit sur l'étai lui-meme, on 'oc ... 
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cupe immédiatement de faire les amarrages 
en arriere de Ja cosse. Lorsqu'ils sont ter
minés, on défrappe les caliornes de braguet, 
on largue la bridure des pendeurs, et on les 
élonge le Jong des hauhant. 

Nous avons dit qu'apres avoir capelé les 
haubans, on passait la ride de chaque cap
de-mouton -daas celui qui lui coPrespondait 
sur le porte-hauban. Les haubans ainsi tenus 
a faux frais, on marqu'e, en appliquant sur 
eux une ligne horizontalement, la hauteur ou 
doit etre le cap-de-mouton de chaque hauban, 
et l'on travaille aussitot a l'y fix.er par un 
amarrage en étrive, puis on retrousse le bout 
du hauban lui-meme en l'y retenant par 
deux amarrages plats. 

Cesamarrages faits, ainsi que ceux des étais, 
on raidit les haubans soit au moyen des ca
liornes, soit avec de forts palans frappés a !'a
vance sur le milieu de chaque hauban. Le 
ridage doit commencer par le hauban de l'a
vant de chaque bord, en • observant de les 
haler ensemble, et de continuer ainsi, de deux 
en deux, jusqu'a ceux de l'arriere. 

Pour rider, on frappe sur le croe de la ca
liorne, ou du palan, la ride, et, faisaut ranger 
les hommes sur les garans qui passen t dans 
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des poulies de retour, on les fait .tnarche1· ou 
haler sans secousses. Pendant ce temps, ceux. 
placés de chaque bord dans les porte-haubans 
suivent la ride et emhraquent sur la partie la 
moins tendue, afi de rendre égal le mouve
mcnt de ridage. Lorsque les deux haubans 
qu'on hale ainsi en meme temps, ont une 
tension égale et convcnable, on genope la 
l"ide, on fait deux tours sur le hauban, et le 
hout excédant, tombant entre le hauban et le 
hord, s'enveloppe sur les tours intérieurs. 

Pendant le ridage, celui qui dirige cette 
opéralion doit apporter le plus grand soin a 
la tenue du mat. 11 doit savoir de combien 
de lignes par pied il est nécessaire que le 
mftt incline sur l'arriere; mais avec les étais 
il lui fait dépasser cette position sur l'avant, 
parce que le ridage des haubans le fera tom~ 
her. 11 veille a ce que le mat ne soit pas 
porté plus sur un bord que sur l'au tre, et 
cela au moyen d'un fil a plomb venant de Ja 
tete du mat. 

Le ridage terminé, on coince le mat dans 
·ses élambraies, on cloue les hraies de mát, 
e_t on recouvre les caps-de-mouton et les 
rides de chaque hauban avec un paillet qu'on 
lace pa1· deniere. On aligne les bouts des 
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l1auhans en lt;s coupant lous a meme hauteur; 

on applique sur l'extrémité un morceau de 

hois rond épais de une ou deux lignes, qu'on 
recouvreavec une coiffe en toile peinte qu'on 

retient par un petit amarrage. Ce que nous 
avons dit pour le ridage du gréement du 
grand mat, s,applique exactement aux mats 
de misaine et d'artimon. Ce dernier n'ayant ' 
pas de caliornes, on le porte de l'avant au 
moyen de ses candelettes. 

Lorsque les cha~nes de has haubans, au lieu 
de porter des caps-de-mouton, portent des 
moques ou des cosses, le bout des haubans 

passe dans ces moques, et apres avoir été rai
dis comme nous venons de le voir, sont fix.és 
au-dessus par deux amarrages plats. Cette 
instalJation, plus légere que celle des caps

de-mouton a ride, a le grand inconvénient 
de rendre plus long et plus difficile, surlout 
a Ja mer, le ridage des haubans. Cette con

sidération cst bien importante, particuliere

ment pour les batimens de commerce qui 
ont des équipagcs peu nombrcux. 

Nous renvoyons a la fin de cet ouvrnge 
pour donne1: la descriplion des rides en fer, 
appelés rides a 1a Pinchau, du nom de l'in
venteur. Plusieurs grands navires du com-

t> 
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merce en ont adopté l'usage, a.insi qu'une 
partie des vaisseaux et frégates de la marine 
de l'état. 

Enfléchures, Trclingages, Gambes de revers. 

Les haubans raidís, on fait les enfléchures 
qui servent d'échelons aux matelots pour 
monter dans la maturc. On suspend de cha
que Coté des haubans, au moycn d'un C<lf
tabu a palte d'oie, un espar qui sert de 
marche-pied aux gabicrs chargés de les 
faire. Ils les commencent au-dessous du point 
ou doit elre fixé le trelingage et lem: donnent 
trcize pouces d'intervalle. Ils sont munis d'uri 
morceau de bois de cette longueur, qu'ils 
portent successivement sur chaque haubau 
pour marquer le point ou doit etre fait l'a
marrage et le nreud. 

Au bout des quaranteniers ils forment un 
petit reillct qui est fixé sur le hauban de l'ar
riere par un amarrage en fil de carret, ou 
mieux enlignerole. Le quarantenier embrasse, 
par le nreud d'enfléchure, chaque hauhan, et, 
par un second reillet et un amarrage, se fix.e 
sur le second de Pavant. Le premier hauban 
de l'avant étant indépendant du trelingage, 

i 
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ne po1·te jamais d'enfléchures. A bord des 
granqs navires, on n'en fait que sur ceux dti 
milieu. 

Le trelingage sert de point d'appui aux 
gambes de hune ou de revers, qui font, pour 
les haubans des mats de hune, l'office des 
cha~nes de haubans pour les has haubans. Le 
trelingage compose de quenouillettes et 
de morceaux de cordages portant a chaque 
extrémité un reillet; c'est ce qu'on nomme 
les branches du trelingage. 

La quenouillette est une barre de fer rond, 
de .deux a six pouce~ de circo uf érence, sui
van t la force du navire. Apres avoir été li
mandée et garnie, elle s'amarre en dedans des 
haubans, en faisant sur cl1acun d'eux un 
amarrage. 11 faut en excepter celui de l'avant 
qui, étant dans l'axe du roat, ne peut faire 
partie du trelingage; on rapproche ensuite les 
haubans au moyen de palans qu'on _frappe 
sur les qucnouiliettes elles-memes, et on ai
guillettc les hranches sur le hauban et son 
-correspondant a l'autre bord. Larguant les 
palans, les branches se trouvent i·aidies. 
Mais il ne faut pas qu'elles forcent les hau
hans a se rapprocher, c'est-a-dire a se couder, 
car, dans les mouvemens de roulis, les han-
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bans du vent soutenant tout l'effort de la m:\
ture et n'étant plus hridés par le trelingage, 
parce que les haubans sous le vent ont alors 
du mou, ils allongenl de toute la quantité 
dont on ]es aura bridé ou fait coud~r, et 
tiendront moins Ja m~ture. 

Noasavons ditque,dans les cotés deshunes, 
étaient pratiqués des trous qu angulaires 
en nombre égal a celui des haubans de hune. 
Dans ces trous on fait passer une barre de 
fer plut ( appelé latte de hune) portant a son 
extrémité supérieure un cap-de-mouton ou 
une cosse, et ayant sa p:trtie inférieure termi
née en anneau. La gambe de hune ou de 
rcvcrs, qui cst un morceau de cordage double 
ou simple, garni d'un croe a bec plat, se 
croche daos cet anneau et va se raidir sur 
la quenouillette; le bout excédant s'amarre 
le long du has bauban. 

On peut supprimer le trelingage, et dans 
ce cas on fixe sur le maten dessous des jot
tereaux, une forte estrope qui en porte de 
plus petites dans lesquelles sont fixées des 
cos es, ou viennent se raidir et s'amarrer les 
gambes de hune. 

On remplace quclquefois l'estrope par un 
ccrcle en fer garni de pitons sur lesquels s'a-
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marrent les gambes. Il est inutile de dire que 
dans l'un et Pautre cas les cosses et les pitons 
sonten nombre égala celui des gamhes. 

Q uelques na vires supprimen t les gambes, et 
passan t les haubans de hune da ns des trous pra
tiqués comme ceux ·des lattes, raidissent et 
amarrant les haubans sur les cosses· de l'es
trope, ou les pitons du cercle. 

Capeler les Choucs des Bas Mats. 

Le gréement des has mats étant tenu, il 
faut capeler les choucs. On place le chouc 
que l'on veut hisser de l'avant de son mA.t, et 
daos la position qu'il doit avoir étant sur son 
tenon. On frappe de chaque coté un fort car
tahu a palle d'oie, et un cartahu deretenuesur 
la face avant. Ce cartahu passe au ton du mat 
de misaine, s'il s'agit du chouc du grand mat; 
a l'extrémité du beaupré, s'il s'agit de celui 
du mat de misaine, et enfin au grand mat, s'il 
faut hisser celui du mat d'artimon; et pesant 
sur les deux cartahus, et halant a propos sur la 
retenue, on le fait monter au-dessus de la hune, 
et on le présente entre les élongis, de maniere . 
que Je matereau qui doit servir a le capeler 
puisse le saisir en passant entre les élongis. 

Ce mutcrcau, on le guinde le long du has 
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mat par le moyen d 'une guinderesse, qui, 
passant dans une poulie autour du. mlt, et 
dans le clan du matereau, ou, s'il n'a pas de 
clan, dans une poulie qu'on estrope et bride 
a sa partie inférieure, va faire dormant sur 
l'élongis du bord oppose. Quand le matereau, 
en le hissant, a dépassé le chouc de quelqucs 
pieds, au moyend'une bridure ou de deux pa· 
lans,on le lie al'extrémité dumatereau en conti
nuan talors ~lhisser; le chouc parvient au-dessus 
du ton, on amene alors en douceur de maniere 
a faire embo1ter la mortaise dans le tenon da 
mat. On largue la bridure et on dépasse le 
matereau. 

A vant de capeler le chouc, on ne doit pas 
oublier de garnir le tenon du mat d'une 
coiffe en toile goudronnée. On force le chouc 
a coups de masse, car il faut qu'il n'ait pas le 
plus petit mouvement dans son tenon. 

SECTION II. 

Mana1uwes dormantes eles lf'Icits de Hune. 

Les mti.ts de hune se hissent le long des has 
mats; ils passent entre les élongis dans la par· 
tie avant du chouc qui, ainsi, les lie aux has 
mats, et reposent sous les élongis par le mayen 
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d'une chcville carrée en fer, appelée clef, qui 

1~ traverse la partie inférieure ou caisse du mat 
b de hune. 

II~ sont tenus par des haubans qui se ca
pellent et se rident sur les caps-de-mouton des 
lattes de hune. Mais ces baUbans n'offrant pas 
assez d'empature, vu le pcu de largeur de la 
hune, et ne pouvant, a cause de sa position,. 
etre suffisamment portés de l'arriere ,. on se 
sert des ga lhaubans qui, capelés a pres les 
haubans, de cendent sur les porte-haubans; 

,J ce qui permet de les diriger de l'arriere et de 
soutenir le mh dans cette jlirection. Enfin, 
un étai et un faux étai les assurent contre les 
mouvemens du tangage. Ces derniers servent 
de draille a une voile d'étai. 

' 4 

Les haubans de hune se coupent et segar
nissent comme nous l'avons dit poar les has 
haubans. On leur don ne en général pour gros· 
seur les deux tiers de ce lle des galhaubans, 
qui sont eux-memes les deux tiers ·des has 
haubans. 

Si le nombre én est impair, on forme la 
pre mi ere paire avec un pendeur qui se1·t a la 
candelette; mais, comme on le supprime or
dinairement, et qu'on ne le met en place,_ en 
le frappant sur le ton du mat, que lorsqu'on 

. 
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veut s'en servir, la derniere paire , dont on 
croisera les hranches, en jettera une de cha
que coté. 

Le premier hauhan estentierement garni: a 
la mer on le couvre encore avec une sangle 
pour le préserver du frottement de la vergue. 

Les galhaubans se placent, l'un a l'extré
mité arriere du porte-bauhan; un second, au
tant que possible, dans celle de l'ax.e du mat; 
Je Lroisieme et le quatricme, s1il y en a, entre 
les deux premiers, mais de maniere que l'un 
d'eux soit en arriere de la hune. 

Celui qui est placé dans l'axe du mat genant 
le brasséiage des vergues, on le largue pen
dant cette opération en mollissant le palan 
qui lui sert de ride, et on le porte de l'arriere 
de la hune. ll re~oit le nom de galhauban vo
lant, et est aiguilleté et non capelé, comme 
nous le verrons. Les na vires qui portentquatre · 
galhaubans en ont deux volans et deux fixes; 
ceux qui n'en portent que trois en ontun vo
lant et deux fixes. 

En meme temps qu'on passe le galhauban 
volant sous le vent pour aider le brasséiage, 
011 donnc plus d'empature a celui du vent, 
en le poussant avcc un arc~boutant placé dans 
la hune, qu'on fait mouvoir par un petit pa
lan mano::uvré par les gabicrs. 
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Les galhau~ans fixes sont coupés par paire 

comme les haubans; les volans sont coupés 
un a un et sont aiguilletés et non capelés. Ils 
sont garnis en bitord au portage des vergues, 
et en prenant la mer on recouvre ce garni 
avec un paillet, une sangle, ou de la peau de 
vache. 

Les étais sont confectionnés comme nous 
Pavons dit pour les has mats. 

Capelage du grand Mtit de Hu.ne. 

Les capelages des mats de hune reposent 
sur les ban·es de perroquet, qui sont portées 
sur l'épaulement de la noix du mat. Pour les 
capeler, on les place sur les choucs des has 
mats, de maniere que le mat de hune en 
guindant passe son ton dans. le trou carré des 
barres. 

Les mats de hune se hissen t au moyen d'un 
cordage en grelin, appelé guinderesse, dont 
la gt·osseur est ég~le a ce lle des has haubans. 
Lorsque le mat est Je long du hord et qu'on 
Veut le présenter, on passe le bout de la guin~ 
deressc dans la poulie crochée au piton du 
chouc du bord oit se trou ve le mal; on l'affale, 
0 n la frappe sur le trou de la clef, et on fai t 
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une forte hridure en dessous de la noix. On 
vire la guinderesse garnie au cabestan, et le 
m~t monte en présentant son ton; lorsque la 
caissc est sur le point de pa1·er le bastingage, 
on frappe dessus une retenue pour en modé
rer le mouvement; on continue a virer et on 
le dirige le long du mat. Lorsqu'il y est, on 
fait dévirer pour faire reposer la caisse sur le 
pont, et on le bride dans cette position pour 
passer la guinderesse. O n largue la bridure 
de la noix, on la défrappe du tl'OU de la clef, 
et on la passe dans le clan, si le mat n'en a 
qu'un, ou dans celui le plus arriere, si le mal 
en a deux. Dans le premier cas la guinderesse 
va passer entre les élongis et fait dormant au 
pitan dll chouc du bord opposé a la poulie. 

Daos le second cas, a pres avoir passé dans 
le clan le plus arriere , elle vient entre les 
élongis, et, passant dans la poulie de gllinde
resse du bord opposé, redescend entre les 
élongis, passe dans le second clan, et, remon
tant encore entre les élongis, fait dormant a 
un pi ton placé a coté de la premiere poulie de 
guinderesse. 

Le <Jormant fait, on vire jusqu'a ce que les 
barres de perroquet reposent sur l'épaule

mentde la noix; alorson bosse laguinderesse, 



DE CRÉEMENT. 59 
on hridc le mat de hune au has mat en passant 
plusieurs tours d'un bon filin dans le trou de 
la clef, et on dégarnit au cabes tan, ou on 
fait une croisure sur la guinderesse, c'est
a-dire que, ramenant le hout abraqué par le 
dernier tour sur celui qui vient de la poulie, 
on les saisit par un fort amarrage croisé. 

On peut alors travailler au capelage; nous 
allons capeler le grand mat de hunc. 

Apres avoir mis sur les élongis des cous
sins d'un bois mou, et goudronné la partie du 
ton qui doit recevoir le capelage, on capelle. 
les deux poulies d'itague de hune. La pre
micre présente a tribord et la seconde a ha
hord. Vient ensuite la premiere paire de hau
bans; si elle a un pendeur de candelette, le 
pendeur doit etre sous l'avant; puis la seconde 
paire qui se ca pelle a habord, la troisieme a 
trihord, et ainsi des autres. Si, le nombre 
étant impair, le pendeur de candelette ne 
fait pas partie de. la premiere paire, alors la 
dernier<;! pa'ire doit avoir une de ces hranches 
de chaque bord. 

Tous les haubans capelés, on aiguillette le 
galhauban volant de tribord, ensuite celui de 
habord, et on cape lle une paire de chaque 
hord, ce qui fait trois galhaubans. S'il doity 
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en avoir un quatrieme, il est volant, et on 
l'aiguillette entre le volant et Je p1 emier fixe. 
On embrasse les élongis et le capelage avec 
les deux hranches de Pétai, et on les aiguil
lette sur l'arri~re. Puis on capelle le chouc 
du mat. 

Cet étai va passer dans une poulie, ou une 
moque, que nous avons capelée a cet effet au 
mAt de misaine, et descend le long de ce mat 
nu pied duque} il trouve un piton sur lequel 
il se raidit et s'amarre. Au lieu de prendre 
celte direction, il remonte que]quefois vers 
le ton du mat, et se raidit sur une moque 
ou cosse aiguilletée sur le ton. Cette installa
tion n'offre pas une solidité assez grande et 
ne doit etre employée qu'a hord des petits 
Mtimens. 

Le faux étai se capelle comme l'étai, passe 
en dessous, et servant de draille i:t la grande 
voile d'étai, se dirige au-dessus du trelingage 
de misaine, pour aller passer dans une moque 
ou cosse, dont l'estrope qui ento~re· les macs 
est aiguilletée en dessous des j ottereaux; de 
la, il remonte vers le ton et se raidit au moyen 
d'une cosse fixée au capelage. 

On pcut appliquer au capelage de hune Je 
moyen que nous avons donné pour dimi-
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nuer de moitié ceux des has mats. Dans tous 
les cas on peut aiguillcter les galhaubans vo
lans en embrassant les a:illets des haubans, 
et non en les posant par-dessus. · 

G'Uinder un Mát de Hitne. 

Le capelage terminé, on garnit ]a guinde
resse si elle a été dégamie, ou on largue Ja 
croisure qui y a été faite; on largue la bridurc 
qui retient le mat de hune contrc le mat, et 
on vire. Lorsq1:1-ela caisse du mat va s'engager 
entre les jotte.reaux, on la sout~ent avec un 
cordage appelé braguet, de la grosseur des 
haubans, qui fáit dorrnanl au capelagc, et qui, 
apres avoir passé dans une gouj ure pratiquée 
sous Ja caisse du mat, passe clans une poulie 

qui est aiguilletée du coté du capclageopposé 
a son dormant, et vientse frapper sur une ca
liorne qui serta Pabraquer. Le but du bra
gnet n'est pas seulement de soulager la guin
deresse, tnais d'empecher la chute du mat, si 
cette dcrniere cassait pendant l'opération. 

Aussilot que le trou de la clef parait au-des

sus des élongis, on y engage une pince, et 
lorsqu 'il est entierement décou vert on y intro

duit la clef en retirant la pince. On dévire au 
G 
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cabestan, on dépasse la guinderesse, qui géné
ralement n'est en place que dans les rades peu 
sures, ou on peut avoir hesoin de caler fré
quemment les mats de hune; on décroche 
les poulies, et on s'occupe a tenir le mat. 

Pour rempJacer le braguet, en renforce l'a
vant de la hune, et on cheville sur les élongis 
et la barre traveniere de l'avant, un fort ca
hrion en chene, portant un crapaud a boulon, 
sur lequel se meut un linguet qui ne peut 
fairc avcc Ja hune un angle moindre de 45 á 
Soº, car alors son extrémité inférieure porte 
sur le crapaud. Ce cabrion est placé de ma
niere a tangen ter presque la face avant dtl mat 
ele hu ne. Cette face avant, da~s toute la lon
gueur qui correspond au ton du has mat, 
porte un souffiage , dans lequel on a :fixé une 
crémaillere a dents. 

Lorsque la premiere dent de cette crémail· 
)ere esta hauteur du cabrion' la tete du lin
guet s'appuie dessus; mais le mouvement d'as· 
cension du mat le fait mouvoir sur ~on hou
lon, il se porte de l'avant, et retomhe sur Ja 
deuxieme dent, quand il trouve le vide qui 
existe entre celle-ci et la premiere. Si dans 
cette circonstance la guinderesse cassait, il cst 
évidcnt qne le linguet engagé entre deux 



DE GRÉEMENT. 63 
dents de la crémaillere empecherait la chute 
du mat de hune. 

Cette installation, qui n'est pas encore gé~ 
nérale, a été adoptée pour les mats de perro-· 
quet, a bord de presque lOUi les navires de 
l'état. 

Le moment le plus difficile, et celui ou il 
faut employer la plus grande force dans les 
mouvemens des mats de hune, étant lorsqu'il 
faut placer la clef en les guindant, ou l'enle~ 
ver lorsqu'on est obligé de les caler, on a ima
giné un sjsteme qui rend ces opéra ti o ns faciles 
et sans danger. 

Clefa mobiles. 

Nous allons transcrire le rapport fait par la 
commission que M. le ministre de la marine 
chargea de l'examiner : 

« Ce systeme des clefs , dites mobiles , se 
compose de deux leviers en fer forgé, dont le 
petitbras estrenforcé. Chaque levier estmuni 
de deux tourillons adaptés a sa fa ce supérieure 
et d'un talon saillant au-dessous de sa face 
inférieure. » 

{t Au commencement de son action, le 
levier s'appuie par ses tourillons sur des flas

ques qui l'élevent au-dessus d'une plaque de 
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fer fondu, et ensuite par son talon sur cette 
plaque meme, qui est fixée sur les élongis, 
vis-a-vis le passage du mal a manreuvrer. » 

« Pour guinder ce mat,_ on l'éleve au 
moyen de la guinderesse, jusqu'a ce que Je 
trou de la clef puisse recevoir les bouts des 
leviers qu'on aabaissés; on agit ensuite a l'ai
de d'un palan sur les cxtrémités opposées de 
ces leviers' pour les ramener a leur position 
horizontale; lorsqu 'ils y son t arri vés, on les 
fixe par des clavcttes, et alors ils remplacent 
les el fs du mat, qui lui-meme se trouve dans 
lapo ition qu'il doit occuper. )) 

« Lorsqu'on vcut caler, on enleve les cla
vcttcs, a pres avoir pesé un peu sur les leviers; 
il s'abaisscnt sous lepoid du mat, qui descend 
sans qu 'i l soit nécessaire de mollir les haubans 
et galhaubans, ni de les soulever ainsi que le 
mat, comme l exige le déplacement des clefs 
ordinaires. » 

« Dans chaque levier, le grand bras a sept 
fois la longueur du petit; et, le premier res
tant constant, le petlt bras diminue de plus 
en plus de moitié, a mesure qu'il s'engage 
dans le trou de la clef du mAt. La force 
nécessaire pour établir l'équilibre dans 
ccttc machine, n'est ainsi d'abord que le 
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septieme de la résistanee, et se réduit en
suite a moins d'un quatorzieme de la résis
tanec. ~ 

« Dans un cahestan de vaisseau, la puis
sanee étant de multiplier par quatre fois et 
demi, ou cinq, la force opposée a la résistanee, 
Ja puissanee es leviers est done a celle du 
cabestan e me 11 est a 4 ~ ou 5, c'est-a
dirc pl~s que douhle. » 

« Indépendamment de cet .exees de puis
sance, les leviers ont J.'avantage d'éprouver 
un frottcment peu considérable, et qui 
n'augmenle pas beaueoup pendant leur 
grande action. Tandis que les frot.temens du 
cabes tan dans son étambraie, ceux qu'éprouve 
Ja guinderesse dans les poulies, et souvent 
ailleurs, sont toujours bien plus grands, et 
augmentent avee la pression que cause la ré· 
sistance. » 

« Enfin, la disposition des machines fait 
que les hommes agissent plus également et 
plus efficaccment sur les leviers que sur les 
harres du cabes tan. On ne doit clone pas etre 
étonné de voir les clefs mobiles manreuvrées 
par vingt hommes, produire plus d'effet que 
les poulies de guinderesse et le cabesfan mus 
par quatre-vingts ou cent bommes. » 
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« Les expérienccs ont conduíL a la con
clnsion suivante : les clcf mobiles paraissent 
moins propres a guindcr les mats qu'a les ca
ler; elles peuvent ccpendant, au moyen de 
que1ques modijications f aciles a exécuter, 
soulager la guinderesse dans ses derniers et 
plus pénibles efforls; mais ces efs facilitent 
considérablement l'abaissement es mats, 
avantage pr~cicux qui, en accélérant le 
remp1acement d'un mat de hune, pcut exer
cer une influence fa"orable sur les chances 
d'un combat, Ct mcme S!UVCr Uil batiment 
surpris par un coup de vcnt, en ab.régeant la 
duréc du dangcr. » 

Le grand mat de hu ne guindé, on tient 
son gréement. La direction que doit prendrc 
ce mat est donnéc par cclle du has mat que 
nous avons déja tenu. 

On f.rappe un fort palan sur l'étai en cro
chant la poulie simple a une erse qui em
hrasse le capelage du mat de misaine; on 
passc le garant dans une poulic de retour 
crochée a la meme erse, et on l'envoie sur le 
pont pour qu'on puisse pescr dessus. On 
frappc un second palan sur la partie de l'étai 
comprise entre la poulie du capelage et le 
pont, et dont la poulie simple fait dormant 
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sur le bout de Pétai qui passe dans le piton 
situé au pied du mat de misainc. On frappe 

· aussi un palan sur le faux étai , Ja poulie 
simple se croche a une erse qui embrassc 
le mat sous les jouereaux. Avant de rider, on 
a dli passer dans le faux étai les bagues qui 
serviront plus tard a envcrguer la grande 
voile d'étai, puisqu1il lui sert de draille. On 
hale sur les palans, ayant grand soin de faire 
travailler .l'étai et le faux étai de ]a meme 
maniere. Lorsque la tele du rnat de hune á 
dépassé d'une quantité suffisantc ]a direction 
du has mat, car les ga1haubans le rappelle
ront da ns cette direction, on geno pe les pa
lans, on toume leurs garans, et on fait les 
amarrages de Pétai et du faux étai. 

On aligne les haubans de hunc et les gal
l1aubans entre cux, et on marque le point ou 
l on doit estroper les caps-de-mouton ; on 
fait les amarrages, et on coiffe les bouts 
comme nous l'avons dit pour les has hau
hans. On ride les galhaubans, avec lesquels 
le mat doit etre mis dans une position con
venahle, e est-a-dire former lé prolonge
ment du has mftt. Oo ride enfin les haubans 
avec la candelette de hune. 

Au lieu d~ctre garnis de caps-de-mouton, 
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les haubans de hune peuvent passer dans de.s 
cosses portées par les I.attes. Quelquefois aussi 
le hauban lui-meme traverse la hune, et ser
vant de gambe de revers, se raidit sur la que
nouillette ou sur l'estrope , qui'remplace le 
trelingage. 

Cette installation, qui offre peu de solidité, 
ne doit etre employée qu'a bord des petits 
hatimens. 

Trelingage, Enfléchures. 

Le gréement raidi, on travaille au trelin
gage. On place une quenouillette sur les hau
bans, vis-a-vis le point du m~t ou commence 
le renflement de la noix; on la fixe par un 
amarrage sur chacun d'eux, en laissant, 
comme auxhas mats, le premier hauban in
dépendant. On bride les haubans avec un 
palan, et on amarre les branches de trelin
gage; apres quoi on largue le palan et on le 
défrappe. 

Si on supprime le trelingage, on aiguil
}elte en dessous de la noix une estrope garnie 
de cosses, sur lesquelles viendront se raidir 
les haubans de perroquet. 

Les cnfléchures des hauban~ de hune se 

font de la meme maniere que celles des bas 
11aubans. 
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Capelage du petit Mat de Hune. 

Le petit mlt de hune étant présenté, 
comme nous l'avons dit pour le grand mat de 
hune, on capeJle d'abord le1; poulies d'ita
gue, ensuite les haubans en commen~ant par 
habord, pu is les galhau bans fixes, sur lesquels 
on aiguillette le ou les galhaubans volans, 
suivant que le mat en porte deux ou quatre, 
et enfin l'étai et le faux étai. L'étai passe 
dans le violon de beaupré a tribord, s'élonge 
sous ce mat; a son extrémité, on estrope une 
poulie double, qui forme, avec une poulie 
simple crochée sur un pi ton placé sur l'apotre, 
un palan qui sert a le raidir. On peut aussi 
passer le bout meme de Pétai dans le piton. 

Le faux étai se dispose de la meme ma
niere, il passc daos le violon de babord. 

On tient le gréemenL du petit rnat de hune 
dans le meme ordre, et de la meme maniere 
que nous l'avons expliqué pour le grand mat 
de hune. 

On doit observer que, d'apres l'installation 
de l'étai et du faux etai, tout l'effort se fait au 
portage, s le rouet du violon; il faut done, 
non-seuleme~t les garnir avec soin a ce 

1• 

. 

¡1 

,. 



70 MANUEL 

point, mais frapper une forte hosse a u-des· 
sus, toutes les fois qu'on prend la mer. 

Cette observation doit aussi s'appliquer a 
l'étai et au faux étai du grand mat de hu ne; 
c'est l'estrope de la poulie dans lacruelle ils 
passent qui porte tout l'effort; il faudra les 
bosser au-dessus de ces poulies, en embras .. 
sant le mat avec la hosse. 

Copelage du Mát de Perroquet de Fougi,e. 

On capelle au mat de perroq11et de fou
que, d'abord une poulie d'itague, mais on 
la supprime lorsque l'itague de la drisse, 
qui est toujours simple, passe dans un clan 
pratiqué dans la noix du mat; ensuite les 
haubans en commcn~ant par tribord , les 
galhaubans fixes, le galhauban volant, et 
enfin l'étai et le faux étai qui sert de draille 
au diablotin. 

L'étai passe dans une poulie aiguilletée au 
capelage du grand mat, et, remontant vers le 
ton se raidit a une cosse qui y est aiguilletée. 
Le faux étai passe dans une cosse dont l'es
trope entoure le grand mat en dessous des 
jottereaux, et se raidit sur une sec nde cosse 
fixée au capelage. Ou doit, avant de tenir ce 
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dernier a demeure, y passer les bagues qui 
serviront a enverguer Je diablotin. 

Gróement du bout-dehors de Grand-Foc. 

Le bout-dehors de grand-foc, ou ha.ton de 
foc, repose sur ·la partie supérieure du beau
pré, passe entre les moques des étais de mi
saine, et traverse le • ouc du beaupré placé· 
verticalement. Quelquefois il passe dans les 
estropes des moques des étais de misainc, et 
enfin d'autres fois, le chouc du heaupré étant 
incliné sur tribord de 45º., le hout-dehors 
de foc s'appuie sur le coté trihord du mat, sur 
lequel il est retenu par deux fortes hridures. 

La premiere de ces installations est la plus 

généralement suivie. 
Le g~éement du bout-dehors se compose 

de deux haubans de chaque bord et d'une 
sous-barbe. 

Les hauhans se coupent par paire et se ca
pellent au-dessus de la noix du mat; il passent 
ensuite dans des cosses estropées\ la premiere 
au sixieme de la vergue de civadiere, et la 
deux.ieme a deux pieds de celle-ci. IJs por. 
tent a leur extrémité une poulie double, qui 
forme, avec une poulie simple crochée a un 

, 
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pilon p1acé a l'avant du bossoir, un palan 
par le moyen duquel on les raidit 11 est évi
dent qu'cn brassant la civadiere sous le vent 
on raidit les haubans du vent, et que par 
conséquent on appuie le bout-dehors. 

Cette considération doit done faire pré
férer cette méthode a celle qui, supprimant 
la civadiere, fait passer les 11aubans dans un 
arc-boutant en fer p cé sur les bossoirs. 
Dans ce cas, les haubans, apres avoir passé 
dans des trous pratiqués dans les arcs-bou
tans, se raidissent a des pilons placés de l'ar-
1·iere des bossoirs. 

A bord des petits bátimens, on supprime 
meme les arcs -boulans, et les haubans se rai
dissent sur les pito ns a l'avant du bossoir. 

La sou -barbe a, asa partie supérieure, un 
reillet qui se capclle par-dessus les haubans. 
On fixe sur la face arriere et inférieure du 
chouc ·de beaupré un arc-boutant; la sous
barbe passe dans le clan supérieur pratiqué a 
l'extrémité de l'arc-boutant, et de la, venant 
passer dans une cosse estropée, entre les es
tropes des moques des étais de misaine, se 
raidit avec un palan qui élonge le mk 

Il vaut micux. r endre l'arc-boutant roo
.hile, en le crochant a un piton, ou en le ter-
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minant en mtt.choire qui s'applique a la par
tie inférieure du mat; on supprime alors les 
clans et on le termine par une tete. La sous
barhe, apres avoir été capelée par-dessus les 
haubans, vient se fixer a cette tete, d'ou par
tent deux haubans qui se dirigent vers les 
hossoirs, oú on les raidit au moyen de deux 
palans. 

On peut aussi former la sous-harbe avec le 
double d'un cordage : un amarrage plat 
forme l'reillet du capelage, les deux hran
ches s'appliquent l'une contre l'autre, vien
nent passer tribord et babord de la tete de 
l'arc-boutant; on les y arrete par deux amar
rages, l'un de l'avant et l'autre de l'arriere, 
et les deux bouts restans forment les haubans 
de l'arc-boutant. 

Afin que le gréement dll hout-dehors 
adonne le moins possihle, ce qui est non
seulement nécessaire a sa solidité, mais en
care a celle du petit mat de perroquet dont 
il porte l'étcri, on le confectionne avcc du 
cordage qui, ayant déja servi , est peu sus
ceptible de s'aHonger. 

7 
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Capelage du bout-dehors de grand Foc. 

A vant de capeler le bout-dehors de grand 
foc, on le fait passer dans le chouc du mat 
de heaupré par le moyen d'une guinderesse, 
qui fait dormant a un des pitons de ce chouc, 
passe dans un clan pratiqué a l'extrémité in· 
férieure du bout-dchors, et dont le courant, 
passant dans une poulie fixée a un piton du 
bord opposé du dormant, vient se manreu
vrer sur le gaillard d'avant. 

On passe d'abord un grand anneau en fer, 
appelé rocambeau , qui , devant porter la 
draille du grand foc, comme nous le dirons 
plus tard, doit avoir assez de jeu pour mon
ter et descendre sur le bout-dehors. On ca
pelle une poulie a trois rouets pour l'éta1 du 
petit rnat de perroquet et les boulines du 
pe ti t hunier; la paire des hauhan~ de ba
hord, celle des hauhans de tribord, la sous
barbe et deux marche-pieds qui sont fixés a 
la face avant du chouc de heaupré. Le ca
pelage terminé et bien souqué, on hale sur 
Ja guinderesse; lorsque le bout-dehors dé
passe le chouc de la quantité convcnable, on 

· le fait pol'ter sui· deux taquets, qui reposent 
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sur le heaupré, et on le lie a ce dernier par 
deux roustures qu'on 'bride entre le bout-de
hors et le mat, et qu'on souque en y intro
duisant des coins a coups de massc. 

Pour le consolider encore et l'empecl1er 
de rentrer au tangage, on appuie sa partie in
férieure sur un fort taquet cloué sur le heau
pré, ou, en lui donnant plus de longueur, on 
le fait reposer sur le fronteau d'avant, ce qui 
permet, en cas de rupture, de le pousser en 
dehors d'une quantité convenable; ou enfin 
on applique a sa partie inférieure une piece 
de bois ou morceau de bout-dehors qui s'ap
puie sur le fronteau d'avant. 

Du bout-dehors de Clinfoc et de son Capelage. 

Si le bout-dehors de grand foc doit porter 
un bout-dehors de clinfoc indépendant , 
son extrémité est terminée par un tenon au
quel on capelle un petit chouc en fer, in
cliné sur babord, dans lequel doit passer le ' 
hout-dehors de clinfoc, dont l'extrémité in
férieure s'appuie sur le chouc de beaupré : 
hien entenda qu'au moyen d'un taquet on 
les éloigne assez l'un de l'autre, pour que 
le rocambeau du grand foc ne soit pas gené 
dans ses mouvemens. 
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Plus ordinairemcnt les bouts-dehors de 
grand foc et de clinfoc sont faits de la meme 
picce de bois. 

Dans les deux cas, le gréement du bout
dehors de clinfoc se compose d'un 11aubau 
de chaque bord, qui passe dans une cosse es
tropée sur la vergue de civadiere, en dehors 
de celles des haubans du bout-dehors du 
grand foc et d'une sous-barbe qui fait doi·
mant sur la tete de Parc-boutant. 

Pour le capeler, on passe d'abord le ro
cambeau de clinfoc, qui doit poPter la draille 
de cette voile, mais qu'on peut supprimer, 
comme nous le dirons en parlant du grée
ment du clinfoc. On capelle une poulie a 
trois rouets pour l'étai du miit de catacois 
ou la fleche qui le remplace, et les boulincs 
du petit perroquet; les haubans, un de cha
que bord, et enfin la sous-barhe. 

Le hout-dehors de clinfoc n'est pas coupé 
all ras de son capelage, il porte eucore une 
fleche en bois mort. 

SECTION III. 
Des Máts de Perroquet. 

Les mats de perroquet se hissent le long 
· des máts de hune. Ils reposent sur les élon· 



1g 
[l· 

DE CRÉEMENT. 77 
gis des barres capelées sur la noix de ces 
mits au moyen d'une clef qui traverse leur 
caisse, prolongent le ton de ces memes mats, 
et, passantdans leur chouc,s'élevent au-dessus 
d'une quantité déterminée. Ces mttts sont de 
deux especes : ou coupés au-dessus de leur ca
pelage, et alors on les nomme vulgairement 
mets de perroqu'et d'hiver; ou portant une 
fleche qui sert a établir la voile de catacois. 
On applle ces derniers, mats a fleche. 

Dans le premier s on est obligé d'établir 
un m&t supplémentaire pour porter la voile 
de catacois. Ce m!t, appelé de home ou de 
fleche, élongeant la partie arriere du met de 
perroquet, repose son pied sur le chouc du 
mat de hune ou il est reten u par un taquet, 
et, passant dans le chouc en fer du mat de 
perroquet, s'éleve au-dessus d'une quantité 
convenabte au guindant du catacois. 

Autrefois quelques grands navires por
taient, et portent encore i mais rarement, 
des mats de catacois a def. 

C' est-a-dire que sur la noix des mats de 
perroquet on capelait des barres, ordinaire
ment en fer ; que ces mats avaient un ton 
proportionné a leur longueur; que ce ton 
était terminé pai; un chouc aussi en fer, et 
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que le mftt de catacois, pasfant entre les bar
res, reposant sur elles par le moyen d'une 
clef qui traversai t sa caisse, passait da ns le 
chouc et s'élevait au-dcssus de la quantité 
néccssaire a Pétablisscment de sa voile. 

11 est clair que cettc installation, lourde et 
sans solidité, n'offre aucun avantage, et doit 
etre abandonnée. 

Les navires de la plus grande dimension, 
les vaisseaux de guerre, comme les batimens 
du commerce, se servent de mats de perro
quet a fleches, comme plus légers, plus fa
ciles a tenir, en un mot, plus marins. Sou
vent, en raison de la saison et des parages dans 
lesquels on doit naviguer, onse munit de deux 
jcux de mats, l'un a fleche et l'autre d'hiver, 
qu'on meten place suivant les circonstances. 

A bord des hatimens de guerre, les mats 
de perroquet ont quelquefois une deuxieme 
fleche qui porte la voile de contre-catacois, 
mais qui plus souvent sert a élever et faire 
dislinguer les signaux. Cr.tte augmentation de 
longueur rendait plus longue, et souvent dif
ficile a lamer, l'opération de passer et dépas· 
ser ces mats. On y a obvié par une nouvelle 
construction des barres, qui permet d'engager 
le bout de la fleche entre. elles, le mat étaot 
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passé sur l'avant de la hune et de la vergue 
de hune. 

Gréemont des 1J1ats de Perroquet. 

Comme le gréement des mats de hune, ce
lui des m&ts de perroquet se compose de 
hauhans galhaubans et étais. 

Les hauhans sont au nombre de trois, de 
chaque bord, pour les plus grands navires, et 
de deux pour ceux d'un rang inférieur. 

lis portent deux galhaubans, un fixe, celui 
de l'arriere, et un volant, celui du travers. 

Ils ont un étai et pas de faux étai. 
Les haubans se coupent par paires. Si le 

mat a six. haubans, la troisieme paire , apres 
avoir été capelée, jette une de ses branches 
de chaque bord. lis passent dans des trous 
pratiqués al'extrémité des harres traversieres, 
et, formant ia gambe sur les quenouillettes, 
élongent· les haubans de hune et vont se rai
dir a des cosses estropées en dedans des lattes 
de hune. Si le trelingage a été supprimé, ils 
se raidissent sur les cosses de Pestrope qui 
entoure le mat de hune en dessous de sa noix. 

Les galhaubans se dirigent sur les porle
haubans, ou ils trouvcnt celui du travers, une 
poulie et celui de l'arriere, un cap-de-monton, 
oU. ils se raidissent. Quelquefois le galhauban 
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volant du vent, apres avoir été raidi, est poussé 
par un arc-boutant établi sur les harres. 

L'étai du grand mat de perroquet passe 
dans une poulie aiguilletée au capelage du 
petit mat de hune, et se raidit sur un moque 
ou cosse aiguilletée sur le capela e du mat 
de misaine. On peut aussi le faire passer dans 
une poulie fixée au ton du petit mat de hune, 
et alors la cosse ou il se raidit est au capelage 
de ce m5.t. On le fait aussi passer dans le 
clan du milieu d'un chaumard á trois rouets, 
chevillé entre les élongis des harres du petit 
mat de perroquet. L'étai du petit mat de per
roquel passe dans le clan du milieu de la pou
lie triple, capelée au hout-dehors du grand 
foc et élongeant ce mat, et celui de beaupré 
vient se raidir sur un palan ou une cosse fixée 
sur le fronteau d'avant. Quelques navires le 
font passer dans un clan pratiqué dans le 
hout-dehors, et, lui faisant remplir l'office de 
sous-barbe, Je brident sur l'arc-boutant et le 
raidissent en dessous du mat de heaupré. 

L'étai du perroquet d'artimon, vulgaire
ment appelé perruche, passe dans le clan 
du milieu d'une poulie triple, aiguilletée a 
un pitonsur laface arrierc du chouc du grand 
mat, et se raidit sur une cosse fixéc au capelage 
de ce mat. 



DE GRÉEMENT. 81 
A bord de la plupart des na vires de guerre 

et de plusieurs navires du commerce, on 
adapte aux. mats et aux harres de perroquet 
le systeme de linguets et de crémailleres dont 
llOUS avons parlé pour les mats de hune. On 
fait aussi un fréquent usage des clefs mobiles 
dont nous avons donné la description. 

GUINDE!t ET CAPELER LES MATS DE PEBROQUEl'. 

Capelage du grand Mát de Perroquet. 

Pour présenter les mats de perroquet au
dessus des choucs des mats de hune afin de les 
capeler, on les hisse avec une guinderesse (cor· 
dage en aussiere) qui passe dans une poulie cro
chée au ton du mat de hune, et qui fait dor· 
mantau trou de Ja clef; on la bride ensuite 
au-dessus de la noix. Lorsqu'en le hissant et 
faisant passer sa fleche entre les barres, elle 
est cngagée dans le chouc du mat de hune , 
on le saisit contre ce mat, on largue la bri
dure de la noix, on défrappe la guinderesse 
du trou de la clef, on la passe dans le clan 
que chacun de ces mats pórte asa caisse, et on 
en fait le dormant a un piton du coté opposé 
a celui ou est crochée la poulie de uineleresse. 

f 

l 
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On le hisse ensuite de la quantité nécessaire 
pour faciliter l'opération du capelage aut 
gabiers. 

Ordinairement, avant de capelcr, on passe 
dans le mat un manchon en hasane, qui s'ap
plique parfaitement au-dessus de la noix et 
sur lequel, par conséquent, viendront se 
placer les hauhans, galhaubans et l'étai. Le 
.but du placement de ce manchon est de con- . 
server sur le chouc, facilement et dans l'ordre 
convenable, le gréement du mat, lorsqu'on 
dépasse ce dernier; et lorsqu'on le guinde, de 
capelcr avec une grande promptitude, puis
que le mal s'engage dedans en montant et que 
les gabiers n'ont qu'a le maintenir jusqu'a ce 
qu'il repose sur la noix. 

On ca pelle en commen~ant par tribord, '9 

la premiere paire de haubans, la seconde et 
enfin la. troisieme, une branche de chaque 
coté. Puis, les galhaubansfixes, onaiguillette 
les galhaubans volans et on embrasse le tout 
avec les branches de l'étai. 

Lorsque le mát a été mis en clef en pesant 
sur la guinderesse, on le tient, en raidissant 
d'abord son étai au moyen duquel on le porte 
de l'avant de la direction de son m!tde hune, 
parce qu'eo.raidissantles galhauhans~ aussitot 
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que l'amarrage de l'étai est fait, le mat tombe 
sur l'arriere dans la position convenable; on 
raidit ensuite les haubans. 

Afin de ne pas arre ter pour larguer la hri
dure de la noix et faire le dormant de la guin
deresse sur le pi ton lorsqu'on guinde les mats 
de perroquet, on donne a la guinderesse trois 
fois la longueur du mat au pont, et on y passe 
une cosse a estrope. A pres avoir passé la guin
deresse dans sa poulie, dans le clan, et fait le 
dormant, on frappe le fouet de l'estrope s1;1r 
la noix du mat. On voit que cette cosse sert 
de bridure et qu'il ne reste plus qu'a la lar
guer lorsque l' extrémité du mat est engagée 
entre les barres. 

Capelage du petit Mát dé Pert•oquet. 

Le capelage du petit mat de perroquet 
s'exécute comme celui du grand mat de 
perroquet et se coropose du meme grée
lllent. Seulement on capelle en commen<~ant 
par babord: on le tient aussi dans le meme 
ordre. 
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Capelage du Mát de Perruclie. 

Le mat de perruche n'a jamais qu'unc paire 
de haubans de chaque bord, et souvent qu'un 
galhauban qui est alors frxe. On le capelle et 

on le tient comme les autres mats deperroquet. 

Gréement des Máts de Catacois, de Bome ou Fleche. 

Si le mat de perroquet doit porter un mat 
de catacois, il faut, avant de capeler, met
tre en place les barres sur lesquelles ce mat 
repose. On les présente au-dessus du chouc 
au moycn d'une guinderesse disposée comme 
celle des mats de ,perroquet, et son capelage, 
qu'on exécute alors, se compose d'un ou deux 
haubans, suivant que les barres sont a un ou 
deux traversins. Ces haubans, apres avoirpas
sé dans le trou de l'extrémité des barres, s'a
marren t, en dessous de la noix du mát de per
roquct, d'un galhauban qui se dirige sur 
l'cxtrémité arriere du porle-oauban et d'un 
étai. 

Cesmats de calacois portent une fleche qui 
sert quelquefois a étahlir la voile tle contre
catacois, comme nous l'avons dit, et alors on 
leur cap elle un galhauhan et un étai. Enfin, 
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au-dessus de ce nouveau capelage, est une 
pelite fleche en bois mort qui porte une 
pomme oit passent dans dcux rouets les drisses 
da flamme. 

Si le mat de perroquet porte un m:\t de 
home, son gréemen t ne se compose alors que 
d'un galhauban et de l'étai. 

Enfin, si le mat de perroquet est a fleche, 
le gréement de cette derniere est le me me que 
celui du mat de home. 

Dans les trois insta-llations, les étais se rai
dissent, pour le grand, au capelage du pctit 
pcrroquct; pour le pe lit, daos le clan du mi
lieu d'une poulic a trois rouets, capclée au 
bout-dehors de clinfoc, et pour cclui de per~ 
ruche, au capela ge du grand mat de hu ne. 

Pataras, Haubans diagonaux, Etai de tangage. 

Pour terminer ce que nous avons a dire du 
gréement des mats, nous avons a faire con
nahre les manceuvrcs accidentelles qu'on place 
poui· les consolider dans les circonstances 
ex.trao rdinaires. 

Si on craint la rupture des has hauhans, soit 
par un tempsforcé, soit par leur état, on ren· 
force le mat par des pataras qui ne sont autre 

8 
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chose que des baubans, qui, ayant déja ser vi, 
ont acquis tout leur allongement. Une des 
branches passe entre le ton du has mat et le 
mat de hune, on les réunit ensuite sur le ca
pclagc par un amarra ge plat. On les passe en
tre les gambes de revers, et apres les avo ir 
garnis de caps-de-mouton, onles raiditsurdes 
caps-de-mouton correspondans, estropés en 
filin et aiguilletés a des boucles placées sur 
les préceintes en dessous des porte-haubans, 
ou a deux chaines des has haubans. 

Le grand mlt et le mat de misaine portent 
quatre pataras, deux de chaque bord; le mat 
d'artimon n'en a pas. 

Pour soutenir les gambes de rcvers et par 
conséquent les haubans de hune, lorsque, les 
has haubans ayant du mou, le temps 011 les 
circonstances ne permettent pas de les raidir, 
on frappe de chaque bord, aux extréinités des 
quenouillettes, un fort cordage qu'on a fait 
préalablement passer da ns une cosse, sur 
Jaquelle est épissé un hauban dont le cap-dc
mouton correspond a un second cap-de
mouton aiguilleté sur un des pitons de fa 
serre-gouttierc du bord opposé. On les raidit 
fortcment, et, au point ou ces deux haubans 
se croiscnt, on les hride par un amarrage. 
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Ces hauhans, qu'on app le diagonaux a 

cause de lcur position, ne sont mis en place 
qu'au grand mat et au mttt de misaine. 

Lorsque les has hauhans ont un mou trop 
considérable, qui ne peut etre suffisamment 
abraqué par les haubans diagonaux, on les 
hride entre eux, au tiers de lcur hauteur, a 
partir du cape]age, par dcux fol'ts palans; on 
place ensuite, d'un hord a Pautre, des palans 
renversés qui font l'office de branches de tre
lingage, on en genope les garans, apres avoir, 
par leur moyen, rapproché les haubans ~u
tant que possible, et on soutient ce faux tre
lingage en aiguilletant, a la hauteur des palans 
qui servent de quenouillettes, deux ouquatre 
caliornes de has mat, qu'onfait croiseren cro
chant leurs poulies doubles aux pitons e la 
sene-go~tliere du bord opposé a lcur aiguille-
1age. 

Pour préserver le m!t de misaine des vio
lens coups de tangage qui le fatiguent si sou
vent dans les grosses roer;;, on se sert diun 
col'dage de la grosseur des haubans, qu'on ap
pelle étai de tangage. 

On le hisse avec un cartahu sur ]a facc 
avant du mat, o~ l'aiguillette au capelage et 
on le bride ensuite sur le mat pour qu,il ne 
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gene pas les mouvemens de la vergue de mi
saine. On le raidit cnsuite au moyen de la 
poul ie triple qu'il porte et d'une poulie 
semblable <lont l'estropc embrasse le mat de 
beaupré en avant de son étambraíe. 

CHAPITRE III. 

GRÉ.EMENT DES YERGUES. 

SECTION ¡re. 

Gréement des Basses Yergues. 

Les vergues servent a déployer et établir 
les voiles Ce sont des pieces de bois travail
lées r leur milieu a huit pans, prenant en
suite a forme cylindrique, ou plutot conique, 
jusqu'aux taquets d'empointure ( espece de 
coche taillée daos la vergue meme pour y 
rctenir, ainsi que l'indiquc Jeur nom, lera
han d'em pointure); la partie qui suit les ta
quets est ronde, ensuite coupée carrémen t. 

Les vergues se hissent le long des mats et 
s'y fixent comme nous ]e verrons. Celles qui 
s'adaptent aux bas mats re~oivent le nom 
général de basses yergues, et sout distinguées 
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par les noms particuliers de grande vergue 
pon . le grand mat, vcrgue de misaine pour 
le mat de misaine, vergue seche ou barrée 
pour le m~t d'artimon, vergue de civadiere 
pour le mat de beaupré. 

Ces basses vergues sont placées de l'avant 
des mats a la hauteur des trelingages; elles y 
sont suspendues par une estrope <lite de sus
pentc. Les drosses les rctiennent contre Je 
mat; pour soutenir les extrémités on se sert 
de balancines qui peuvent aussi lcur donner 
un mouvement de haut en has; les hras leur 
communiquent le mouvement de l'avant a 
l'arriere, et les marche-pieds facilitent aux 
matelots les moyens de se porter sur la ver
guc lorsque la maoreu vre des voiles !'exige; 
enfin., le palan de roulis, dont le nom indi
que assez l'emploi, s'oppose aui: mouvemens 
qne la vergue pourrait prendre malgré ses 
drosses. 

Ainsi, le gréement d'une basse vergue, 
c'cst-a-dire ce qui lui cst nécessaire pour la 
tenir en place et la manceuvrcr, se compase: 

D'une ou deux cstropes de suspente, sui
vant les dimcnsions de la vergue; 

Une ou deux drosses; 
Deux. balancines; 
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Deux bras; 
Deux marche-pieds; 
Deux palans de roulis. 

Nous allons décrire successivemcnt ces di· 
verses pieces. 

Suspentes et Eftropes de Sttspente. 

Pour que la basse vergue puisse etre sus
pendue a ses has mals par le moyen des 
estropcs de suspcnte, on aiguillette au cape
lagc, ou au-dessus d u ton , deux suspentes. 
Elles sont formécs par un cordage de la gros
seur des has haubans, dont on épisse les bouts; 
on le garnit en bitord ou en basan e, on le plie 
sur lui-meme, et dans le pli on fixe , par un 
amarre plat, une forte cosse; on réuniJ en
suite les branches qui forment un reillet a 
lcur partie supérieure. 

Les deux suspentes ainsi confectionnées, 
on les passe daos un trou pratiqué dans la 
Jume entre les élongis, de l'avant de la barre 
traversiere, on les dirige Pune a trihord et 
l'autre a babord du ton du mat, et on les 
aiguillette au-dessus du capelage. 

Comme, dans cette position, la barre tra
versiere porterait tout le poids de la basse 
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vergue, on les aiguillette plus ordinairement 
sur le grand chouc, et on les bride au ton pour 
les empecher de s'en écarter. 

On prend ensuite deux morceaux de cor
dage de Ja meme grosseur que la suspente; 
chacun d'eux doit avoir, en longucur, deux 
fois la grande circonfércnce de Ja vergue et 
de la cosse, plus la quautité néccssaire a épis
ser les dcux bouts. L'épissure faite, on les 
garnit en bitord ou en basane, on les plie en 
deux parties inégales; dans le pli on fixe 
une cosse par un amarrage pla!, et, embras
sant la vergue avec ces deux branches iné
gales, de maniere que Ja cosse soit sur la par
tie supéricure, on aiguillette les dcux bran
ches ensemble, et l'on a, sur le milieu de la 
vergue, deux cosses qui correspondent aux 
deux cosses de la suspente. Si maintenant, par 
un mayen quelconque , on hisse la hasse 
vergue, jusqu'a ce que Jes cosses de la suspente 
et celles des estropes soient a pe tites distan ces, 
et qu'on passede l'une a l'autre une aiguillctte 
qu'on bride ensuite pour la fixer, la basse 
vergue se trouvera suspendue. 

e est afio que la vergue ne tourne pas dans 
ses estropes, qu'on la taille a pans carrés dans 
son milieu. 
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Généralement les suspentes en cordage sont 
remplacées par des suspentes en chalnes. 

On plie la cha1ne en deux, on passe le 
double sous la vergue, on le ramene sur la 
partie supéricure, et ony passe les deux bouts. 
Elle se trouve ainsi bagué e sur la ve1·gue. On 
passe les deux bouts dans le trou appelé chc
minée, ou nous avons déja fait passer la sus
pente, et qu'on doi t garnir en tole, et, em
hrassant le ton du has mat qu'on a entouré 
également d'unc feuille de tole, on les hou
lonne sur ce capclage ou on a établi un bour-
1·clet. 

Cettc insLalJaLion ayant le méme inconvé
nient que celui que nous avons signalé pour 
la suspente en cordc, lorsqu'elle passe d'une 
maniere semblable, on y obvie en crochant 
ou boulonnant les deme bouts de la cbaine 
tribord et babord du chouc. 

Leshatimens de ranginférieurn'ont qu'une 
cstrope de suspente placée sur le milieu de la 
vergue, etalors ils n ont qu'une suspente dont 
les hranches embrassent le ton pour Paiguil
leter soit sur e capelagc,soit sur le chouc. 
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Drosses. 

Les drosses servent a retenir la verg°:e 
contre le mat. Tous les Mtimens de grande 
dimension en porlent deux pour Ja grande 
vergue et la vcrgue de misaine, une pour la 
vergue barrée. 

A une des extrémités du cordage qui doit 
servir de drosse on fixe une cosse, et on le 
garnit en basane dans toute sa longueur. On 
forme a l'autre extrémité un petit ceillet. 
Avcc le bout qui porte la cossc on fait , sur 
la verguea toucher les eslropes de suspente, un 

. tour mort qu'on arrete par un amarrage. La 
drosse, dont le tour mort est a tribord, em
brasse le m§.t en passant sur son arriere, ou 
elle est soutenue par un petit taquet a gueule 
qui y est fixé; et, passant dans la cosse de celle 
de habord de dessous en dessus, vient crocher 
son reillet a la poulie simple d'un palan, ap
pelé palan de drosse, dont la econde poulie 
est fixée a un pi ton placé sur la partie arriere 
de l'élongis de hahord. 

Cette poulie est ordinairement remplacée 
par un chaumard chevillé contre l'élongis. La 
drosse, dont le tour mort est a hahord, passe 
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de la meme maniere dans la cosse de tribord 
et a son palan a tribord, ou son chaumard 
contre l'élongis du meme bord. 

Lorsque la verguen'a qu'une drosse, alors 
la drosse ne porte pas de cosse a son cxtré
mité; mais il faut en estroper une du coté 
opposé au dormant. Alors le dormant fait, la 
drosse embrasse le mat' passe dans la cossc 
es tropée sur la vergue et vient, par son ceillet, 
se crocher a la poulie du palan de drosse. ll 
n 'y a, dans ce cas, qu'un palan de drosse éta .. 
bli du bord opposé au dormant. 

A.u lieu d'avoir les palans des drosses sous 
la bune, ainsi que nous venons de le dire, on 
peut les crocher sur le pont, sur des pitons 
au pied du mat. Mais alors, au lieu de passcr 
la drosse dans la cosse de dessous en dessus, 
il faut la passer de dessus en dessous. Le hout 
de la drosse, dans cecas, forme l'estrope de 
la poulie du palan. Mais la premiere instal
lation nous parait préférable. 

Quclques n vires remplacent les drossespar 
un mécanisme en fer, qui se compose de dcux 
cercles en fer, Pun sur le mili e u. de la vergue, 
bombé sur la face arriere pour recevoir un 

_boulon qui se joint au cercle placé sous les 
jottcreaiu par une bandc de fer ayaut en 
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avant une charniere borizontale, et en arriere 
une verticale. Le boulon permet a la vergue 
de se mouvoir de has en haut en tournantsur 
son centre, la charniere horizontal e de l'avant 
a Parriere, et Ja vertical e, d'obéir aux mouve
mens de tangagc. 

11 est inutile de dire que ce systeme <loit 
etrc cnlevé lorsqu'on doit passcr ou dépasser 
un mat de hune. 

Balancines. 

Les balancines soutiennent les extrémités 
de la vergue et lui communiquent un mou
vement d'apiquage. 

Elles sont passées de di verses manieres, 
si mplcs, doubles, ou me me triples. 

Simples, elles se capellent au bout de la 
verguepar lemoyend'un reillet, passent, l'une 
a tribord, l'autre a babord, daos des poulies 

xées au chouc, descenden t par le trou du 
chat le long des has haubans, et formen t l'es· 
trnpe de la poulie do u ble d'un palan, dont la 
poulie simple se croche sur le porte-hauban, 
en arriere du premier hauban. 

On peut aussi les faire passer sur l'avant 
dn chouc, sur lequel on fixe un morceau de 
hois demi- circulaire garni de deux pro fon des 
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goujures portant de petits roucts; elles des
cendent alors au pied du has mat et sont 
croisées. 

On estrope sur un meme pendeur deux pou
lies simples ou douhles, suivant que les balan
cines doivent etre doubles ou triples; on passe 
le pendeur par·dessus le chouc en arriere du 
mat de hune, et on fait une bridure en dcs
sous, entre le ton du has m:\t et le mat de 
hune, de maniere que les poulies soient au ras 
du c11ouc. Sur la poul\e d'écoute est estropée 
une poulie simple, qu'on ca pelle au bout de 
vergue, s'il n'y a pas de poulic d'écoutc. 

Si elles sont doubles, elles font dormant sur 
l'estropc de la poulie du chouc, passent dans 
la poulie de la vergue, et viennent passer 
dans la poulie du chouc, d'ou elles descen
dent par le trou du chat le long du prcmier 
hauban. 

Si elles sont triples, elles font dormant sur 
l'estrope de la poulie de la vcrgue, passen 
dans la poulie du chouc, de la dans celle de 
la vergue, pour revenir dans le second rouet 
de celle du chouc et descendre de Ja le long 
du premier hauban. 

Lorsque les poulies d"écoute et de balan
éine sont faites sur la meme piece de bois' 
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la partie supérieure de cette derniere porte 
un excédant de bois per~é d'un trou au 
moyen duque! on fait le ~ormant en y pas
sant le hout de la balancine et l'épissant sur 
lui-meme. 

La balancine de la vergue barrée est tou
jours simple. 

Bras. 

Les bras servent a faire mouvoir la verguc 
de l'avant a l'arriere. Ceux des basses ver
gues sont toujours doub.les, c'est-a-dire qu'ils 
ont une poulie sur la vergue, appelée poulie 
de bras. 

On étahlit sur l'arriere du Mtiment, en 
de sous des bossoirs d'embarcation, une ver
gue qu'on fixe par des mains de fer et qu'on 
soutient par deux arcs-boutans aussi en fer, 
allant le premier de l'avant a l'arriere, du 
bout de la vergue au-dessus du jardin de Ja 
houteille, et le second de dessus en dessous, 
du hout de la vergue sur la face avant du 
tableau. Ce dernier est aussi remplacé quel
quefois par un hauban. 

Les grands navires remplacent antageu
en1ent cette vergue par deux forts arcs-bou

tans en bois, soutenus comme nous venons de 
le dire. o 
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Les bt,as de la grande vergue, ou plutot les 
grands bras, font dormant a l'extrémité de 
Parc-boutant, passent dans les poulies di tes de 
hras, capelées au hout de la vcrgue, descen
dent parallelement a eux-memes pour venir 
passcr dans les poulies de re tour, capelées et 
aiguilletées a coté du dormant, et viennent a 
hord en traversant un clan pratiqué dans le 
prolongement des bossoirs d'emharcation, et 
s'amanent a un taquet cloué en a hord. 

A hord dc3 batimens a dunette, les grands 
bras, en sortant du clan des bossoirs, reposent 
sur des roulcaux placés sur le fronteau d'ar
rierc et sont manccuvrés sur le gaillard. Les 
frottcmcns considérahles qu'ils éprouvent, et 
le changement de direction qu'on est obligé 
de leur donner, nous font penser qu'il serait 
plus avantageux de les laisser en dehors du 
navirc en sortant de la poulie de relour de 
Parc-boutant, -de toute la longucur de la du
nettc , et de ne les faire entrer a bord que par 
des chaumards pratiqués dans la muraille, lt 
peu de distance de la face arriere de la du· 
nette. 

Les bra de misaine font dormant chacun 
sut· un des étais du grand mal, au-dessus de 
la réunion des branches, passent dans la pou.· 



DE GRÉEMENT• 99 
lie de bras, se dirigent ensuite vers les jotte
rcaux du grand mat, ou ils passent dans une 
poulie double qui y est aiguilletée de chaque 
coté, descendent le, long du mat pour passer 
dans le clan extérieur du montant du ratelier 
de manccuvre, ou d'une poulic double es
tl'Opée sur un piton, et s'amarrent sur des ta ... 
quets cloués sur le pon t. 

Le dormant peut aussi se faire sur les jot~ 
tereaux pres de la poulie de retour, soit sur 
le pi ton qui y est fixé, soit en baguant le bras 
autour du grand mat. 

Les bras de la verg harrée, au lieu d'etre 
appliqués comme pour les autres basses ver
gues de Pavant a l'arriere, le sont de l'arriere 
a l'avant. lls font dormant au dernier 11.au
ban du grand mat, a la hauteur du trelingage, 
passent dans les poulies de bras, qui souvent 
sout a long pendeur bridé sur la vergue par 
un amarrage , vont passer dans une poulie 
double aiguilletée sur le dernier hauban au
dessus du dormant\ et descendent le long de· 
ce hauban pour s'amarrer en a horda un 
cahillot de tournage. 

Le dormant et la poulie de retour se fixent 
aussi sur la branche arriere du trelingage, ou 
sur l~ face an:iere du. mat en dessus du tre-

1-
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lingage; dans ce cas les bras s'amarrent au 
ratelier de manreuvre du pied du mat. 

lJfarche-Pieds . 

Les marche-pieds d'une vergue se com
posent de deux morceaux de cordage qui, par 
un reillet pratiqué a ]eur extrémité, se ca
pellent aux bouts de la vergue, et viennent 
se réunir sous son milieu par un aiguilletage; 
mais préalablement chaque marche-pieds a 
passé dans des cosses estropées sur des hou ts 

de cordage appelés ét rs, qui S<?nt fixés sur 
la ve1·gue a des distances égales. 

Vaiguillette qui lesréunit serta les allonger 
ou a les raccourcir; mais alors il faut allonger 
ou raccourcir les étriers dans le meme rap
port. 

Palans de Roulis. 

Le but des palans de roulis est d'empecher 
les vergues d'obéir a ce mouvement que les 
drosses seuls ne peuvent paralyser. 

Les palans de roulis sont des palans ordi
naires, dont les poulies simples se crochent a 

. des cosses estropées et aiguilletées au tiers de 
la vergue, a partir des houts1 et dont les pou~ 
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líes doubles se fixent a des cosses tribord et 
babord du mtt.t, qui sont re tenues par des 
amarrages plats, dans une estrope qui entoure 
le mata hauteur de la vergue. Les garans s'a.-
marrent a. un des cabillots du cerclc du mat. 

Fausses Balancines. 

Lorsqu'on se sert des basses vergues pour 
élever de lourds fardeaux, les balancines ne 
sont p<i>int suffisantes pour les maintenir. On 
les renforce alors par de fausses balancines , 
qui se cappellent par un reillct au bout de 
la vergue et qui estropent Ia poulie simple 
d'un palan, dont la poulie double se croche 
a un des pitons du chouc. Le garant descend 
le long du mat et passe dans une poulie de 
retour. 

n est évident que si on décroche la poulie 
double de Ja fausse balancine du piton du 
chouc, et qu'on la fixe a la cosse de Pestrope 
aiguilletée au mat pour le palan de roulis, 
la fausse halancine s'élongeant sur la face ar
riere de la vergue remplacera le palan de 
roulis. C'est ce qu'on fait ordinairement, et 
alors on supprime la cosse et l'cstrope qui ser
' 'aient a la poulie &imple de ce palan. 
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La vergue barrée n'a pas de fausses balan
cines. 

FattX Bras. 

Les faux bras se placent au capelage des 
vergucs ( 1 ), dans un mauvais temps, pour 
soulager les hras en partageani leur effort; 
et lorsqu'on se prépare au combat, pour les 
remplacer, s'ils sont coupés par les houlets de 
l'ennemi. 

Les faux hras des basses vergues sont dou
hles. 

Ceux de la grande vergue se passent de 
deux manieres. Dans le mauvais temps, ils 
fou t dormant a un pi ton :fixé extérieurement 
en avant des ·bouteilles, passent ensuite dans 
la poulie crocbée ou aiguilletée sur la cosse 
a estrope qui est au capelage de la vergue, et, 
se dirigeant sur l'arriere, passent daos une 
poulie de retour fixée sur la vergue et l'arc
houtant, d'ou ils entrent dansle bord par un 
chaumard per~é a coté de celui du bras. 

Le faux bras de comhat se dirige sur l'a
vant. Le dormant se fait sur le trelingage, ou 

. (1/ On appelle capelage d'une vergue, la portion e lindrique 
qui s étend depuis Je taquet d'empointurejusqu'au carré du líen 
de bout-dehors. 
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plutot sur le mat de misaine a bauteur des 
jotteraux, passe dans la poulie du hout 
de vergue, dont nous venons de parler, et 
qu'on dévire sur l'avant, passe ensaite dans 
une poulie aiguilletée au ton du mat de mi
saine en dessus du dormant, et descend le 
long de ce mat. 

A hord des grands na vires, on se scrt so u ven t 
des faux bras de grande verguc passés ainsi , 
afin d'accélérer le changement des voiles de 
l'arriere, lorsqu'on aa louvoyer dans unepasse 
étrúite; mais dans ce cas on les met ordinai
rement simples, pour avoir moins a ahraquer. 
Le dormant est alors au capelage de la vergue. 

Les faux bras ele r. :saine font dormant a un 

piton placé extérieurement en avant des 
grands porte-haubans, et apres avoir passé 
dans la poulie du capelage de la vergue, tra
Versent le clan d'un chaumard pratiqué dans 
la muraille et s'amarrent sur un taquet en 
a bord. 

La vergue barrée n'a généralemcnt pas de 
faux bras. 

Les pieces du gr~ement que nous venons 
de décrire ne sont pas les seules que portent 
les hasses vergues. Puisqu'elles servent a éta
hlir et scrrer les voiles, elles doi vent aussi 
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porter les poulies nécessaíres a ces deux 

opérations. 
Ces poulies sont : les poulies d'écoute de 

sous-vergues, plus hrievcment appclées pou
lies de sous-vergues; poulies d'écoute de bout 
de vergucs; poulies de cargues-points, pou
lies de cargues-fonds, et poulies de cargues
boulines. 

Si nous joignons aux pieccs du gréement 
ctaux poulies dont nous vcnons de parler, une 
filicre pour en verguer la basse voile, la réu
nion de toutes ces partics formera ce qu'on 
appelle la garniture de la basse vergue; et 
les disposer convenablement sur la vergue, 
cst ce qu'on appellc les garnir. 

Gamiture de la Grande Yergue. 

La grande vergue étant supposée a l'eau 
le long du bord a babord, on aiguillette 1es 
caliornes sur leurs pendeurs, si elles ne le sont 
pas; on affale celle de babord et on la croche 
sur une élinguc baguée et bridée sur la ver
gue, au tiers de la moitié qai doit etre sur 
tribord. On pese sur la caliornc, et la vergue 
monte le long dn bord. Lorsque l'élingue est 
áu-dessus du plat-hord, on y crochc la ca· 
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liorne de tribord, on décroche celle de ba
hord et on l'accroche a une seconde élingue 
hridée de la meme maniere, au tiers de la 
seconde moitié. Pesantalors sur celte caliorne, 
la moitié inférieure se soulage, le hout supé
rieur pare le plat-hord, et la vergue guidée 
par une retenue placée sur l'avant, est con
duite ainsi dans une position horizontale a 
l'aplomb des caliornes. On la laisse ainsi sus
pendue pour la garnir. 

On aiguillette d'abord les estropes ou Pes
trope de suspente, ensuite les poulies de sous
vergues qu'on en éloigne d'un demi-diametre 
du mat, puis les poulies de cargues-points 

i sont au sixieme de Ja moitié. Si 1a fausse 
halan cine ne sert pas de palan de roulis, on 
place au tiers, a partir du bout, l'estrope dans 
la cosse de laquelle on doit le crocher. 

On capelle en premier lieu la füiere d'en~ 
vergure, qui se compose de deux morceaux. 
de coi·dage, se capelant par un reillet et se 
réunissant sur le milieu de la vergue par une 
aiguillette qui les raidit, en passant succes
sivement dans les cosses que porte leur ex
trémité inférieure. On les place un peu sur 
l avant du milieu de la partie supérieure de 
la vergue, et on les maintiént dans cette po-
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sition, en les embrassant par de petits mor
ceaux de basane dont les bouts sont réunis et 
doués sur la verguc. On les maintient encore 
par quelques crampes dont les h anches les 
embrassent et qu'on enfonce dans la vergue. 

On capclle ensuite les marche-pieds, puis 
les poulies d'écoutes des huniers; si les basses 
vergues sont a clans pour passer les écoutes, 
on les supprime ; puis les estropes a cosses 
pour les faux-bras; les poulies de bras, et en
fin les balancines, si elles sont simples. Dans 
le cas contraire, la poulie d,écoute porte, 
comme nous Pavons dit plus haut, la poulie 
de balancine. 

Les poulies de cargues-fonds et de cargues· 
boulines se suppriment souvent; nous y re
viendrons en parlant de ces manreuvres. 
D'ailleurs elles s'aiguillettent au-dessus de la 
filiere d'envergure. 

Ordinairement les cercles des hlins des 
bouts-dehors sont mis en place dans le lieu · 
ou on travaille.Jes vergues. Dans le cas con
traire, il faut le faire aussitot que la vergue 
est disposée pour etre garnie. Nous parlerons 
plus has de leur usage. 

La vergue ainsi gamie, on passe les balan
cines et les bras. 
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Pour la hisser a son poste, c'est-a-dire a 

hauteur du trelingage, on se sert de deux ca
liornes dont les pendeurs sont frappés au 
chouc du mat. Leur poulie double se 
croche a deux fortes élingues baguées sur· 
la vergue contre les estrop'es des poulies de 
sous-vergues; les garans passent dans des pou
lies de retour sur le pont. On hisse en ahra
quant les balancines. Lorsque Ja cosse de l'es
trope de suspente est presque a toucher cene 
de la suspente, on tourne et genope les garans 
des caliornes, et on fait l'aiguilletage de la 
suspente, ou on place la suspente en fer. 
Lorsque Pune de ces deux opérations est ter
minée, on largue les genopes des caliornes, on 
les affale; la vergue porte alors sur sa suspcnle 
et ses balancines, on décroche et on défrappe 
les caliornes. , 

On fait le dormánt des drosses, on les 
passe de Pune des manieres que nous avons 
indiquées, et la vergue peut recevoir sa voile. 

Autrefojg on hissait les basscs vergues avec 
un appareil compasé de quatre poulies tri
ples, et de deme garans appelés drisses de 
hasses vergues. 

Deux de ces poulies étaient aiguilletées sur 
le\ Yergue, entre l'estrope de suspcnte et celle 
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de la poulie de sous-vergue; les deux. autres 
de chaque coté des élongis, en faisant passer 
lcurs estropes qu,on aiguilletait au ton du 
mat en avant de la barre traversiere. On les 
réunissait ensuite par la drisse dont le dor
mant était sur l'estrope de la poulie du mat. 

Souvent ce lourd et inutile appareil était 
laissé en place a lamer; pu is on s'en débar
rassa et on ne le mit pl s que sur les rades 
pour etre dis posé a amcner les basses vergues 
dans un mauvais temps; enfin, on ne le mit 
plus en place qu'au moment meme de s'en 
servir. Mais on s'apen;ut hientot qu'il était 
tres-long a disposer, et on l'a remplacé par les 
caliornes. 

Garniture de la Yergue de iUisaine. 

La vergue de misaine se garnit et se hisse 
absolument de la meme maniere que la grande 
vergue; il est done in u ti le de répéter ce que 
nous venons de dire pour cette vergue. 

G-arniture de la Yergue Barrée. 

La vergue harrée ne portant pas de voile, 
· sa garnilure ~st beaucoup plus simple que 

celles de la grande yergue et de la misaine. 
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On la dispose en avant du m!t pour la 

garnir au mayen des candelettes du m1t 
d'artimon. 

On aiguillette d'abord l'estrope de :sus
pente au milieu de la vergue, puis, a la dis· 
tance d'un demi-diametre du mat, les pou
lies de sous·vergues pour les écoutes du per
roquet de fougue. Le capelage se compase 
du marche-pied, de la poulie d'écoute, qui 
est ordinairement suppriméc parce que la 
vergue est garnie d'un clan pour le passage 
de l'écoute, du pendeur de la poulie de bras 
et de la balancine • 
. On aiguillette aussi sur la vergue, a tribord 

ou a babord, la cosse pour la drosse, si, comme 
cela arrive le plus souvent, elle n'ena qu'une. 

Les balancines capelées, on passe les hras 
et on hisse la vergue a son poste pour faire 
l'aiguilletage de la suspente avec deuxforts pa· 
la ns bridés au cho u e du mat d' artimon, en fin 
on passe la drosse. 

G-réement de la Yergue de Civadiere. 

Cette vergue dont la place estsous le beau
pré, neportant plus de voiles, n'a d'autre hut 
que celui de supporter et raidir les haubans 

fO 
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des bouts-dehors de grand foc et de clinfoc. 
Son gréement se compose : d'un palan ap· 

pelé palan de bout qui la retient au mat de 
beaupré ; d'un racagc parlequel elle y esl sus
pendue; des estropes a cosses pour le passagc 
des haubans du grand foc et du clinfoc, de 
hras et de balancines. 

Le palan de bout cst un palan ordinaire 
dont la poulie double, qui généralement est 
a VÍOlon, Se O'OChe a UD pilOll fixé en dcSSOUS 
et a l'extrémité du beaupré; la poulie simple 
cst fixée a une cossc estropée sur le milieu 
de la vergue. 

Ce palan est souvent remplacé par un cor
dage ayant un croe a chaque extrémité. 

Le racage est confectionné avec un cor
dage garni en basanne, dont les deme. ex
trémités sont terminées par un reillet ou 
une cosse. On embrasse la vergue avec 
les deux moitiés inégales, et a Pendroit oti 
elles se joignent on fait un amarrage; on 
en fait un second a l'extrémité la plus 
courtc; on entoure le mat avec ces deux 
branches ainsi unies; enfin la plus longue 
emhrasse la vergue et vient s'aiguilleter sur 
l'autre. 

Les marche-pieds sont confectionnés et 



DE GRÉ.EMENT• H.i 
établis comme nous ·l'avons vu pour les 
basses vergues. 

Les hras, s,ils sont doubles, font dormant 
sur une des branches des étais du mat de 
misaine, passent dans la poulie de bras 
au hout de la vergue, de la dans une 
poulie frappée sous Pavant de la barre de 
la hune de misaine, ou sur la branche 
avant <lu :trelingage, ou aux jottereaux, et 
descendent le long du mAt. S'ils sont simples, 
le <lormant est au capelage de la vergue, 
et alors quelquefois la poulie de l'etour est 
aiguilletée sur Ja branche extérieure de l'é
tai de misaine, mais peul aussi etre fixée 
comme nous l'avons dit pour le hras dou
hle. On les amarre soit au ratelier de 
manceuvre en a hord, soit a un des ca
hillots du cercle du mAt. 

Les balancines sont simples, elles se ca
pellent a la verguc, passent dans une pou
lie aiguilletée au chouc du beaupré , et 
descendant le long de ce mat, s,amarrent 
au ratelier du gaillard d'avant. 

Si, par extraordinaire, on voulait les 
passer en double, alors il faudrait une pou. 
lie ~ capelage de la vergue, et Je dormimt 
se f~it a coté de la. poulie du chouc. 
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Garniture do la Yergue do CivadiCro. 

On aiguillette au milieu de la vergue 
l'cstrope a cosse qui doit servir au palau 
de bout, ou a la petite suspente qui le 
remplace. A la distance d'un demi-dia
mctre du heaupré de cette derniere on 
fait le premier amarrage du racage, et en
suite le second pour qu'il puisse etre em· 
ployé aussitot Ja vergue haute. Au sixieme 
de la lopgueur de la vergue, a partir du 
bout, on aiguillette l'estrope de la cosse 
ou doit passer le premier 11auban du grand 
foc; a deux pieds de celle-ci, celle du 
second, et entre la premiere et le cape
la ge de la vergue, celle ou on fera passer 
le hauban du clinfoc. 

On capelle d'abord le marche-pied, les 
poulies de hras et les balancines, ou leurs 
poulies si elles sont douhles. 

Dans cet état, la vergue est conduite 
sous le mat de beaupré, dans une embar
cation ou a l'eau. Ou passe les bras et les 
balancines; on aiguillette ensemble et on 
in.et a cheval sur le beaupré, en les br,ant, 
deux; palans dont les garnns sont envoyés 
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sur le gaillard d'avant, et donl les poulies 
sont crochées a deux éliogues baguées su1· 

Ja verguc. On hisse en abraquant les 
balancines et les bras. Lorsquc les poulies 
de palans sont a joindre, on met en place 
le palan de hout ou les suspentes qui le 
remplacent, on aiguillette le racage et on 
défrappe les palans. 

Autrefois quelques navires portaient au 
hout-dehors du grand foc une vergue 
semblable, appelée contre-civadiere; mais 
elle est généralement supprimée. 

Si, comme nous l'avons dit en parlant 
da gréement du hout-dehors du grand 
foc, quclques navires suppriment.Ja vcrgue 
de civadiere, le bout-dehors est moins bien 
tenu, puisque les haubans n'ont plus autant 
d'empature, et on le prive sans raison d'une 
Vergue de rcchange qui peut etre d'une 
grande utilité lorsqu~on fait des avaries. La 
Yergue de civadiere est de la meme dimen
sion que la vergue barrée, et peut ainsi 
la remplacer en cas de rupture, le navire 
n'en ayant pas de rechange. ll faut, avant 
de prendre la mer, se munir des arcs-h.ou
tans en fer qui remplacent la civadiere dalis 
le cas ou cette dernierc prendrail la place 
de la verguc harrée. 
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Des navircs cntrcprenant une longue cam
pagne ont quelquefois mis une vergue . de 
l1une pour civadiere, afio d'augmenter leur 
rcchange sans grossir lcur drome. 

Gréement et garniture du Gui. 

Le gui se place horizontalement ·de l'ar

riere du mat d'artimon, auquel il s'adapte 
au moyen d'une machoire qui repose sur 
un taquet circulaire cloué sur le mat de 
t1ois a six pieds du pont, suivant l'espece 
de navire. Il se repose ensuitc sur le cou-

1·onnement, sur un taquet disposé a cet 
effet, ou sur un chandelier en fer, et se 
prolonge au-dela d'une quantite égale au 
tiers de la longueur totale. 

Une des hranches de la machoire est tra
vcrsée par un cordage qui s'y arrete par un 
cul-dc-porc, et va se fixer de la meme ma
niere sur la seconde, apres avoir entouré 
la face avant du mat. 

Si la machoire est remplacée par un pi ton, 

il se fixc dans l'ceillet d'un cercle en fer qui 
embrasse le mat. Le pi ton peut aussi se rem
placcr par une double charnihe qui réunit le 
cercle a l'étder qui embrasse l'extrémité du 
gui. 
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Pour soutenir la partie extérieure qui dé

passe le couronnement, on se sert de ba
lancines qui servent aussi a le soulever 'en 
conservant son point d'appui sur le mat. 

Deux, poulies réunies par un cordage 
servent a le porter sur le centre du na
vire ou a le retenir au vent ; c'est ce qu'on 
appelle l'écoute du gui ou plus ordinaire~ 

ment la grande écoute. 
Pour lui donner le mouvement circulaire 

du centre a toucher les haubans de l'ar
riere, on y adapte l'itague d'un palan ap
pelé palan de retenue , qui se trouve en 
dehors du bord et se manreuvre en faisant 
rentrer son garant par un des chaumards du 
gaillard en arriere des grands porte-haubans. 

Nous allons décrire successivement les 
dive1·ses manieres dont on pcut passer les 
balancines. 

Doubles , on les confectionne avec le 
meme morceau de cordage; a son milieu 
on fait un reillet arreté par deux amarrages 
diamétralement opposés , on capelle cet 
reillet au bout du gui, les amarrages étant 
tribord et Mbord; les deux extrémités du 
cordage se dirigent ensuite vers le mat d'ar
timon, passent dans des poulies fixées de 
chaque coté du ton, suivent le haubau de 
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l'arriere en estropant les poulies doubles 
de deux palans, dont les poulies simples 
sont crochées sur des pitons placés sur la 
partie arriere des porte-hauhans d'artimon. 

Pour rapprocher le point de suspension 
et soutenir d'autant mieux la vergue, au 
quart environ de sa parlie extérieure, a 
partir du couronuement, on l'cnloure avec 
un cordage dont les extrémités portent des 
cosses dans lesquelles on fait passer les ba
lancines avant de les diriger vers le mat 
d'artimon. Ces cordages, appelés étriers, ne 
peuvent glisser sur l'arriere des balancines, 
étant retenues par des pommes. 

Pour supprimer les étriers, on fait le ca
pelage aux deme tiers de la partie exté
rieure. 

Les balancines, a pres avoir passé dans les 
poulies du ton du mal d'artimon, peuvent 
revenir sur le gui, passer dans des joues de 
vaches bridées a peu de distance en avant 
du couronnement, et s'élonger le long de 
la vergue, ainsi que leurs palans dont les 
garans se tournent alors sur des taquets 
rousturés sur l'arriere. 

S'}l n y a qu'une balancine, elle se ca
pelle au bout de la vergue, passe dans un 
clan qui~ comm.e nous le verrons l est pra· 
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tiqué a l'extrémité de la torne, vient passer 
dans une poulie aiguilletée sur le ton, 011 

dans un des rouets de la poulie que nous 
placerons bientot pour la drisse du pie, et 
descend le long dll mat au pied duquel se 
croche son palan. 

Au lieu de se diriger vers le ton du mAt 
d'artimon, elle passe que1quefois dans une 
poulie aiguilletée au capelage du mat de 
perroquet de fougue. · 

On peut aussi faire le dormant soit au ca
pelage du mat de perroquet de fougue' 
soit au ton du mat d'artimon; alors on ca
pelle au bout de la vergue, ou. a un tiers de 
sa partie extérieure, l'estrope de la poulie 
double dont le garant passe sur le couron
nement el s'amarre sur le gui. 

Si les balancines ne sont pas du meme 
morceau de cordage, on peut faire leur 
dormant tribord et Mbord des jottereaux, 
les faire passer dans les j oues de vaches dont 
nous avons déja parlé; alors elles élongent 
le gui ainsi que leurs palans. 

Enfin le dorrnant des deux balancines étant 
fait aux jottereaux, leurs poulies doubles 
se fixent soit au bout du gui, soit au 
tiers de sa partie extérieure. 

Les écoutes qe gui , ou graudes écoutes 1 
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se composcnt de deux poulies a deux rouets 
réunies par un cordage. Les poulíes sent 
aiguilletées sur la vergue, un peu en arriere 
du couronnement, et leurs correspondantes 
sur des mains de fer fi:r.ées dans le tableau. 

Les cosses qui serventa aiguilleter les pou· 
lies sur la vergue sont dans la meme es
trope, aiguilletée elle-meme pour pouvoir 
s'enlever faciJemcnt ainsi que les poulies. 
Les écoutes n'agissant que vers le milieu d11 
gui , la partie extérieure doit fléchir lors
qu'on hale sur une d,ellcs pour porter ]a bri
gantine au vent. Pour la soutenir, on capelle 
a son extrémité deux itagues dont les palans 
se crochent a des pitons placés pres de cha
cun des bossoirs. Toutes les fois qu'on se sert 
d'une des écoutes, on hale sur le palan du 
m"me hord. 

Ces palans a itague re~oivent le nom de 
mousta.ches. 

Les retenues sont aussi des palans a itague. 
Les itagues sont a croes et se fi.xent a deme 
cosses, dont les estropes sont aiguilletées de 
l'arriere de celles des poulies d'écoute. Les 
palans ont leurs poulies simples sur l'arriere 
des grands porte-haubans, et les garans ren
trant par un chaumard se manreuvrcnt sur 
le gaill<\rd d'arriere. -
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Lorsqu'on hale sur la re tenue pour porter 

le gui sous le vent, celle du vent se dé~ 
croche, et se place exlérieurement. 

Quelques navires suppriment le gui et 
le remplacent par deux bouts-dehors traver
sant des blins fixés sur le couronnement a 
hauteur des hossoirs, et retenus dans ces 
hlins par une clavette. Le gréement de ces 
houts-dehors se compose d'une poulie pour 
l' écoute de hrigantine, ouils ont un clanpour 
son passage, et de deux moustaches qui ser
vent a la fois de retenue et. de grande 
écoute. 

On n'établit quelquefois qu'un seul bout~ 
dchors, qu' on place alors au milieu du 
· couronnement. Le hlin doit tourner dans 
son pivot pour permettre a la partie qui 
porte le point d'écoute de la briganline de 
.s'éloigner du centre du navire. Une poulie 
ou un clan pour cette écoute, deux mous
taches et une sous-barbe qui, apres avo ir été 
capelées, passent dans un piton du tableau et 
viennent s'amarrer sur l'arriere, composent 
son gréement. 

ll est inutile de faire observer combien 
ces différentes installations sont loin de 
remplacer le gui ayee avantage; elles n'of-
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frent aucune solidité et doivent oblíger de 
carguer la brigantine lorsque cetle voile 
pourrait encore etre utile. 

Gréement de-la Corne d' ArUmon. 

La corne d'artimon se hisse sur le mat nu 
moyen de deux drisses; elle s'y adapte par 
sa machoire, et se place immédiatement au
dessous clu trelingage, faisant, avec le pro· 
longement du mat, un angle de 45º. Ces 
drisscs, que nous allons décrire, la main
tienncnt dans cettc position; un racage 
qui travcrse les deux branches de la ma
choire la fixe au mat' et deux palans a 
i tague , ou gardes, limitent ses mouvemens 
de roulis. 

La premiere de ces drisses , appelée drisse 
du mat de corne et plus ordinairement 
grande drisse , se compose de deux poulies 
a deux rouets, dont Pune , la supérieure, 
a été déja capelée au mat d'artimon, ou ai
guilletée sur le capelage, ou enfin rem
placée par un chaumard chevillé entre les 
deux élongis. L'inférieure se croche a un 
piton placé pres de la machoire. 1=-e garant 
qui réunit ces deux poulies dcscend le long 
du mat ol\•il s'amarre. 
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La se conde drisse , appeléc drisse du pie, 

fait dormant au capelage de Ja vergue, passe 
dans un des rouets d'une poulie double fixée 
a la face arricre du chouc du mat d'arti
mon, se dirige ensuite vers une poulie 
frappée au ticrs de la longueur totale a 
partir du capclage, vient passer dans le se

cond rouct de la poulie du chouc, ctdes
cend le long des haubans de l'arriere a tri
bord ou a Mbo1:d, suivant le clan ou passe 
le dcrnier tour. 

On peut rendre la drisse du pie simple, 
en fixant au capelagc et au point oú nous 
avons placé une poulie, un cordage en patte 
d'oie garoi d'une cosse, sur laquelle la 
drisse vient se fixer. La poulie du chouc est 
alors simple. 

Les gardes, destinées a empecher la corne 
d'obéir aux mouvemens du roulis, et a se 
porter sous le vent lorsque la brigantine 
est établie, se composent de dcux pendeurs 
a palans, capelés au bout de la vergue et 
dont les poulies simples se fixenl a des pi
tons placés extérieurement au-dessus des 
houteil1es. 

On les forme aussi en capelant deux pou
lies au bout des yergues, et faisant passer 

H 
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dans chacunc d'elles un cordagé qui fait 
dormant a un piton au-dcssus de la bou
tcille et Yient passer dans une poulie de 
retour crochée pres du dormant. 

On supprime les poulies en se servant du 
meme cordage ' qu'on bague au capelage 
et dont les bouts passent dans les poulies de 
retour p1acées sur les bouteilles. 

A bord des grands navires ou Ja bri
gantine est une voile de beau temps, ou 
l'on ne prend jamais de ris, ou la carne 
ne s'amene que dans de rares circonstances, 
on la considere presque a demeure une fois 
en place, et on substitue a la grande drisse 
une suspente crochée au piton de la pou
lie de drisse et aiguilletée sur le capefage 
du mat d'artimon. 

Au contraire, dans les hricks ou la brigan
tine est une voile principale, dontla manreu
vre est de tous les instans, on la rend 
plus facile en passant les deux drisses b. 
itagues. 

L'itague de la grande drisse f~it dormant 
au piton qui est pres de la machoire, passe 
dans un des rouets de la poulie fixée a 
Jiarriere du chouc du mat d'artimon, et 
vient établir son palan le long de ce mat· 
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Celle de la drisse du pie fait dormant 

a la cosse d'une patte d'oie fixée au cape
lage et au tiers de la longueur de la ver
gue, passe dans le second rouet de la pou
lie du chouc, et vient former son palan au 
pied du mat du bo1·d opposé a cclui de la 
grande drisse. 

Garniture de Ta Corne d' Artimon. 

La corne, outre la longueui· qui lui est 
nécessaire pour l'étahlissement de la hri .. 
gantine, porte un bout de bois mort a l'ex
trémité duquel est une petire poulie pour 
les drisses des pavillons et signaux. Le ca
pelage est au poínt ou la corne coupée a 
pans carrés s'amincit pour former le pro
longement qui ne fait pas partie de la lon
gueur de la vergue; il est souvent rem
placé par un arc-houtant en fer servant au 
meme usage, et dont le bout alors porte 
un et meme deux rouets pour les drisses 
des pavillons. 

La hrigantine s'envergant ou s'établissant 
sur la corne au moyen d'une draille, la 
garniture de cette vcrgue doit éprouver des 
changemens suivant la méthode qu'on em
ploie. 

,F' 

i:. 

~. 
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Si la brigantine est cnverguée 1 on ai
guillette a deux pitons placés tribord et 
babord de la machoire, deux petites poulies 
triples pour le passage des cargues de cetle 
voile; au milieu de la longueur de la 
verguc on fixe, par deux roustures, deux 
joues de vaches a i·ouets pour le passage de 
deux de ces cargues; un peu en arciere du 
liers on en fixe deux autres pour celui des 
deme autres cargues ; au tiers on passe l'es
trope dans laquelle on fixc, par un amar
rage plat, la poulic qui sert a la drisse du 
pie; au milieu de la distanec qui séparc 
cette cstrope du capelage 1 on fixe les pou· 
lies ou les pendeurs des gardcs, pu is on 
capelle l'reillet du dormant de la drisse du 
pie. 

Si la brigantine est a draille, avant de 
capeler le dormant de la drisse du pie, on 
capelle la dr~ille garnie de ses anneaux, et 
on la fait passer dans une poulie fixée en 
dessous de la maehoire , pour pouvoir la 
raidir avec un palan placé au pied du mat 
d artimon. 

Dans ce cas 1 artimon est envergué, et les 
joues ·de vaches rousturées sur la corne 
servent au passage de ses cargues. 
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Il est des navires qui portent la hrigan

tine et l'artimon enverg~és sur la corne. 
Nous en parlerons a l'article qui traitera du 
gréement de ces deux voiles. 

Pour terminer ce qui a rapport aux ver
gues qui se hissent sur les has mats , il fau
drait décrire le gréement des cornes sur 
lesquelles quelques navires établissent le foc 
d'artimon et la grande voile d'étai. Mais 
comme cette méthode est plus exception
nelle que généfale, nous le donnerons en 
traitaut du gréement de ces voiles. 

SECTION 11. 

G-réement des Yergues de Hune. 

Les vergues de hune se distinguent par le 
nom du mat qui les soutient et de la voile 
qu'ellcs portent. Celle du grand m•lt de hune 
s'appelle vergue du grand hunier; celle du 
petit mat de hu ne, vergue du petit hunier, et 
cellc du mat de perroquet de fougue, verguc 
du perroquet de fougue. 

Elles sont taillées a huit pans dans leur 
milieu, portent quatrc taquets pour les cm
pointures desris dcshuniers, ctsontordinaire-
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ment percées de deux clans, l'un pour le 
palaquin des huniers, et le second pour les 

écoutes de perroquet. 
Ces vergues s'adaptent au mat de hune; 

mais n'y étaut pas a demeure comme les 
basses vcrgues le sont aux has mtus, onn'a pu 
les yfixer de la memc maniere. I1 fautqu'elles 
puissent monter et descendre le long de leurs 
máts lorsqu'il est nécessairc de diminuer ou 
d'augmenter la snrface de la voile qu'elles 
portent, et d'aillcurs au mouillage elles repo
scnt sur les choucs des has mats. 

On leur communique ces mouvemens par 
une d risse a itague; des balancines les tien
nent dans une position horizontale, ou les 
apiqucnts'il esl nécessaire; les bras les dirigent 
de l'avant sur Parriere en tournanlsur Pavant 
du mat ou elles sont re tenues par un rncage, et 
de:.; marche-pieds facilitcnt aux matelots le 
mayen de s'y porter quand la manreuvre 
l'exige. 

Le gréement d'une vergue de hune se coro· 
pose done de : 

Deux drisses a itague; 
Deux bras; 
Deu_x balancines; 
Un racage; 
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Deux marche-pieds; 
Deux palans de roulis. 

Drisses a itague. 

127 

L'itague estfaite avec un cordage de ]a force 
des galhaubans de hunc, garni en hilord 
dans toute la longueur qui doit passer dans 
les poulies de la vergue et du capelage. 

Les vaisseaux ont deux itagues; elles font 
dormant au capelage du mat de hu ne, des
cendent ensuite le long de ce mat pour passer 
de dedans en dehors dans une poulie qu'elles 
trouvent sur la vergue, rem9ntent le long du 
mat pour passer de l'avant a l'arriere dans 
les poulies correspondantes, que nous avons 
capelées au mat de hu ne:, de l3., se dirigeant 
cha cune d'un bord, sur l'arriere de la hu ne, 
elles vont s'épisser a la cosse des estropes 
de deux poulies doubles, ou former l'estrope 
des palans de deux poulies doubles qu' on réu
nit au moyen d'un garanta deux pouliessim
ples a émérillons, crochées a des pitons placés 
hors le bord en arriere des porte-haubans. 
Ces palans ainsi formés se nomrnent drisses. 

Pour les manreuvrer avec plus de facilité, 
on décroche les poulies simples, on les ero-
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che sur des pilons fixés sur la scrre-goutticrc 
et on passe les garans dans des poulies de re
tour, en ayant so in de les développer de l'ar-
1·iere a l'avant pour les drisses de la verguc 
du grand hunier, et de l'avant a l'arriere 
pour celles du pet~t hunier. 

Lorsque les itagues sont d'un meme cor
dage, c'est-a-dire qu'il n'y a qu'une meme 
itague pour les deux drisses, on ne place sur 
Ja verguequ'unepoulie. L'itague, apres avoir 
passé dans cette poulie , envoie ses houts pas
ser l'un a tribord, l'autre a habord, dans les 
poulies du capelage, et se dirigeant comme 
nous l'avons dit, vonts'épisser, ou former les 
estropes des poulies doubles des deux drisses. 

Les batimens qui n'ont qu'une drisse 
font le dormant de l'itague au capelage ou ils 
n'ont alors qu'une seule poulie. L'itague, 
apres avoir fait dormant, passe dans la pou
lie sur la vergue, de la dans la poulie du ca
pclage, qui est du bord opposé a celui ou le 
dormant a été fait, et vient estrnper sa poulie 
ele drisse. 

Dans ce casla drisse dugrand hunicr se pla
ce a tribord, et celle du petit hunier a babord. 

C'estdccette maniere qu·on établit les ita
gues du perroquet de fougue u bord des 
-vaisseaux. 
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Les pe ti ts batimens suppriment la poulie 

du capelage en pratiquant a la noix du m~t 
de hune un clan dedans lequel passe l'ita
gue. Que]quefois meme ils suppriment celle 
de la vergue, et alors l'itague fait dormant 
sur son milieu. 

Ces memes Mtimens diminuent quelque
fo is la dimension de l'itague et s'en servent 
pour drisse. Alors la vergue porte une pou
lie double, et le capelage une poulie de cha
que bord. Vitaguefaitdormant au capelage, 
et allant successivement de chacun des clans 
de la poulie de la verguea ce lle du capelage, 
descend ensuite de l'arriere de la hune et va 
passer dans une poulie de retour fixée a la 
serre-gou tti e re. 

Bras. 

Les bras des vergues de hune sont doubles. 
Ceux du grand hunier font dormant au 

capelage du mat de pcrroquet de fougue' 
passent dans les poulies de hras, de la dans 
des poulies a pendcurs qui embrassent Je mat 
d artimon en dessous des jottereaux, et dans 
lespoulies de retour qui sont au pied du mat 
oucrochées sur lasene-gouttiere. Leur déve-



~30 JrlA~UEL 

loppement se fait de J'arrierc a l'avant. Ils 
s'amarrent a des taquets cloués sur la muraille 
ou le pont. 

Le dormant se 'fait aussi aux jottereaux du 
mut d'artimon' et alors les poulies a pendeurs 
sont au capelage du mat de perroquet de fou
gue. Si par cette installaLion la vergue du 
grand hunier est mieux appuyée et apique 
moins au brasséiage, d'un autre coté le mat 
de perroquetes t plus fatigué. 

Les bras du petit hunier font dormant au 
capelage du grand mat de hune, de la vont 
dans leurs poulies de bras, et se dirigeant vers 
le grand mat passent dans les seconds rouets 
des poulics ou passent déja les bras de la 
vergue de misaine; descendent le long du 
mat et passent de l'avant a l'arriere dans les 
montans du ratelier de manreuvre en dedans 
et a coté des bras de misaine. Ils s'amarrent 
comme eux a des taquets cloués sur le pont. 

Le dormant peut se faire sur l'étai du grand 
mat, a l'épissure des branches, et alorsles pou
lies de retour sont au capelage des grands 
mats de hune. 

Les bras du perroquet de fougue font dor
mant sur les derniers haubans de l'arriere 
du grand mal, au-dessus du trelingage, ou 

sur labrauche uniere dutrelingage lui-meme 
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ou a des pitons fi:x:és aux jottereaux, et apres 
avoir passé dans leurs poulies de hras vien
nent dans des pou1ies fixées un peu au-des
sus et a coté du dormant, et descendent soit 
le long du mat pour s'amarrer au ratelier de 
manreuvre, soit Je long des haubans pour 
s,amarrer au cabillot fixé sur la muraille. 

A bord des petits navires les bras du perro
quet de fougue sont simples. 

Balancines. 

Les balancines des vergues de hune sont 
simples. Apres avoir été capelées au bout de 
la vergue, elles passent dans les rouets infé
rieurs des poulies vierges a trois rouets , qui 
sont fixées par quatre amarra ges entre le pre
mier et le second hauban; descendent le long 
du mat' passent par le trou du chat, et' 
élongeant les has haubans, se fixent par un 
amarrage a un piton placé sur les porte-hau
hans entre le premier-et le deuxieme hauban. 
Lorsqu'on fait cet amarrage la vergue doit 
reposer sur le chouc du has mttt. 

Les trois vergues de hune ont leurs balan
cines passées de la meme maniere. Les poulics 
vierges, fixées au hauban <lu mat de perro
quet de fougue, n'ont que deux rouets. 
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Racage . 

Le racagc des vergues de hune se compose 
de pommes et de bigots; ou est formé par un 
cordage garni en basannc, ainsi que nous l'a- . 
vons expliqué pour la vergue de ci vadiere; 
ou se remplace par un taquet á machoire .fixé 
sur la vergue. 

Les racages a pommes se composent de 
quatre rangs de pommes séparécs Pune de 
l'autre par des bigots; les houts de filin qui 
qui enfilent les pommes et les higots, et 
s'appellentbatards de racage, ontil leur extré
mité un ceillet et un bourreletqui ernpeche 
les pommes de se dépasser, et sont d'une lon
gueur suffisante pour faire trois fois le tour 
de la vergue. Les ceillets doivent etre placés 
alternativement l'un sur tribord, l'autre sur 
Mbord. 

Ce i·acage ainsi fait étant placé sur l'ar
riere du mat, le bout de chaque Mtard 
croise la vergue en passant sur son avant , 
passe dans l'ceillet de l'autre batard, repasse 
sur l'avant de la vergue, entoure le mat sur les 
bigots, entoure encore la vcrguc et le mat, 
puis on les bridc entre cux, entre ce dernier 
et]a verguc. 
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Le racage simple, comme nous l'avons dit 

pour la civadierc, se faitavec un cordagegarni 
en basanne, ayant a ses deux extrémités une 
cosse. On embrasse la vergue avec Jes deux 
moitiésinégalcs, et on fait un amarrage sur la 
face arriere; on en fait un second pour réunfr 
les deux branches, a toucher la cosse de la 
plus courte. L'excédant de la seconde branche 
entoure la vergue et vient s'aiguilleter sur la 
cossc de la premiere. 

Dans un' cabrion en chene, ayant en hau
teur le diametre d'une vergue de hune, on 
creusc un demi-cy1indre dont le diametre est 
un peu plus fort que celui de son mat. A 
demc,trois ouquatrepouces ducylindre onévi
de.le cabrion en le taillan ten sifflet, et on gouge 
sa partie opposée dans le sens horizontal pour 
pouvoir l'appliquer sur la vergue. Lorsqu'il 
y est, mqieu sur milieu, on le saisit par 
deux fortes roustures et par un cercle en fer 
qui embrassé le cabrion el la vergue. (Le cer
cle peut porter un piton qui sert alors a ai
guilleter la poulie d'itague.) On arrondit lé
gerement les angles de cclte machoire qu'on 
perce d'un trou, et on la garnit en basanne. 

La vergue étant sur le chouc, la machoire 
cmbrasse le mat el y est ~etenue par un cor-

i-
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dage qui passe dans les trous pratiqués dans 
Ja machoire et dont les bouts s'aiguillcttent 
l'un sur l'autre. 

Cctte installation non-seulement dispense 
de se servir des palans de roulis, mais elle of
fre Pinappréciable avantage d'empecher l'api
quemen t de la vergue lorsqu'une haJancine 
casse pcndant que les matelots sont dessus, et 
peut ainsi sauver la vie a plusieurs de ces hom
mes précieux. 

Quoique la macboire soit garnie en basan
ne, il cst prudent, en prenant la mer, d'in
troduire entre elle et le mat un paillet fin ou 
une sangle bien suivée qu'on lace a faux frais 
sur la vergue. 

Jlarche-pieds . 

Les marche-pieds des vcrgues de hunesont 
confectionnés et placés absolument comme 
ceux des basses vergues. 

Palans de Roulís. 

Les palans de roulis sont des palans ordi
naires, dont la poulie simple est crochée á une 
cossc estropée sur la yergue au liers de sa 
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longueur, et dont la poulie double se fixe a 
une estrope qui entoure le mat. Le garant s,a
marre dans la hune, ou descend le long du 
has m~t pour s'amarrer a un des cabillots du 
cercle qui Pembrasse. 

Outre le gréement dont nous venons de 
parler, les yergues de hune portent encore 
les poulies nécessaires a la manreuvre de leurs 
voiles et de celles des perroquets, qui, avec 
la filiere d'envergure et les blins des bouts.de-
hors completent lcur garniture. 

Garniture de la Yergue du grand Hunier, 

Les vergues de hune se garnissent a bord, 
sur le pont, ou on les dispose convenablement 
pour cette opération. 

Bien au milieu de la vergue, si elle n'a 
qu'une itague, ou a une disLance d'un demi
diametre du mat si elle en a deux, on aiguil
lette la ou les poulies d'itagues, de maniere 
que le rouet soit da ns le sens de la vergue. Ces 
poulies sont ordinairement a double goujure; 
leur estrope est double, les branches en sont 
inégales, et l'aiguilletage se fait sur le coté. 

De chaque coté de la vergue , a une dis
tance de son milieu, égale au douziemc de sa 
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longueur, on aiguillctte une poulie double 
dont le rouet de l'avant servira pour l'écoute 
du grand perroquet, et celui de l'arriere pour 
la cargue-poi ni du grand hunier. Cette poulie 
cst placée sous la vergue. Au milieu de cha
quc moitié et dans la mcme position, on 
place une poulie simple pour le passage des 
cargues-houlines. De chaque coté sur l'estrope 
de la poulie d'itague ou sur cbacune des es
tropes des poulies d'itague s'il y en a deux, 
on fixe une poulie pour le passage des cargues
fonds du grand hunier. Mais comme presque 
toujours en rade on pese les fonds bien au
dessus de la vergue pour serrer la voile avec 
plus de facilité, ces poulies sont a fouet pour 
pouvoir etre défrappées. On aiguillette au 
ticrs, a partir de c11aque bout, l' cslrope pour 
le palan de roulis. 

On capelle d'abord la filiere d'envergure, 
confectionnée et placée comme nous l'avons 
dit pour les hasses vergues; pu is les marche
pieds semblables et semhlahlement disposés 
encore a ceux de ces vergues. 

Si la vergue n'est pas percée d'un clan a 
son carré pour le passage de l' écoute de rer
rnquet, on capelle une poulie pour le rem
placer. Puis on ca pelle la poulie de hras et 
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la halancine. On met en place les blins des ! 
houts-dehors. 1 

Garniture de la Yergue du petit Hunier. 

La garniture de Ja vergue du petit hunicr 
est en tout semblable a ce lle du grand hunier. 

Garnitiure de la Verguo du Perroquet de fougue. 

Si la vergue de perroquet de fougue n'a 
pas de poulie d'itague, on aiguiUette sur son 
milieu l'estrope d'une cosse, sur laquelle 
l'itague se croche si elle est a croe, ou se 
frappe si elle n'a pas de croe. 

Si les bras sont simples, on les bague, ou 
on 'les ca pelle a la place qu'auraient occup~e 
les poulies. 

Croiser les Yergues de Hu.ne. 

Les vergues de hune garnies, on les place, 
pour plus de facilité, sur Pavant de lcurs mats 
rcspectifs pour les hisser. 

On passe un fort cordage dans une des pou
lies d'itague, on le frappe sur le milieu de 
l'l vcrgue, on l'élonge sur une de ses moitiés 

1 

' .1 
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en faisant au tiers et aux deux tiers de bonnes 
genopes. Cette drisse, apres avoir élongé le 
mat, se dirige dans une poulie de retour. Il 
faut, autant quepossible, passer les balancines, 
et si elles sont trop courtes on fait ajut avec un 
autre filin; on fait de meme pour les bras. 
On pese sur le cordage qui sert de drisse 
en guidant la vergue par une retenue pour 
qu'elle pare la hune. Lorsquc son extrémité 
supérieurc a dépasse le chouc , on passe les 
balancines et les bras s'ils ne le sont pas. On 
continue a hisser en abraquant un peu les bras, 
et on coupc la premiere genope lorsqu'elle 
parait sur le chouc. On commence alors a 
abraquer la balancine sous le vent, et conti
nuant a hisser on coupe la derniere genope, 
en pesant la balancine sous le vent, filant 
celle du vent, etabl'aquant les bras du meme . 
bord. 

La vergue tenue ainsi · carrément par ses 
bras el ses balancines , on fait le racage ; on 
passc et on épisse l iLaguc; on défrappe le car
tahu qui a serví de drisse; on la soulage un peu 
du chouc dubas rnttt pour placer entre elle et 
lui le paillet sur lequel elle doit porter, et 
ou amarre les balancines sur les pitons des 
porte-haubans. 
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Faux bras des Yergues de Hune . 

L"es vergues de hune, comme les basses ver
gues, portent des faux bras dans les temps 
forcés, ou lorsqu'on se prépare au comba t. 
Mais dans ces deux cas leurs installations diffé
rent totalement. 

Dans · les deux cas les bras sont simples; 
mais dans ]e premier ceux du grand hunier, 
apres avoir fait dormanl au capelage de la 
vergue, passent dans un des rouets du chau
mard en arriere des baubans d'artimon; et 
dans le second cas, daos des poulies frappées 
sur les haubans d'arriere du petit mat de hu ne 
a hauteur du trelingage, ou aiguilletées au ton 
de ce mat. 

Les faux bras de la vcrgue du petil hunier, 
pour le mauvais temps, apre.; avoir fait dor
mant au capelage de Ja vergue, passent dans 
un des roucts du chaumard en avant du 
grand mat, ou dans une ponlie frappée sur 
les hranches du grand étai. Pour le combat 
ils passent d:ms des poulies aiguilletées sur le 
hout-dehors de grandfoc, et se manreuvrent 
du gaillard d'avant. 

La yergue d~ perroquetde fougue n'a or~ 

- -

' 
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dinairement pas de faux bras; cependant 
lorsqu,on porte le perroquet de fougue avec 
gros temps, quelques capitaines en font pla
cer qui passen t dans des poulies fouettées sur 
la come et s'amarrent le long du bord. 

SECTION 111. 

Gréement des Yergues de Perroquet. 

Les vergues de perroquet s'établissent SUl' 

les mats de perroquet d'une maniere sembla
ble a celle qui vient de nous servir a établir 
les vergues de hune sur leurs mats. 

Elles re~oivent le nom de vergue de grand 
perroquet, vergue de petitperroquet, vergue 
de perruche. 

Leur gréementse compose des memes ma
nreuvres que celui des vergues de hune, 
mais simplifié a cause de leurs moindres di
mensions. 11 se compose de : 

Une drisse simple ou a itogue; 
Deux bras simples, et doubles seulement 

Pour les vaisseaux et frégates; 
Deux balancines; 
Deux marche-pieds; 
Une estropc pour l~ drisse ; 
Un racage. 
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Drisse. 

La drisse simple se frappe sur la cosse 
que nous placero ns en garnissant la vergue; 
passe dans un clan pratiqué a la noix du mat, 
et descend en arriere de la drisse de la vergue 
de hune, pour passer dans une poulie de rc
tour fixée sur la serre-gouttiere. 

Pour faciliter la manreuvre de la vergue de 
perroquet, on frappe sur la drisse, a une 
hauteur convenable el au moyen d'un cabil
lot, une poulie double dont l'estrope porte 
une cosse; et passant successivement Ja drisse 
elle-meme daos une poulie double fixée sur 
la serre-gouttiere, et dans celle qui fait dor
mant sur le courant de la drisse, ou forme un 

palan qui permet de hisser la vergue avec 
une grande facilité. 

On aiguillette quelquefois une poulie sim
ple sur l'estrope de la vergue, on fait dormant 
de la drisse au capelage, on la passe dans la 
poulie de la vergue, de la dans le clan du mat, 
et elle descend soit pour passer dans la poulie 
de re tour, soit pour former un palan comme 
nous venons de le dire. 

Si la drisse est a itague 1 l'itague se croche 
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a la cosse de l'estrope de la ve1·gue, passe da ns 
le clan de la noix du mat, et cstrope une 
poulie simple. La drisse passe danscette pou
lie, va faire dormant a un pi ton placé en ar
riere de la drisse de la vergue de hune, et 
vient del'autre bord passer dans la poulic de 
re tour. 

L'itague, a bord des grands navires, porte 
quelquefois une poulie double; la drisse qui 
vicnt alors au pied du mat forme le garant 
d'un palan, dont la poulie simple est fixée 
dans la hune sur l'arriere da mat. 

Braa. 

Les bras de grand perroquet se capellent 
au bout de la vergue, passent dans des pou
lies fixées sur les premiers baubans da perl'o
quet de fougue, ou dans les clans d'un chau
mard chevillé entre les barres, se rendent 
de la dans le trou du chat, ou, suivant le pre
mier hauban du mat d'artimon' ils s'amar
rent a un cabillot le long du bord. 

S'ils sont douhles, le dormant se fait au
dessus de la poulie placée sous le premier 
hauoan du perroquet de fougue, ou au cape
lage de mat au-dessus du clan du clÍaumard 
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des barres. Apres avoir passé dans Ja poulie 
de hras 1 ils passent dans la poulie ou le clan 
au-dessous du dormant et vont s'amarrer 
comme nous l'a.vons dit. 

Les bras de la vergue du petit perroquet, 
a pres avoir été capelés au bout de vergue, 
passent dans les poulies aiguilletées sur ]es 
premiers haubans du grand mat de hune a 
hauteur du trelingage , ou daos le clan du 
chaumard fixé entre les barres du grand 
perroquet. Ils descendent par le trou du chat, 
et suivant les haubans de Parriere s'amar
rent le Jong du borda un cabillo t. 

S'ils sont doubles on lesfait passer comme 
€eux du grand perroquet, c'est-a-dire que le 
dormant se fait alors ~u-dessus de la poulie 
ou du dan qui sert au courant. 

Les bras de la vergue de perruche, apres 
avoir été capelés, passent dans des poulies ai
guilletées de chaque coté de Ja face arriere 
du chouc du grand mat, ou dans des poulies 
aiguilletées sur les derniers haubans du grand 
mát a hauteur du capelage. 

Ces hras sont ordinairemen t simples, me me 
a bord des plus grands vaisseaux; cependant 
si on voulai t les passer en double, il est clair 
que, comme pour les autres vergucs de per-

' 
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roquet, il faudrait faire le dormant au-dessus 
de Ja poulie oú passe le courant. 

Les navircs qui ont les bras de perroquet 
en double, les fontpasser en simple lorsqu'ils 
doivcnt rester sur rade, afin de gréer et dé ... 
gl'éer avec plus de promptitude. 

Balancines. 

Les balancines des perroquets passent dans 
la gan e fixée sur la vergue, et se capellent 
aprcs les bras. Elles passent ensuite dans le 
clan inférieur d'une poulie vierge a deux: 
rouets, fixéc entre les haubans de perroquet, 
et dcscendent eRsuite pour s'amarrer ordi
naireroent dans la hune. Quelquefois. aussi 
elles passent par le trou du chat et s'amarrent 
le loug du bord, entre le premier et le deu
xieme hauban. De cette maniere le nombre 
des hommes a cnvoyer dans la hu ne pour gréer 
et dégréer les vergues est moins considérable. 

Les poulies vierges oú passent les balancines 
sontsimples, oua un seul rouetpour la per· 
ruche. 
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lJfarche-pieda. 

Les marche-pieds sont en tout scmblables 
a ceux des autres vergues. 

Estrope. 

La cosse oú l'on croche l'itag.ue est rete
nue par un amarragc plat dans une estrope 
qu'on aiguillette sur le milieu de la vergue; 
plus généralemcnt l'estrope cst faite en ba
gue. On fixe la cosse par amarrage et on 
passe, en la faisant entrer de force, l'estrope 
daos la vergue. Quand elle est parvenue au 
milieu, on l'y fixe par de petits taqucts 
cloués de chaque coté. 

L estrope doit etre garnie en hitord ou 
en basanne. 

Racage. 

Le racage des vergues de perroquet est 
ahsolument serob}able a celui que DOUS 

avons décrit pour les vergues de civadiere, 
et qui sert aussi fréquemment pour les 
Yergues de hune. 

i5 
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Garniture de la rerque de grand perroquet. 

On aiguillettc, ou on passe l'estrope de 
la cosse de drisse bien au miliell de la. 
verguc et la cosse au centre. 

On capelle la filierc sur laquclle on en
verguera la voile; on la fixe comme sur les 
autres vergues. 

On fait Pamarragc qui réunit les deux 
hranches inégales du racage, et on le fait 
glisser sur la vergue jusqu'a ce qu'il soit 
a peu de distan de l'estrope de drisse. 

Au sixiemc de la longueur, a partir de 
l'estropc, on place de chaque coté une 
poulic double pour le passage des car
gues-points, et dont le second rouet servira, 
comme nous le verrons, a l'écoute des ca
tacois. 

Sur l'avant de la verguc, et sur l'estrope 
meme, on aiguillettc une poulie pour Ja 
cargue-fond, qui cst formée par une patte 
d'oic. Sil en éLait aulrement, il faudrait 
deux poulies de cargue-foud, qu on pla
cerait alors, une de chaque coté, a mi-dis
tance entre la poulie du point et l'estrope 
de la drisse. 
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On capelle les marche-pieds. Ces ver

gucs, portant toujours un clan, n'ont pas 
de poulie d'é~oute pour le catacois. On 
sent que si elles n'en avaient pas, il fau
pr~it les capeler. 

On fixe sur le carré du capelage de la 
verguc, la ganse ou doit passer 1a balan
cine. On devrait capeler les bras et les 
balancines ; mais ces manreuvres ne se 
mettent en place qú'en gréant la vcrgue. 

Gamiture de la Yrruue de petit Perror¡uet. 

La garniture de la vergue de petit per
roquet est absolume-nt semblahle a celle 
du grand perroquet. 

Garn.it1ire de la 'Fergue de Perruche. 

La garniture de la vergue de perruche 
est semhlahle a celle des autres perroquets, 
avec cette seule diiférence que souvent elle 
n1á pas de cargue-fond, et qu'alors la 
poulie aiguilletée a l'cstrope de drisse est 
supprimée. 
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Gtéer les verguea da Perroquet. 

Gréer les perroquets, c'est les envoyer 
a Ieurs mats respectifs, c'est les avoir prets 
a etre élablis aussitot que Je besoin s'en fait 
sentir. 

Les voiles de perroquet s'enverguent sur 
Je pont; en gréant les perroquels, nous 
supposons qu'elles sont en place. 

Si la drisse est simple, on en affale le 
bout sur le pont, ou dans les has haubans 
ou se trouvent ordinairement les vergues 
lorsqu'elles sont garnies. La vergue de grand 
perroquet et de perruche a tribord' cellc 
de petit perroquet a babord. 

Si la drisse est a itague, on défrappe 
le dormant fait au piton dans le porte
hauban; c'est ce dormant qui sera amarré 
sur l'esti·ope de la vergue, et on hale sur 
l'itague de maniere que sa poulie soit ren· 
due au clan. On le croche alors a un erse 
bagué sur les harres. 

Mais si l'itague est a palan, c'est-a-dire 
si la poulie est double, alors on fouette au 
capelage du perroquet une poulie ou pas
sera une manoouvre appelée drisse volante, 
qui ~ervira a hisser le perroquet. 



DE GRiEMENT. i49 
Le bout de la drisse affi é, on la frappe 

sur la cosse de l'estrope, on l'élonge sur 
la moilié de la vergue qui doit monter Ja 
premiere , et on la genope aux deux tiers 
a partir du. milieu. 

On pese sur la drisse en faisant parer la 
vergue de la hune; lorsqu'clle est rendue 
dans les haubans de hune, u capelle les 
bras et les balancines, qu'on passe daos les 
ganses, et on continue a hisser jusqu'a ce 
que le milieu de la vergue soit sur le chouc 
du mat de hune. Alors on coupe la genope, 
on appuie sur le bras du meme bord en 
pcsant fortement sur les balancines du bord. 
opposé, et la vergue vient horizontalement 
sur le chouc. On fait aussitot le racage 
pour l'y maintenir. 

On la met carrément sur ses bras et ha-. 
lancines, et on la garnit, c'est-a-dire qu'on 
frappe les manreuvres qui servent a établir 
les voiles et hisser les vergues. 

On d éfrappc la drisse; on croche l'i .... 
tague; on passe la drisse dans la poulie 
d'itague, et on en fait le dorman t. Les 
cargues-points sont amarrées sur les barres, 
on les passe dans les poulies sur Ja vergue, 
et on les frappe au-clessus des cosses ou l'on 
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fait le dormant des points d'écoute. On 
passc daos la poulic aiguilletée sur l'cs
trope, la cargue-fond qu'on frappe sur 
sa patte d'oic; enfin ou capelle Paúl des 
bouliues aux cabillots des branches de bou
lincs. 

Il faut avoir soin, en capelant les bras 
et balancines, de faire passer, au large du 
mat, de maniere a l'entourer sur l'avant, 
le hras et la balancine du bord opposé 
a celui ou se trouve la vergue dans les 
haubans de hune. 

Pour faciliter cette manccuvre, le bras 
et la balancine sont sur la meme bague et 

se capellent en rneme temps. Mais nous ne 
parler ns pas des cscamotages, si souvent 
mis en usage par les hatimens de guerre, 
pour rendre cette manreuvre plus prornptc 
~\ l'reil; escamotages plus nuisihlcs qu'utÍles1 
car pour la mer, oli il faut gréer réellement, 
ils n'ont rien appris aux rnatelots. 

Lorsqu'on grée le pcrroquet a la mer 
avec du roulis ou du tangage, ce qui ar-
1·ive presque toujours, il serait imprudenl 
de li\rrer }a Yergue a ellc~mernc lorsqu OU 

la hisse, elle pourrait s'endommager en 

frappaot sur la !.tune, et e rever les voilcs 
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appareil1ées. Pour la guider on frappe au 
hout inférieur, au pi ton qui y est :filxé 
pour porter, comme nous le verrons, la 
poulie de drisse de la bonnettc, un cor
dage qu'on passe dans une poulie de re
tour, ou un piton, qu'on tourne a un ca
hillot, et qu'on ne file qu'a la demande 
de la drisse. De ccttc maniere la vcrgue 
sollicitée par ses deux extrémités n'a que 
peu ou point de mouvemcnt. Lorsqu'elle 
cst parvenue dans les haubans de hune, on 

l'y saisit pour capeler les bras et balanci
nes, et on ne défrappe la retenue que 
lorsqu'on est pre~ a couper la gcnopc. 

A défaut de retenue, on peut saisir la 
vergue par le moyen de son racagc au 
galhauhan arriere du mat de hune. Lors
que son bout inférieur a dépassé Ja hunc, 
on 'mollit le racage et le saisit dans les 
haubans, et on continue les manreuvrcs 
commc nous Pavons dit. 

. Dégréer les l'crgucs de Perroquet. 

Dégréer les vergues de perroquet, c'cst 
les placer sur le pont ou dans les has hau-

r baos , pout• les soustraire a la force <lll 

1 

1 

l 
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vent et soulager la mature; c'est le contraire 
de 'opération que nous venons de décrire. 

Pour dégréer un perrroquet, on défrappe 
les écoutes , on les amarre sur les harres; 
on défrappe également les cargues-points et 
la carguc-fond, on les dépasse de leurs 
poulies et on les amal'fc, les cargues-poinls 
aux pitons du chonc du m~t de hune, la 
cargue-fond sur l'avant; on décapelle les 
boulines de leurs cabillots, et on les fixe 
tribord et babord sur la barre de l'avant. 

!Si la drisse est simple, on 1 affale , on 
Pélonge sur la vcrgue du bord opposé a 
celui oú on veut l'amener, et on fait une 
genope au ticrs. A la roer, oú il faut né
cessairement envoycr la yergue au venl, 
la genope se fait sous le vent. 

Si la drisse est a itague, on décroche l i
tague, on la ero che- a un erw sur les bar
res; Ja poulie doit ctre alors renduc au 
clan; on largue le dormant de la drisse 
dans le porle-hauban, et on hale sur le 
courant, pour que le dormant monte a la 
hauteur de la vergue. 

Enfin, si l itague est a palan, il faut, 
comme nous l avons <lit pour gréer, pas
scr une drisse volante. 
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La genope faite, on largue le l'acage, on 

pese fortement sur la drisse qui, par le 
moyen de la genope, fait apiquer la ver
gue; on aide a ce mouvement en pesant 
sur la halancine du meme hord et mollis
nnt l'autre; en meme temps on mollit le 
hras du coté de la genopc, et on ahraque 
l'autre pour diriger le bout de la vergue 
dans les haubans de hune. On amene 
la drisse , et lorsque le hout supérieur 
de la vcrgue est a hauteur au chouc, on 
décapelle les balancines et les bras , et on 
amene la vergue au poste qu'on luí a as~ 
signé. 

Les hras et balancines sont amal'l'és su1· 
les barres et raidis. 

Si la mer est forte, aussitot que la ver
gue est dans les hauhans de htme , on l'y 
saisit pour décapeler les hras et les balan· 
cines, apres quoi on entoure les galhaubans 
de l'arriere avec le racage et on amene 
la vergue sur ce galhauhan. 
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SECTION IV. 

Gréement des V erg u es de Catacoü. 

Les vergues de catacois s'établissent sur 
les mats de catacois, les mats de home 
qui les remplacent, ou sur les fleches des 
mats de perroquet, de la meme maniere 
que les vergues de perroquet sur leurs 
mats. 

Ces vcrgues re<soivcnt le nom de grand 
catacois, pelít catacois, et catacois de per
ruche. 

Leur gréement, ahsolument semhlable a 
celui des vergues de perroquet, se com
pose comme celui de ces dernieres , de ! 

Une drisse simple; 
Deux. bras ; . 
Deux balancines; 
Deux marche-pieds; 
Une estrope de drisse; 
Un racage. 

Drisse. 

La drisse, toujours simple, fait dor-
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mant sur la cosse de l'estrope de drisse, 
pa se dans un clan pratiqué en dessous du 
capelage, et se dirigeant en arriere de la . 
hune, descend s'amaner contre le bord, 
en arríere de la drisse du perroquet. 

Bras. 

Les bras du grand catacois, apres avoir 
été capelés, passent, l'un a tribord l'autre 
a habord , dans des poulies ou des cosses 
aiguiU etécs sur le hauban d'en avant du 
mat de perruche, ou pres de son capelage, 
et descendant par le trou du chat vont 
s amarrer contre le bord, en arrierc et a 
coté des bras du grand pcrroquet. 

Ccux du petit catacois, apres avoir été 
capelés, se dirigent sur Parricre au ca
pelage du mat du grand perroquet, passent 
dans les poulies ou les cosses qui sont ai
guillctées sur le hauban d'cn avant, et 
desccndant par le trou du cbat s'amarrent 
contre le bord en arriere et a co é des 
hras du petit perroquet. 

Enfin ceux du catacois de perrnche, apres 
avoir été capelés, passent dans des pou
lies ou des cosses aiguilletées sur le hau-
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han d'cn nrrierc du grand mat de perro ... 
quct, deseen den t par le trou du chat, et 
s1amarrent en a bord, en avant et a coté 
des bras de perruche. 

Balancines. 

Les balancines, apres avoir passé dans la 
ganse fixée au carré de la vergue, et avoir 
été capelées, passcnt dans des poulies et 
plus généralement dans des cosses aiguille
tées au capelagc. Elles s'amarrent et se ma
nccuvrent des hunes. 

Les marche-picds sont comme ceux des 
vergues de perroquet. 

L'estropc de drisse est faite anssi de la 
mcme maniere. On la supprime quelque
fois, et alors la drisse fait dormant sur le 
milieu de la vergue qu'elle entoure. 

Le racagc est semblable a ceux des ver .. 
gues de perroquet. 

Les haubans de perroquet n'ayant sou
vent pas d'enfléchures, pour faciliter aux 
matelots les moyen. de monter pour la 
manccuvre des catacois, on aiguillette au 
capelage des perroquets une échelle dont les 
hrancbes se fixent sur l'aniere des choucs 
des mats de hune. 
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Garnfr et gréer les Yergues de Catacois. 

On fixe d,abord l'estrope de drisse au 
mi lieu de la vergue, ou on Ja rctient en 
clouant des deux bords de petits taquets, 
ou en ay:mt pratiqué sur ]es vergues, en 
les confecLionnant, deux petites mortaises. 

A petitc distance de l'estropc, on aiguil
lette de chaquc coté une poulie pou. les 
cargues-points. 

On capelle les marc11e-pieds. 
Commc pour les vergues de perroquet, 

1e bras et balancines ne se capelleo\ que 
lorsqu,on grée les vergues; pour cclles-ci, 
lorsqu'elles sont parvenues dans les haubans 
de perroquet. On les garnit ensuite en fai
sant le racage, frappant les écoutes et les 
cargues-points, et en fixant les' boulincs aux 
cahillots des branches. 

Les na~res qui portent leurs catacois au 
plus pres sont les seuls qui les établissent 
corn me nous venons de le dire. Quant a 
ceux d,une moindre dimension qui ne les 
portcut que sur le largue, j]s suppriment 
le racage, les bras et les boulines , et le 
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catacois s'orientc alors en hrassant le pcr
roquet sur lequcl sou t les écoutes. 

Dans ce cas on frappe sur le milieu de Ja 
vcrguc ·un cor age appelé bale-has, qu i 
vient sur l'avant. Lorsqu'on veut se débar
rasscr du catacois, on largue les écoutes 
qui sont amarrées sur les barres de perro
quet, on mollit la drisse , et pesant sur le 
hale-has, la voile passe sur l'av:mt des au
tres voiles appareillées, et se serre sur le 
pont. On les place apres dans les has hau
hans du bord opposé a celui ou se trouvent 
Jes perroquets. 

Les Mtimens ay ant des mats de pen·o
quct a doublcs fleches, portent quelquefois, 
mais bien rarement, des rgues de contrc
catacois, qui s'établissent comme nous ve
nons de le dire ponr les catacois, qui n'on t 
ni bras , ni balancines, ni racage, ou ca
tacois volans. 

• 
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CHAPITRE IV. 

SECTION PREMIERE4 

Des Voiles. 

Les voilcs se di visent en deux especes 
distinguées par les noms de voiles carrécs 
et de voiles auriques ou latines. 

La premiere espece comprend les hasses 
Yoiles , ou voiles portées par les basses ver
gucs; les hunicrs, voiles portécs par les 
vcrgues de hune; les perroquets, por tés par 
les vergues de perroquet; les catacois, par 
les vergues de catacois. On 'tange aussi 
parmi les voiles carrées les bonnettes. 

Ces voiles prennent le nom des vergues 
sur lcsquellcs elles sont fixées ou enver
guées. 

A insi pour les basses vergues : la grande 
voile, la misaine, la civadiere; mais cette 
derniere cst rarement et meme jamais en
vcrguée. La vergue barrée n,a pas de voile3. 

Pour les yergues de hune : grand hu- • 
nier, petit hunier, pcrroquet de fougue. 
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Pour les vergues de perroquet : grand 
perroquet, pelit pcrroquet, perruche. 

Pour les vergues de catacois : grand ca
tacois, pelit catacois, catacois de perruche. 

Toutc ces voilcs ont la ~orme d'un tra
pcze régulier. La hase supérieure, la moins 
étendue, est fixée sur la vergue; Ia base 
inférieure, ou la plus étendue, est fixée sur 
le pont pour les basses voiles, sur la vergue 
infél'ieure pour les autres. 

En confectionnant ces voiles, on coud sur 
les cotés un cordage pcu commis, appelé. 
ralingue. Celle de la base supérieure, hcau
coup plus faible que les autres, s'appelle 
rnlingue de faíx, de tetiere, ou d envergure; 
celles qui partent de Ja ralingue d'enver
gure prennent Je nom de ralingues de 
chute, et celles de la hase inférieure, celui 
de ralingues de bordure. 

Ces expressions servcnt a déterminer les 
oimensions d'une voile; on dit : elle a tant 
d'envergure 4 de chute el de bordure. 

Les voiles, en sortant de l'atelier de la 
voilerie, doivent etre pourvues des reillets, 
cosses, palles, margouillets, nécessaires a sa 
manreuvre. Nous allons assigner les places 
que ces différens objets occupent. 
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On pratique, a toucher la ralingue de 

teliere, des petits ooillets faits a l'aiguille, 
dans lesquels passeront les bouts de hitord 
ou de ligne, qui serviront plus tard a fi.xer 
la voile sur la filicre d'cnvergure, ou, a dé
faut de celle-ci, sur la verguc. 

Aux angles que la ralingue de teticre 
fait avcc celJe de chute, on forme un reillet 
qu'on garnit d'une cosse; c'est ce qu'on 
appelle la cosse d'empointure. Aux angles 
inférieurs, c'cst-a-dire a ceux qui sont for
més par la rencontre des ralingues de chute 
et de celles de bordurc, on forme pareil
lement un reillet garni d1une cosse retenuc 
par un amarrage. Ce sont les points d'écoutes. 

Pour diminuer la surface des voiles car
rées, lorsqu'ou y est obligé par la force du 
vent, on place sur ces voiles des bandes 
de ris. 

Ces bandes de ris sont d'étroites bandes 
de toile, cousues sur l'avant et l'arrierc de 
la voile, parallelement á. la teticre, dans 
toute sa largeur; elles sont pcrcées, de dis
tance en distance, de trous snr les hords 
desquels on coud des bagues formécs par 
un petit cordage; ces trous, appelés reils-dc
píes, servent a passer les garcettcs qui 
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fixent sur la vergue la portion de la voilc 
diminuée. 

Les huniers des grands nayircs portcnt 
quatre bandcs de ris espacées de maniere 
que lorsque le dernier est pris, le hunicr 
puisse se soulager encore de deux ou trois 
pieds sur Je chouc de son has mat. Les hali
mens d'un rang inférieur n'en ont que trois, 
enfin quelques-uns deux. 

Les basses voilcs ont toujours un ris; les 
perroquets sou ve t un, mais on s' ea scrt si 
rarement, qu'ordmairement on n'y passe pas 
de garccttes. 

A chaque extrémité des bandes de ris on 
forme sur les ralingues de chute, des pattes au 
moyen d'un toron qui, apres avoir passé daos 
ccux de la ralingue, est tordu sur lui-meme. 
Daos ces pattes en engage des cosses, ce sont 
les cosses d empoiulures, ou plus simplement 
les empointures. 

Au-dessous de ces pal tes d'cmpointures, eta 
peu de distance de celles du dcrnier ris, on en 
forme, de la meme maniere, une nouvelle 
pour le dormant de l'itague du palanquin. 
Aux basses voiles, elles servent a crocher la 
poulie du cartahu qui remplaceJe palanquín. 

On fixe ensuitc, suivant la dimension de la 



DE GRÉEMENT. 163 
voile, les deux ou trois pattes ou doivent 
s amarrer les branches des boulines. 

A la ralingue de bordare on frappe les 
hcrsiaux pour les d mans des cargues-fonds; 

aux ralingues de chute, ceux pour les cargucs
houlioes. 

On concevra qu'il est impossible d'assjgner 
exactemcnt la place que doit occuper chacun 
de ces hersiaux, puisqu'elle dépend entie
rement du nombre de cargues que porte la 
voile. La basse voile d'Hn vaisseau ayant qua
tre cargucs-fonds et quatre cargues-boulines, 
les hersiaux ne peuvent etre p1acés comme 
ceux d'un navire qui n'en a que deux. 

Les bonnettes sont des voiles supplémen
taires qui augmentent la surface des voiles 
canées auxquelles elles sont adaptées. N ous 
parlerons de la maniere de les établir en trai
tam de leur gréement. 

Les voiles qui portcnt des bonnettes, sont: 
La misaine; onles appelle bonnettes basses. 
Le grand et le petit hunier; on les distin-

gue sous Je nom de honnettes de grand ou 
de petit hunicr. 

Le grand et le petit perroquet, désignés 
semblahlcment par le nom de honnettes de 
grand ou de petit perroq et. 
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Quclquefois le grand et le petit catacois 
porte nt des bonneltes. 

On en met aussi une, mais rarement, a la 
brigantine; enfin on do e le nom de bon· 
nctle de sous-gui a une voile qu'on pla~ait 
sous le gui en arricre du couronnement. 

Les honnettes des lrnniers ont un ris, afin 
de pouvoir etre établies lorsque les hunicrs 
on t le premier ris ou ris de chasse pris. 

Les voilc auriques ou latines sont trian
gulafres ou trapézoúles. Lorsqu'clles sont trian
gulaires, les dcux ralingues qui partent de 
l'angle supérieur sont les ralingues de chute; 
ce lle qui les réunit est la ralingue de bordurc. 

Les voiles latines qui s'établissent sur le 
mat de beaupré et son bout-dehors, pren· 
nent le nom général de focs et se désignent 
plus particuliercment sous ceux de petit foc, 
fa ux foc, grand foc , cli nfoc. 

Ces voiles sont triangulaires : elles sont 
fixées au mat debeaupré par Pangle extérieur, 
appelé point d'amure, s'élevenl le long d un 
corda ge qui leur scrt de vergue et qui se nom
me draille, par lemoyen d'une drisse;sont ra· 
menées sur le rnat par un hale-has, et portent 
al angle intérieur une écoute qui raidit leur 
ralinguc de chute de bordure. 
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Les voiles latines qui s'établissent sur le 

mat de misaine, mais qui re<5oivent le nom 
de voiles d'étai du grand mat et sont plus 
généralement désignées sous le nomde v'oi
les d'étai, sont: 

La pouillouse, ou voile d'étai du grand 
mat; 

La grande v oile d'étai, ou voile d'étai 
du grand hunier ; 

La contre-voile d'étai; 
La voile d'étai de grand perroquet; 
La voile d'étai de grand catacois. 

Celles qui s'établissent sur le grand mat, 
et qui sont les voiles d'étai du mat d'arti
mon, sont: 

Le foc d'artimon, ou voile d'étai du m~t 
d' timon; 

Le diablotin , ou voile d'étai du perro-
quet de fougue; 

La voile d'étai de perruche. 

Celles du mat d'artimon, sont 

La brigantine qui s'établit sur les ver
gues de gui et de corne que nous avons 
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déja mises en place en parlant des vergues 
des has mtus ; 

La fleche en cul. 
Ces voiles ont la forme d'un trapeze 

irrégulier, dont les cotés paralleles se pla
cent verticalement, le moins étendu a11 
mat. L'un et l'autrc re~oivent le nom de 
ralingue de chute. Le coté supérieur qui 
se développe sur la drisse qui scrt de ver
gue' cst la ralinguc de tetihc, et le coté 
inférieur celle de hordure. 

Comme aux voiles carrées, les angles 
formécs par les ralingues portent des cos
ses qui servent a les établir suL' les manreu
vres. 

Le point supérieur de la ralinguc de 
teticrc, cst le point de drisse; l'inférieur le 
point d'amurc supérieur, pour le distingucr 
du point d amure formé par la ralingue 
de chute au mat, et celle de bordure; ce
lui formé par cettc derniere et la ralingue 
de chute arriere, est le point d'écoute. 

SECTION 11. 

Gl'éement des l'oiles carrées. 

Nous ayons dit plus haut que lorsquºune 
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voile sortait de Patelier de la voilerie, elle 
avait les cosses, pattes, hersiaux, nécessaires 
a l'établir et la manccuvrer. Placer dans ces 
cosses, pattes, hersiaux, les rahans, garcet
tcs, poulies nécessaires, est ce qu'on ªP. elle 
garnir une voile, et ce dont nous a ons 
nous occuper. 

Garniture des b.asses 1'oiles. 

La voile étant étendu sur le pont, on fixe 
a chaque ceHlet de la ralinguc de tetiere un 
hout de bitord pour enverguer sur Ja filiere. 
Si on envergue sur la vergue, le hitord devra 
elre assez long pour en faire deuxfois le tour 
et joindre ses bouts par un amarrage. Aux 
cosscs d'empointures et a celles placées aux 
extrémités de la bande de ris, on fixe, en les 
épissant sur eux-memes auxdeux tiers deieur 
longueur, des morceaux de quarantenier de 
plusie brasses, suivant les dimensions de 
la vergue, et qu'on appeUe rabans d'empoin~ 
tu res. Dans chaque ceil-de-pie de la hande de 
ris on passe une garcette qu'on retient sur 
l avant par un nceud; on fait un nceud sem
hlablc sur Parriere pour l'empecher de se 
dépasser. Ces garcettes doivent avoir assez de 
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longueur pour embrasscr fa vergue, la por
tion de toile du ris, ets1amarrer par un nreud 
plat. 

Elles seront, comme on Pimaginera facile
men d'une grande longueur , et par consé
quent d'un poids considérable pour les grands 
na vires. Pour obvier a cet inconvénient, 
on peut prendre le ris des basses voiles sur 
filiere, comme nous l'expliquerons plus 
tard. Alors les garcettes sont tres-courtes, 
elles sont a ceil. On les passe dans les ceils· 
éle-pic de Parriere a l avant, on fixe sur 
une des ralingues de chute un cordage 
de moyenne' grosseur, qu"on passe successive
ment daos tous les reils des garcettes et qu'on 
amarre sur la ralingue de chute opposée. Sur 
l'avant de la voile et de la meme maniere, on 
passc dans tous les ccils des garcettes un qua
rantenier fixésur les dcux ralingues de chute, 
afin qu'elles ne puisseent se dépasser. 

Au-dessus de Pamarrage que bride cos e 
du poiut d'écoule, on bague l'estrope d une 
poulie simple, qui sert au passage de la car
gue-point. 

A ces memes points d'écoute on bague 
Pestrope d'une cosse, pour fixer une bosse 
qui renforce Pamure lorsque la yoilc est 
établie. 
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Dans une longue estrope on fixe 1 par deux 

amarráges plats, deux fortes poulies; on plie 
ensuite l'estrope dans la partie qui reste libre 
entre les deux amarrages des poulies; o~ 
forme un reillctau pli par un bon amarrage, et 
on passe cet reillet dans la cosse des points d'é· 
coute, ou on le retient par un burin en hois. 
Cette réunion depoul ic, appelée houquet, sert 
a passer Pamure et l'écoute des basscs voiles. 

Sut la plus élevée des trois pattes placées 
sur les ralingues de chute pour les houlines, 
on fixe, par un nreud dit de bouline, un 
cordage qui passc, avant de s'amarrer sur la 
seconde palte, da ns une cosse que porte un 
second hout de cordage semblable, et qui 
fait dormant sur la troisieme palte. Daos ce 
dernier passe une cosse sur laquclle on es
trope laª poulie de bouline. Pour la misaine 
cette poulie n'existe pas. 

Tout ce dont nous venons de parler étant 
mis en place, les basses voiles sont garnies; 
nous allons nous occuper de leu r grce
men t. 

La garniture des basses voiles et leur grée
ment sont absolument les memes; seulement, 
en parlant de ce dernier, nous indiquerons les 
différences que la position de ces deux voiles 

15 
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exige dans le pnssage et la direction de leurs 

manceuvres. 

Gréement des basses Voiles. 

La manccuvre des voiles consiste a les dé· 
ferler et les présenter a Paction du vent dans 
la position la plus convenable; a les carguer et 
scrrer pour les souslraire a sa violence. 

Ces dcux opérations tout-a-fait différentes 
ont néccssité Faction de manccuvres dont les 
c.ffcts pussent se détruire réciproquement. 

Lesbasses voiles sont déferlées et présentées 
au vent p::ir les amures et les écoutes; l'amure 
tend et raidit la partic du vent, Pécoute cclle 
sous le vent. S il est nécessaire d'effacer la 
voile plus que Ja verguc qui la porte, c'est
a-dire lui faire faire avec la quille un angle 
plus aigu, on se scrt de la bouline. 

Les cargues disposées sur les ralingucs de 
chute et de bordure la ramassent sousla ver
gue, lorsque lem· effet n est plus contrarié 
par celui des amures, écoutes et boulines. 

Le gréement d'une basse voile se compose 
done de : 

Deux. écoutes ; 
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Deux amures; 
Deux boulines; 
Deux cargues-poin ts; 

1.71 

Qualre ou deux cargnes-fonds; ( suivan t la di~ension 
QuaLre ou deux cargues-boulines ; ~ do la vo1le. 

Ecoutes. 

Les écoutes de la grande voile, a pres avo ir 
fait dormant a es pitons fix.és ex.térieurement 
en avant des porte-haubans d'arlimon, pas
sent dans la poulie arriere du bouquet, élon
ge t ensuite l'extérieur du navire pour y ren
trer par le clan des chaumards placés daos la 
muraille, en avant des haubans d'artimon, et 
s'amarrent a de forls taquets chevillés dans 
la muraille et connus sous le nom de grands 
taquets. 

Dans les grands navires, les écoutes, au 
lieu de venir directement des poulies du 
houquet aux clans des chaumards, passent 
dans des poulies de re tour a longues estropes , 
supportées par des mains de fer placées a 
l avant des haubans d'artimon. 

Les écoutes de la misaine font dormant 
a des pitons fixés extérieurement a Pavant 
des. grands portc-haubans, passent daos les 
poulies des bouquets, revicnnent extérieure-
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mcn t pour passer da ns les clans des chaumards 
placés de l'avant des grands porte-haubans; 
elles r.'amarrent a des taquets chcvillés dans 
la muraille, ou sur les serre-gouttiere. 

On garnitles écoutes en hitord a leur par
tie extérieure, c'cst-a-dire a la poulie qui 
i·e te hors du bord lorsque la voile est établie. 

Quelquefois ces manreuvres sont commises 
en grelin; mais il nous se roble que c'est plu
tot nuisible qu'utile, puisqu'on augmente par 
la la difficulté de border la voile, sans en re
tirer aucun avantagc pour la solidité; car un 
cordage en aussiere sera aussi fort qu'un cor
dagc en grelin composé du meme nombre de 
fils de carret;seulement il sera un peu moins 
gros et adonnera moins; mais celte derniere 
considération n'est d'aucun intéret pour une 
manceuvre courante. 

Amures. 

Les amures de la grande voile font dor
man t a dcux boucles fixées sur les serre-gout
tiere par le travers de l'arriere des porte-hau
bans de misaine, passent dans les poulies des 
bouquets et vienneot passer ensuite daos des 
poulies de retour placées un peu sur l'arriere 
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des houcles des dormans. Elles s'amarrent 
non loin de la sur de forts taquets cloués sur 
les serre-gouttiere ou sur le pon t. 

Ces poulies de retour pour l'amurc, abord 
des batimens a hatteric, sont a longues e•
tropes doubles, qui traversent le pont et sont 
aiguilletées sur des houcles triangulaires, dont 
les pitons sont a bouts perdus da ns la muraille 
de la batterie. 

Pour empecher l'eau de tomher dans les 
hatteries par les trous ou passcnt ces estropcs, 
on leur donne un pcu de longueur au-dessus 
du pont, de maniere a pouvoir y clouer une 
hiloire circulaire de dcux ou trois pouces de 
hauteur, sans gener les mouvemens des 
poulies. 

Poar étabfü les amures de mis:iine, on 
place dans la construction deux arcs-boutans 
qui font avec le mat de heaupré un angle de 
3oº en vi ron. (*)Ces arcs-bout:ms, qui sontap
pelés minots ou porte-lots, sont assujcttis ex
térieurement par deux haubans formés par 
un cordage double, don t le p li supérieur es
ti·ope un cap-de-mouton, une co5se ou une 
moque, et dont le pli inférieur cst garni d'une 

(*) C'esL l'angle le plus a igu que forme la bass e verg1ie 
'1Vilc la grille, quaml elle est orienLéc au plu9 prc3. 
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cosse a croe, qui se croche pour ceux de l'a
vant dans des pitons chevillés sur le taille
mcr, et pour ceux de 1 ar riere dans des pito ns 
chevillés daos la joue auna vire, un peu en 
avant de la dir~ction des bossoirs. A l'extré
mité des minots on capelle deux caps-de
mouton , moques ou cosses, sur lesquels se 
raidisscnt les haubans. 

Les amures de misaine font dormant sur 
l'extrémilé des minots, passent dans les pou
lies des bouquels, passent ensuite dans des 
poulies a talon dont les estropcs sont capelées 
sur le bout des minots, passent ensuite daos 
des clans ou conduits gamis en plomb dans la 
muraillc du fronteau d avant, et s'amarrent 
a des taquets cloués SUl' le pont par le travers 

. du mat de misaine. 
Les na vires qui portcnt les écou tes el amu

res des basscs yoiles simples, les forment avec 
le mcme cordagc dont le doublc est engagé 
dans les cosses des points d écoute; alors on 
supprime ks bouquets. Le dormant se trouve 
sur le point meme de la voile et ne se fait 
plus sur les pitons placés cxtérieurement. 

Quclquefois ces écoules sont doubles et 
les amures simples. Daos ce ca , les écoutes 
passent comme nous venons de le dire , et les 
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amures formées par un cordage indépendant 
font dormant par leur extrémité, qu'on en
gage par un cul-de-porc double dans la cossc 
du point d'écoute. 

Boulines des basses Voíles. 

Les boulines de la grande voile ne sont pas 
ademeure. Celle du vent est seule passée; 
on la largue et on la dépassc toutes les fo is 
qu'on cargue Ja voile, ou qu'on change d'a
murcs. 

La hou1ine de grande voile n'estdonc qu'un 
cordage de grosseµr et longneur convenables, 
qui est toujours disposé sur le gaillard d'a
vant; lorsqu'on doit s'en servir, on le passc 
dansla poulie estropée sur la cossequeportent 
les branches; on fait le dormant sur le mon
tant du ratelier de manreavre du mat de mi
saine, on passe le courant dans une poulie 
coupéc crochée a une estrope qui embrasse le 
mal de heaupré en arriere du fronteau d1avant, 
et on Pamarre a un taquet ou au montan& du 

hord opposé au dormant. 
e est ordinairement par le dormant qu'on 

la largue lorsqu.'on veut la dépasser. 
Les boulines de misaine font dormant a la 
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cossc de lcurs branches , pass en t dans les pou· 
líes que nous avons aiguilletées pour cet 
usage au capelage du mat de bcaupré, élon
gent ce mat, et passent dans des clans dufron· 
teau d'avant, ou on les amarre sur des taquets 
clo ués sur le gaillard. 

Cargues-Points des basses Voiles. 

Les cargues-points des basscs voiles sont 
destinées a rarnencr les points des voiles pres
que au centre et sur l arriere de la voile; elles 
sont doubles, fontdormant a peu de distance 
du centre de la vergue, passent sur l'arriere de 
la voile pourse diriger dans les poulies frap
pécs aux points d"écoute, au-dessus des bou
quels, remontent vers la verguc pour passer 
dans les poulics que nous avons aiguilletées a 
cct effct, descendent ensuitc sur le pont pour 
passer dam un clan des montans des écoutes 
de hunc, ou plns ordinaircrnent dans des 
poulics placées sur la scrre-gouttiere; on les 
amarre alors a des cabillots le long du bord. 

Si les cargucs-points étaient simples, elles 
fcraient dormant sur les points d é'coutc au
dcssus del amarrage qui hride la cosse, 
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Cargues-Fonds des basses -Voiles. 

Les hasses voiles portent quatre .ou deu;t 
cargues - fonds , sui vant la dimemion des 
navires auxquels elles appartiennent. Si 
elles sont au nombre de quatrc, on les distin
gue par les dénominations de carg11es-fonds 
d'en-dedans, et cargues-fonds d,en-dehors. 

Leur destination est de porter la ralingue de 
bordare de la voile a hauteur et de l'avant de 
la vergue. 

... --

Leur dormant se fait aux hcrsiaux placés 
en garnissantla voile, de la elles se dirigentsur 
l'avant de la voile, dans des poulies frappées 
sur l'avant de la vergue, puis dans des pou
lies aiguilletées a des pi to ns sur les traversins 
de Pavant de la hune, et descendent le long 
dumat, ou elles s'amarrent aux cabillots du 
ratelier de manreuvre, apres avoir passé dans 
les marionnettes. 

Généralement on supprime, et avec raison, 
les poulies sur la vergue, afin de pouvoir 
élever les fonds au-dessus et faciliter le ser
rage de la voile. 

Sou ent, lorsque les basses voiles ont qua
tre cargues-fonds, les deux en dedans de la 

I·' 
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grande voile sont formées par un meme cor
dage ainsi disposé : il est passé dans une pou
lic dont la caisse porte deux rouets bout a 
bout; les deux bouts de ce cordage passent, 
l'un a tribord Pautre a babord, dans les clans 
intérieurs des deu:X poulies doubles, aiguille· 
tées aux pitons du traversin avant de Ja hune, 
puis se dirigeant sur l'avant de la voile ils vont 
faire dormant sur les deux hcrsiaux infé
rieurs correspondans. Dans le second rouet 
de cette poulie on passe un cordage sehibla
ble dont les bouts se dirigent da~s deux ma-
1·ionnettes du ratelier de manreuvredumat de 
misaine, ou on les amarre. On se trouve 
ainsi a voir deux des cargucs-fonds de la grande 
voile sur le gaillard d1avant. 

On voit qu'on pourrait ne haler que 
sur un des bouts en Jaissant l'autre amarré, 
mais le mouvement serait plus long. 

Cargues-Boulines des basses Yoiles. 

Les cargues-boulines sont en meme nom
bre que les cargues-fonds, dcux ou quatrc, 
suivant les dimensions des voiles; elles pren
nent le nomde cargues-boulines d en-dehors, 
ou cargues-boulines d'en-dedans, pour les dis
tinguer. 
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Elles servent a portcr les ralingues de 

chute sur l'avant et le long de la vcrgue. 
Avant de les- passcr, on aiguillelte de chaque 
coté de la vergue, a des distances égales de 
la poulie de cargue-point et de l'empointure, 
une poulie pour chaque cargue. 

Les cargues -houlines d' en-de11ors font 
dormantaux pattes supérieures placées au tiers 
des ralingues de chute; de Ja, se dirigeant par 
l'avant de Ja voile, elles passent dans les pou
lies extérieurcs placées sur la vergue et dans 
les rouels intérieurs de nouvclles poulics dou
hles, aiguilletées sur les travcrsins, en dehors 

<le celles qui servent au passagc des cargues
fonds, descendent le long du mat, au pied 
duque! on les amarre au ratelier de ma
nreuvre. 

Celles d'en-dedans passent de la meme ma
niere, les pattes de leur dormant sont au mi
lieu des hranches de houlines. 

Lorsquc la voile n'a qu'unc seulc cargue
houline de chaque coté, son dormant cst au 
lllilieu de la ralingue de chute. 

Enverguer une basse Voile. 

On la place de Pavant du mat auquel elle 
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appartient, en travers et dans le sens qu'clle 
doit avoir sur la vergue. On passc et on 
frappe les cargues-fonds et les cárgues-bou
lines, et on les genope sur la ralingue de te
ticre; on passe aussi les cargues-points, mais 
en simple, le dormant se fait a pres avoir en
vergué la voile. Les amures et les écoutes ne 
sont aussi passécs qu'apres l'opération. Amt 
cosscs des cmpointurcs on frappe de chaqnc 
coté un carlahu qui passe dans une poulic 
au bout de Ja vergue, de la dans une poulie 
au chouc, descend le long pour mát pour pas
ser <lans une poulic de retour placée a son 
picd. 

Les carg·ues et cartahus frappés, on serre 

la voile, de maniere que les deux ralingues 
soient au-dcssus, et cclle de teliere sur lar
ricre pour etre appliquée immédiatementsur 
la verguc. 

On pese sur les cartahus et les cargues; 
aussitot que les matelot répandus sur la ver
gue peuvent saisir la tetiere, ils coupent les 
hitords qui serraicnt Ja yoile, et lorsqu'elle 
est élongée sur la vergue, les genopes des 
cargues. Comme elles ont été amarrées, la 
voile se trouve carguée. 

On amarre les empointures l'une apres 



DE GRÉEMENT. 181 
l'autre, en ayantsoin de mettre le milieu de la 
voile sur celui de la verguc. 

Si la voile est neuvc, et que par cettc 
raison les empointures ne puissent venir aux: 
taquets, quoiqu'on ait employé un pa
lan pour les fairc rendrc, on fai t peser dcs
sus les matelols de tout lcur poids; il faut 
les mettre a distance égale. 

Les ernpointures prises, on amarre sur la 

filieres'ilyenaune, et dansle cascontraire, 
sur la vergue, les bitords ou rabans qui gar
nissent les ~illets de la telierc. 

On fait le dormant des cargues-points, on 
passe les amures et les écoutc3, et la voile 
peut ctre établie si on esta la mer, el serréc 
si on est en radc. 

Pour la serrer on prend la toile pli par pli 
sur Pavant de la vergue; de la maniere dont 
elle est carguéc, les ralingues de chute et de 
bordure tenues par les cargues-houlines et 
les cargues-fonds se trouvcront en dedans de 
cesplis, dont le dernier qui recouvre le tout 
estfaitavec1a toile qui touche la tctiere. 

Pour les maintenir daos cetle position, on a 
conservé sur l'arriere dela voile, a son milieu, 
a deux ou trois pieds de la letiere, une cosse 
a patte d'oie, faite avec de larges tresses. ll 

1G 
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cartabu qui passc dans une pou1ie sous Ja 
lmne, et qui descend sur le pont au pied du 
mat, a son bout supéricur au-de sus de la ver
gne. Quand on cst aux dernicrs plis de Ja 
toile, on frappe Je carlahu sur la cosse, et pe
sant fortemcnt dcssus on soulage eton soutient 
les fonds, ou se tronve la plus grande partie 
de la toile. Celle élongée sur les deux cotés 
de la vergue y est maintenne par des rabans 
appelés de ferlage, qui sont fixés sur la filierc 
ou sur la verguc par un nreud coulant. Ils 
embrassent la voile et la vergue par deux ou 
trois tours, et le bout s'eng::igc dans les tours 
memes. 

Ces rahans ne sont employés qu.·a la mer, 
et lorsqu'on serre les voiles en rade on les 
cache dan~ la voilc. Ils sont tressés et je tés sur 
l'avant de Ja voile, lorsqu'elle est appa
l'eillée. 

On les remplace par de larges morceaux 
de sangle, fixés sur la filiere et don t la bran
chc arriere porte unanneau. Lorsque la voilc 
est serrée, on passc la branchc de Pavant 
dan l'anneau, et on souque fortement en en
gagcant l'cxcédanl daus le tour del avant . 

• 
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SECTION 111. 

HUNIERS. 

Garnitttre des Huniers. 

Les huniers se garnissenta peu pres comme 
les basses voiles; cependant il est des diffé
renccs qu'il est nécessaire d'indiquer. 

Aux cosses d'envergure et d'empoinlure 
on fixe, comme nous l'avons dít pour les 
hasses voilcs, un raban disposé de la meme 
maniere, rnais dont le bout cst amarré sur ce• 
lui qui fui est supérieur; en_ sorte que, lorsque 
le premier raban a servi pour prendre la 
prcmiere empointure, le bout de celui de la 
seconde puisse etre amarré sur la vergue, 
afin que le matelot qui doit la prcndre puisse 
Ja saisir pour soulager la toile, aussitot qu'il 
estsur la vergue. 

Si l'itague du palanquin de risa une poulie 
sur la vergue, on la fixe a la patte du palan
quin qui est en dessous de ceUe du der
nier ris. 

Les branches de boulines portent une cosse 
pour le dormant de la houline comme pow· 
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la rnisainc, ces manreuvres étant toujours 
simples. 

On bague au-dessus des points d'écoute 
une poulie simple pour les cargues-points. 

A chacune des cosses des points d'écoute, 
on estropc une moque qui sert au passage des 
écoutes. Quelques navires fixcnt la moque 
oans le point meme de 1 écoute enfaisant ser
vir la ralinguc comme estrope; mais on con
cevra facilement que cctte installation est 
vicieuse; car estropéc de cene maniere, le 
clan de la moque regarde de l'avanl a l'ar-
1·iere, tandis que celui de la poulie capelée 
au bout de vergue, ott le clan qui la rem
place, 1·cgarde de tribord a Mbord. De sorte 
que lorsquc les écoutes sont a joindre, Pécoute 
et la ralingue sont tordues pour appclcr con
venablement et fatiguent assez pour romprc 
facílement, ainsi que nous l'avons vu souvent; 
avaric qui peut elrc bien dangereuse' car 
s'il vente frais et que la ralingue d~ hunier 
casse, prcsquc toujours il est déchiré. 

Gréem.ent des Huniers. 

Les huniers, ayant leur ralingue de bor
durc établie sur les ba ses yergues, n'ont point 
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d'amures, puisqu'ils suivent les mouvemens 
de ces vergues qui les préscntentau vcnt; mais 
ils ont en plus des palanquins de ris. Leur 
gréemen t se compase de 

Deux écoutes; 
Dcux boulines; 
Deux cargues-points; 
Deux: ca1 gues-boulines; 
Deux cargucs-fonds; 
Deux palanquins a itagues. 

Ecoutes des Buniers. 

Les écoutes, lorsqu'elles sont doubles, font 
dormant aux bo de la vergue par un nceud 
de bouline, vont de la passer <lans la moque 
du point, reviennent au bout de la vergue, 
passer dans les poulies qui y sont capelées, 
ou da ns les daos qui les remplacent, élongent 
l'arricre de la vergue pour passcr dans les 
poulies de sous-vergues aiguilletées pres de 
l'estrope de suspenle, descendenl de l'avant du 
ruat pour traverser le clan d'un bitton ou 
monlant, sur la tete du1uel on les amarre a 
un cabillot en fer qui le traverse. 

Si les écoutes sont simples, lem· dorman t 
se fait aux points d'écoute ou elles sont ar-
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rctées par un cul-<lc-porc doublc. Elles pas· 
scnt apres cela. commc nous vcnons de le dirc. 

Lorsquc les poulies sont remplacées par 
des clans, on doit avoir le soin d'arrondir les 
anglcs, et de garnir les clans en cntier, en 
cuine ou en basaune. 

Les écoutes du perroquct de fougue sont 
généralcment simples; commc ce mat n'a 
pas ordinairement de montans, le relour 
des écoutes se fait <lans des poulies aiguille
tées a des pitons boulonnés sur le pont a 
Paplomh des poulics de sous-vergues. On 
les amarre a des taqucts fixés au mat par 
c1eux roustures. Qnelquefois le clan de re

tour est pratiqué dans ce aquelS memcs; 
rnais comme alors tout 1 eg-ort de 1 écoutc 
se fait sur le taquet, cette métbode offre 
peu de solidité, et ne pcut etrc employéc 
·que pour des navires d'une faible diplen

sron. 
Il est des batimens clu commerce qui 

ont leurs écoutes en chalnes. Alors le clan 
de la vergue doit etre garni en tole; la 
poulie de sous-verguc cst remplacée par 
une cliapc en fer, portant un rouet de 
fontc. Elles sont man<X!uvrécs ayee un pa
lan 1 Ot\ ce qui yaut micux, ayee un vire-
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veau qui remplace de chaque coté le mon
tant d'écoute. Ce vireveau, sur Jeque} elles 
s'cnveloppent, serta les horder avec facilité et 
a les :filer pcu a peu pour carguer le hunier. 

Mais si on est obligé de se décharger 
promptement d'nn hunier, dans une ra
fale non prévuc, ou dans un grain, aux
quels cas il faut fi.ler Pécoutc en bande, 
on concevra facilement combien il est a 
cralndre que son poids agisse sur le hunicr 
qui bat violemment parla force du vent, 
et ne le fassc déchirer, et meme quelque-. 
fois ne fasse craquer la vergue. 

lJoulines des Huniers. 

Les boulines des huniers font dormant 
a la cosse des branches de bouline, elles 
passent ensuite : 

Cellcs du grand hunicr dans des poulies 

l t 

dont les estropes, d'un seul corda ge, for- ' ,, 
ment un long pendeur qui emhrasse le mat 
ele misaine sous les jottereaux; elles des-
cendent le long des 11aubans, passent <lans 
des poulics de retour fixées sur les serrc
gouttiere, et s~amarrent a un cabillot en 
t, bord. 
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Pour les .haler, lorsqu'on est au plus pres, 
on se sert d'un petit palan qu' on fouetle 
sur le courant supérieu.i· et dont la pou
lie simple se croche sur la serre-gouttiere; 
pendant qu'on hale sur son garaot on abra
que la bouline sur son cahillot . ou on 
!'amarre lorsqu'elle est assez raidie. On 
défrappe le palan et on le fouette sur le 
hauban Je plus voisin. 

Les poulies que nous avons placées en 
dessous des jottereaux, peuvent s'aiguilleter 
sur l'aniere du chouc du mat de misaine, 
ou bien encore embrasser par leur pendeur 
le capelage de ce mat. Dans ces cas les bou
liues descendent par Je trou du chat. On 
peut aus5i remplacer ces poulies par des 
clans pratiqués dans les élongis ou le tra
vcr:sin de rarriere de la hune de misaine. 
Mais on fatigue la hune inutilemenl et sans 
i·ésullat avautageux. 

Les boulines du petit hunier, apres avoir 
fait dormant, passeat, Pune a tribord l'au~ 
trc a habord, dans les clans extérieurs de 
la poulie a trois rouets, capelée a cet effet, 
comme nous l avo ns dit, au bout-dchors 
de grand foc. Elles élongent ce mat et ce
lui de beaupré et entrent sur le gaillard 
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d 'a van t, d 'oit on les ma nreu vre par deux el a ns 
du fronteau, a coté desquels on les amarre. 

Celles du perroquet de fougue passent dans 
le second clan de Ja poulie double que nous 
avons placéc pour le passage des hras de Ja 
vcrgue de perroquet de fouguc , descendent 
le long des haubans, et s'amarrent a coté 
<le ces memes bras. 

Cargues-Points des Huniers . 

Les cargues-points des huniers sont pas
sés comme ceux des basses voi]es, c'est
a-dire qu'apres avoir fait dormant sur la 
vergue, ils se dirigent sur l'arriere de la 
voile, pour aller passcr dans la poulie ha
guée aux points, remontent vcrs la vergue, 
passent dans le clan arricre des poulies 
doublcs de sous-vergues, descendent par 
le trou du chat pour faire retour dans les 
poulies fixécs sur les serre-gouttiere et s'a
marrcr a des cabillots en a bord. 

Si les cargues-points sont simples , ils 
font dormant au-dessus de l'amarrage des 
points d'écoutc. 



190 MANUEL 

Cargues-Boulines des Huniers. 

Les cargues-houlines des huniers font 
dormant sur les paltes supérieures des bran· 
ches de houline , se dirigent ensuite sur 
l'avant des voiles pour passer daos des 
poulies frappées sur la vergue, au tiers de 
sa moitié a partir du milieu, vont sous les 
harres du perroquet, ou elles passent dans 
les clans extérieurs de deux poulies dou
bles, fixées, !'une a llibord l'aul1·e a M
hord, sur la barre avant des pcrroquets, et 
descendent le long du mat, au pied duquel 
elles s'amarrent au ratelier de manceuvre. 

Le perroquet de fougue n'a généralement 
pas de cargues-boulines. 

Cargues-Fonds des llun'ers . 

Les cargues-fonds des huniers font dor, 
mant aux pattes de la ralingue de bordure, 
montent sur l'avant de la voile pour pas
ser dans les poulies que nous avons frap
pées, en garnissant les vergues tribord et 
ba.bord de la poulie d i tague; de la elles 
montent sous les barres de perroquet, ou 
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elles pa ent dans les clans intérieur des 
poulies <lo uh les que, nous veuons de placer 
pour le passage des cargues-houlines; elles 
desccndent ensuite le l~ng du mat, au 
pied duque! elles s'umarrent a coté et en 
dedans des cargues-houlines. 
' Si le perroquet de fougue n'a qu'une 
cargue-fond, ce qui arrivc pour les petits 
navires, elle est a patte d'oie, comme nous 
le verrons pour les perroquets. 

Palanquins de Ris. 

Les palanquins de ris sont a itagues. 'L'i· 
tague fait dormant sur la ralingue de chute, 
a une palte placée en dessous de celle de 
l'empointure du dernier ris. Elle va de la 
passer dans un clan pratiqué au hout de 
la vergue, passe. da ns le second clan de la 
poulic vicrge fixée entre le premier et le 
deux..ieme bauban de lmne , et descend le 
long du mat. Elle se termine par une 
cosse a laquelle on croche la poulie double 
d~un palan, ou elle forme l'estrope de la 
poulie Jouble de ce palan, dont la poalie sim
ple se fixe au ton du has mti..L, ou surles élon
gis de la hune. Le garant de ce palan des-
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cend le long du has mat et s'amarre ll 
son picd au ratelicr de manreuvre. 

Pour augmeµter la puissance du palan
quín, les grands navires portcnt, a Ja patte 
oú nous venons de faire le dormant, u ne 
poulie dans laquelle passe l'itague qui alors 
fait son dormant au bout de la vcrguc, 
U Coté dLl clan OU elle paSSC. 

Les batimens de petite dimension, au 
contraire, n'ayant pas besoin d 'une aussi 
grande force, passent bien l'itague comme 
nous venons de le dire, mais ils supprimcnt 
le palan, et l'itague dcscend alors sur le 
pont au picd du mat. 

On éprouve souvent a la mer le besoin 
de rcnforcer et d'aider le palanquín. O n 
se sert alors d'une manreuvre supplémen~ 

taire a laquelle on donne le nom de faux
palanquin. La plus convenable, nous croyons, 
et celle qu'on a toujours a sa disposition, 
est la drisse de la bonnette de hune. Dans 
le cas ou on la destine a servir de 
faux-palanquin, il faut qu'elle soit a 
croe; alors on la croche au ris qu'on doit 
prendre' et en halant dessus en meme 
temps que sur le palanquin, elle rend l ern
pointure, tandis que le palanquín soulage 
la toile. 



l t • 

DE GRÉEMENT. 193 
Le prcmier ris, ou ris de chasse, étant 

un ris de précaution, n'a pas besoin de 
l'aide du foux-palanquin. Mais lorsqu'il 
a été pris, si les bonnettes ne sont pas ap
pareiUées, on ero el.te Ja drisse a l'empoin
ture du second ris pour aider a la pren
dre. A pres Pavoir prisc, on la croche á 
celle du troisicme, et ainsi des autres. 

A van\ d1enverguer un hunier, nous fe
rons une observation que nous croyons 
tres-utile a la promptitude si nécessaire 
dans cctte opération, lorsqu'on l'cxécutc 
a Ja mer. 

Nous avons dit, en gréant un hunier, 
que le dormant des cargues-boulines et 
cargues-fonds se faisait sur les pattes des 
ralingues, et celui des boulines sur la 
cosse des branches de houlines. Lorsqu'il 
faut enverguer ou déverguer les huniers, 
il est toujours long de faire et défaire tous 
ces dormans, et il est bien plus simple de 
le remplacer pa1· des estropcs a cabillots 
qu'on frappe sur Jes ralingues et auxquelles 
on ca pelle les cargues-fonds, cargues-bou
liues, et boulines terminées par une ganse. 

.... . 

lt 

,L 
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Eriverguer wi Ilunier. 

Avant d'cnvergucr un hunicr, il faut 
que toutes ses manreuvres soient passées 
et frappées dans la hune. Les cargues
fonds et cargues-boulines sur la poulie d i
tague, les houlines sur ravant de la hune, 
les cargues-points arretés a lcurs poulies 
par un nccud, Jes écoutes aux pi tons du 
chouc, Jes palanquins et drisses de bon
nette élongés sur la vcrguc, prets a etre 
frappés. 

Au ton du mat de hune on aiguillette 
une poulie dans laqµclJe on passe un fort 
cartal1u, un garant de capan par exem
ple, qui sert a hisser le lrnnier. Il doit 
etre serré de maniere que les ralingues de 
tetiere et de hordure soient dégagées et 
présentent leurs palles ou cabillots. 

Lorsqu'il est serré ainsi, on l élingue 
par son milieu, mais sans haguer l'élingue. 
O n le passe sous le hunier et on le · ra
mene par-dessus en deux plis inégaux:, 
celui de l avant le plus court. Daos ce 
dernier on passe une garcette qu on amarre 
par les deux bouts, on passc le cartahu 
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dans le pli arriere de Pélingue et dans 
Ja garcette, et on !'amarre. 

Sur l'avant on frappe un carlahu de re
tenue pour faire parer de la hune, et si 
l'on est a la mer et qu'elle soit grosse, 
on bridc les deux extrémités du hunier ainsi 
élingué avec un cartahu qu'on passe dans 
une poulie de retour, qu'on amarre a un 
taquet et qu'on ne mollit qu'a la demande 
de la drisse et de la retenue. 

Lorsqu'en hissant, les extrémités du hu
nier sont parvenues au-dcssus de la hune, 
on frappe les palanquins et on croche les 
drisses de bonnclte ( nous les supposons a 
croe) a des cosscs placécs sur la te ti ere a 
une brassc de cclles d'empointurc. On ca
pcllc a leurs cabillots les cargues-boulines, 
cargues-fonds et houlines, on passe les 
écoutes dans les moques et on en fait le 
dorman t. 

On pese sur les palanquins et les drisses 
de bonnette en mollissant de la ddsse, 
et le hunier s'élonge le long de la vergue·; 
alors on coupe la garcctte de l'élingue, 
qui reste ainsi suspendue ¿t la drissc. 

Les matelots répandus sur la vergue 
saisisscnt les ralinguc de tctiere, les ra-
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bans d'empoinlure, et coupent les bitords 
qui serraient la voile. Elle déferle, et on 
peut la border si le tcmps le permet, ou , 
la carguer pour terminer l'opération et la 
scrrer. 

Lorsqu'on place les huniers dans les 
soutes a voiles, ils doivent elre garnis et 
serrés pom; montcr dans la hune immé
dia temen t. 

On se sert aussi de la drisse de hune 
pour cctte opération. Alors on abraque cellc 
du bord opposé, de maniere que la poulie 
simple puisse s'élever au-dessus de la hune 
pour y déposer le hunier. 

Dans ce cas on le hisse paqueté et élin· 
gué, et lorsqu 'il est parvcnu dans la huue 
on le dispose sur son avant pour y frap· 
per les cargues. 

On peut aussi le hisser comme une basse 
voile; ou bien encore le hisser plié en 
double, supporté par les cargues-fonds et 
cargues-boulines qu'on fait travailler en
semble. On l'éleve ainsi au-dessus de Ja 
vergue, on frappe les palanquins pour 
élonger la tetiere. 

La premiere méthode dont nous avons 
parlé, nous paralt la plus promple et Ja 
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moins sujette aux accidcns, puisque le hu
nier n'est déferlé que lorsqu'on a tous les 
moycns de le carguer et de le serrer. 

SECTION IV. 

PERROQUETS. 

Garniture et gl'éement des Yoi'les de Perroquet. 

La garnilure des voiles de perroquet se ' 
l'éduit aux deux rabans d'empointure pour 
l'envcrgure; aux petits bouts de bitord 
sur les reillc ts de Ja tetierc, et aux bran~ 
ches des bouliaes qui portent toujours leur 
cabillot sur lequel se frappe 1a bouline. 

Quoiqu'on y pratique quc]quefois une 
bande de ris, on ne Ja garnit pas de garceltes. 

Le gréement est beaucoup plus simple 
que celui des huniers, a cause de la moins 
grande dimension de la voile, et ne se 
compose que de 

Deux écoutes; 
Deux boulines; 
Deux cargues-points; 
Deux cargues-fonas, et plus souvent une 

a pattc d'oie. 
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Ecoutes des Perroquets. 

Les écoutes, toujours simples , font dor
mant au point d'écoute, passent dans les 
clans pratiqués dans la vergue de hune, 
ou da ns les poul1cs qui les remplacent, 
élongent chacune une moitié de la vergue 
de hune pour passcr dans le clan de l'avant 
des poulies ou nous avons fait déja passcr 
les cargue -points des huniers, descendent 
le long du mat, passcnt dans le trou du 
cbat, et élongeant les haubans s'ama1·rcnt 
en a hord, a pres avo ir passé dans des pou
lies de rctour fix.ées sur les serre-gout

tiere. 
Si les grands navircs veulent mettre les 

écoutc des perroquets en double, afin de ne 
pas faire et défaire le dormant qui alors 
est sur le capelage de la vergue de hune, 
toutes les fois qu on grée et dégrée les per
roquets , il faut fixer les poulies aux points 
d'écoute par le moyen d un cabillot; de 
cette maniere le dormant reste toujours 
fait, et on na plus qua passer ou cM
passer le cabillot, ce qui est tout aus i fa
cile que de frappe1· ou néfrapper les écou
tes simples. 
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BouUnes des Perroquets. 

Les boulines des perroquets se capellent 
aux cabillots des branches; elles pasent en
suite, éilles du grand perroquet, 

Dans des poulies frappées au chouc, aux 
barres, ou au hauban ar riere du petit mat de 
hu ne; descendent par le trou du chat, et 
s'amarrent a coté et en avant des boulines 
du grand hunier . 

Celles du petit perroquet se dirigent sur 
1e bout-clehors de clinfoc, passent dans les 
clans exléricurs de la poulie triple qui est 
a son capela ge, élongent ce mat ainsi que 
le bout-dehors de grand foc et le beau
pré, et s'amarrent a coté des boulines du 
petit hunier. 

Celles de Ja perruche passent dans des 
poulies aiguilletées au chouc du g1·and mat 

ou sur le hauban arriere du grand m~t 

de hune, a hauteur du trelingage, des
cendent par le trou du chat, et s'amar
rent a coté des houlines du perroquet de 
fougue. 

.~ 
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Cargues-Points des Perroquets. 

Les cargues-points, toujours simples, 
font dormant en dessus des cosses des points, 
passent dans le clan arriere des poulies 
doubles aiguilletécs sur la vergue de cba
que coté de l'estropc de drisse, descendent 
le long du mat et s'amarrcnt a coté des 
écoutes, arres les avoir quclquefois fait 
passcr dans la memc poulie de retour qui 
alors est doublc. 

Cargues-Fonds des Perroquets. 

S'il y a deux cargues-fonds, cl1acunc 
d'elles fait dormaut a une des pattes de 
la ralingue de bordurc, monte sur l'avant 
de la voile pour passer dans une poulie 
frappéc sur la yergue a l estrope de drisse, 
de la se dirige pour passer dans une pou
lic aiguilletée au capelagc du perroquet, 
et desccnd le long du mal au ratelier du
que! on l'amarre. 

S'il n'y a qu une cargue-fond, elle est 
a patte d'oie, c'est-a-dire que son cxtré
mité porte deux hranches qu'on frappe sur 
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les patles de la ralingue de hordure, passe 
ensuile dans une poulie ou une cosse fixée 
sur l'avant de la vergue , a l'estrope de 
drisse, monte au capelage ou elle passe 
dans une poulie qui y est aiguilletée, et 
descend le long du mat oit on l'amarre au 
ralelier si on ne }a garde pas dans la hune, 
d' ou on Ja manoouvre. 

Les perroquets s'enverguent sur le pont. 
S'ils n'ont pas de filicres, on les envergue 
souvent avec un meme ho11t de ligne qui 
pa se dans le premier reillet de la tetiere, 
embrasse la vergue et y fait dormant; il 
passe ensuite daos chaque ooillct en em
hrassant la vergue sur Jaquelle on le rai
dit par un demi·tour, et fait dormant au 
dernier ooillet. 

SECTION V. 

CATACOIS. 

Garniture et gréement des Yoiles de Catacois. 

La garniture de catacois est semblable a 
celle des perroquets. Leur gréement est 
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plus simple, n'ayant pas de cargue-fond. 
Il se coroposc done de 

Deme: écoutes; 
Deux boulines; 
Deux cargues-poinls. 

Ecoutes des Catacois. 

Les écoutcs se frappent aux poinLS, 
passent daus les clans pratiqués sm· les 
vergucs de perroquet, élongent ces ver
gue , passent dans les clans avant des pou
lies doubles ou nous avons fait passer les 
cargues-points des perroquets, de cendenl 
le long des mats de perroquct et de hune, 
et s ~marrent dans la hune , au ratelier des 
haubans. 

Boulines eles Catacois. 

Les boulines sont capelées au cahillot 
des branchcs. Elles passent ensuite: 

Celles du grand catacois daos des pou
lies ou des cosscs aiguilletées sur les hau
hans arriere du petit mat de perroquet, 
et dcscendent le long des mti.ts par le lrou 
du chat s'amarrer a coté des boulines du 
grand perroquet. 
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Cclles du petit catacois se dirigent sur 

la fleche du bout-dehors de clinfoc, et 
passcnt daos des cosses qui sont a son ca
pelage, élongcnt le bout-dchors et le beau
pré, et s'arnarrent a coté des boulines du 
petit perroquct. 

Celles du catacois de pcrruche passcnt 
dans des cosses aiguilletécs sur les haubans 
arricrc du grand mat de perroquct, et 
clescendant le long des mats, s'amarrent a 
coté des boulines de perruche. 

Cargues-Points des Catacois. 

Les cargues-points font dormant au point 
d'écoule, passent dans les poulies aiguille
tées sous Ja vergue de chaque coté de l es
trope de drisse , ou de sa mortaise, et s'a
marren t dans la hune. 

Si les vergues de catacois, ainsi que 
nous l'avons dit en parJant de lcur grée
ment, n'ont ni hras, ni balancines, ni ra
cage, alors la voile n'a ni bouJines ni 
cargues-points. Son gréement consiste en 
deux écou tes qui, apres a voir passé comme 
nous l'avons di , s amarrent sur les harres. 

Si les navires ayant des mats de perro-

l'I 
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quet a doubles flCches, ou des mats de 
catacois a fleche , portent des vergues de 
contre-catacois, les voiles établies sur ces 
vergues n'auront pour grécmcnt que ce1ui 
des catacois volans, c'est-a-dire deux écoutes. 

Ces écoutes passeront dans des clans pra
tiqués aux vergues de catacois, ou dans 
des cosscs qui les remplaceront, élongeront 
la vcrgue, passeront daos des cosses aiguil
letées de chaque coté de l'estrope, ou daos 
un clan des poulies de cargue-point de 
catacois qui seront alors doubles, -et s'a
marreront sur les harres. 

SECTION VI. 

Bonnettes. 

Les bonnettes sont des voíles quadran
gulaires, qui augmcntent la surface des 
voiles carrées, en dehors desquelles on les 
établit sur des esparts appelés bouls-de
bors et distingués par le nom de la vergue 
qui les porte; ainsi on di t bout-deh ors des 
hasses vergues, bout-dehors de huniers. 

Ces bouts-debors sont por.tés sur l'avant 
des vergues par deux rouleaux supportés 
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par des ccrcles en fer, placés l'un a l'ex
trémité, le second au sixieme de la vergue. 
Ces rouleaux sont recouverls par une bande 
de fer plate demi-circulaire,assez élevéc pour 
que le bout-dehors ne soit pas gené dans 
ses mouvemens; elle s'ouvre a charnicre 
pour pouvoir la faire sortir au hcsoin. On 
1cs appelle blins de bouls-dcl1ors. 

Chaquc bout-dehors porte, a son extrémité 
extérieure, un clan ou une poulie dont Pes
trope est arretée par un cabillot qui Je tra
verse. L'extrémité intérieure cst percée d'un 
trou dans lequel passe un cordagc arreté par 
un cul-de-porc; c'est ce qu'on appeJle Pai
guillette du bout-dehors. 

Cctte aiguillette scrt a le brider sur la 
vergue, qu'il soit ou non employé a établir 
la bonnette. Toute sa manreuvre consiste 
a Je pousser de la quantité nécessaire a 
l'établissement de la bonnette, et a le 
faire rcntrer a son premicr poste lorsqu'elle 
est serrée. Ces mouvemcns se font soit a la 
main, par les gabicrs qui vont alors sur 
les vergues, soit par le moyen d'un paJan 
dont le garant descend sur le pont pour 
ceux des basses vergues , et dans la hune 
pour ccux des huniers. 
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DONNETTES BASSES. 

Garnitures des Bormettes basses. 

La ralingue de tctiere de la bonneltc 
hasse n'cst gamie d'reil1ets que dans une 
m.oitié; ces reillets servent a la fixer sur une 
vergue dont le mílieu est marqué par une 
mortaise. La moitié non enverguée porte 
a son cxtrémité une cosse. 

La ralingue de bordure est enverguéc 
dans les deux tiers de sa longueur. Au 
cxtrémités de cettc vcrguc on fait le dor
mant d'un cordagc formant une patte d oie. 
Le tiers non envergué porte a son angle, 
avec la ralingue de chute, une cosse. 

Gréement des Bonnettes basses. 

La bonneltc basse s'établissant sur le 
bout-dehors de la basse verguc, y est 
fixée par deux drisses; sa ralingue de bor
du re enverguée cst i·etenue par la patte 
d'oie frappée sur son arriere; la partic non 
enverguée est fixée au batiment par une 
écoute. 
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Le gréemcnt d'une honnette basse est 

done: 
Deux drisses, l'une extérieure et la se

conde intérieure, distinguées par les noms 
de drisse d'en dehors, drisse d'en dedans~ 

Une patte d'oie, une écoute; on y ajoute 
un leve-nez qui serl a soustraire la voile a 
l'effort du vent, lorsqu'on veut l'étahlir ou 
la i·entrer. 

La drisse d'en dehors fait dormant sur le 
milieu de la vergue de la te ti ere, passe 
dans un clan pratiqué a l'ex.tréruité du 
bout-dehors de la bassc vergue , passe dans 
une poulie qui se trouve a mi-hauban de 
hune, et dont le pendeur se frappe aa 
capelage de ce mat, ou dans une poulie 
fixée au chouc du has mat, puis descend 
par le trou du chat et le long du mat' 
et s'y amarre apres avoir passé dans une 
poulie de rctour. 

La drisse d'en dedans fait dormant a la 
cosse de la tetiere non envcrguée, passe 
<fans une poulie fouettée sur la basse ver
gue, et dcscend sur le pont pour passer 
dans une poulie de retour, pres de laquellc 
on 1 amarre. 

La patte d'oie fait dormant par son reil-
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let sur la cosse ou le cabillot qui porte 
celle de la verguc de bordure; elle passe 
en uite dans un des clans du chaumard 
placé dans la muraille, en avant des grands 
haubans' et s'amarre a un taquet cloué 
sur la serre-gouttiere ou sur la muraille. 

On établit aussi la bonnette basse sur un 
arc-boutant fixé sur un bras de fer placé 
a l'avant des porte-haubans de misa in e' sur 
lesqucls il est établi par un croe ou une 
double charniere. 

On assujettil cet arc-boulant par une 
balancinc capeléc au tiers de sa longucur, 
passant dans une poulie au chouc du has 
mat, au pied duquel on l'amarre, et deux. 
especes de bras frappés au meme point 
que la balancine , et venant s'amarrer l'un 
sur l'avant, l'autre sur l'arriere. 

Si le M.timent a des a:mvres mortes con
sidérables, on peut y ajouter un troisieme 
cordage en forme de sous-harhe qui, aprcs 
avoir été capelé ou frappé, passera daos 
un piton placé sur la joue du navire et 
monlera le long du hord pour s'y raidir 
et s'y amarrer. 

La bonnette n'a plus alors de vergue a 
sa ralingue de bo1·dure; on y frappe une 
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amure qui passe dans une poulie capelée 
sur Pextrémité de l'arc-houtant et vient se 
manreuvrer et s'amarrer sur le gaillard 

d'avant. 
L'écoute, dans les deux il}stallations, n'est 

autre chose qu'un bout de cordage qu'on 
fixe par son double au poinl intérieur de 
Ja bordure, et qu'on amarre sur Parricre 
et l'avant de la bonnette pour rctcnir son 

point. 
Le leve-ncz est frappé sur le milieu de 

la vergue de hordure, passe dans une pou
lie fouettée sur Ja vergue de misaine , et 
descend sur le pont, ou il s'amarrc en a 
bord. 

n sert a replier Ja voile sur elle-meme 
et empecher le vent de s'cngouffrer dcdans; 
lOrsqu on la hisse on Ja rentre. 11 cst inu
tile si la bonnetle s'établit sur arc-boutant. 

Les bonncttes basses, lorsqu'on les a ren
Lrées, dégréées et serrées, se recouvrent 
d une toilc appeléc étui , et s'amarrent 
soit sur le premier hauban, soit sur l'avant 

du m5.t de misaine. 
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Gréement des Bonnettes de Hune. 

Les bonnettes de l1une ont leur ralinguc 
de bordure établie sur le bout-dehors de 
la basse vergue par une amure et une 
écoute; la ralinguc cle letiere, totalemcnt 
envcrguée, est hissée a l'extrémité de la 
vergue de hune. 

Cctte drisse fait dormant sur le milicu de 
1a verguc, et si elle cst a croe pour servir 
de faux. palanquin, elle y est crochée sur 
une cosse, passc dans une poulie aiguille
tée a un piton fixé au bout de la vergue, 
passe dans le clan supérieur de la poulic 
vierge a trois rouets qui est entre les hau
hans de lrnne, et descend le long du mat 
pour passer a son picd dans une poulie de 
re tour. 

Les amures sont frappées au point, pas
sent dans le clan du bout-dehors ou dans la 
poulie qui Je remplace, et se dirigcnt : 
ccllcs du grand hunicr, vers le clan le 
plus en arriere du chaumard placé pres 
du couronnemcnt, puis s'amarrent Je long 
d11 hord; celles du petit hunier, vers le 
cl1aumard placé en avant des grauds porte-



DE GRÉEME:NT. 2tl 
baubans, et s'amarrent sur les passc-avents. 

Les écoutes se jettent sur le pont, une 
sur l'avant, l'autre sur l'arriere; cette der
nierc est passée dans une poulie de retour 
pour border la voilc; elle sert aussi a la 
rcntrer avec plus de promptitude. 

Les bouts-dehors de la vergue de mi
saine portent les bonncttes basses, et sont 
en outre fatigués par les bonnettes de 
hune, dont les amures cepcndant sont 
scules a la retenir au vcnt. Pour les ren
forcer ou frappe souvent, a lcur extrémité, 
un cordage appelé bras de bout-dehors, 
qui passe comme l'amure daos un des 
clans du chaumard placé en avant des 

1 grands haubans. Sans cela la rupture de 
l amure de bonnettc de hune entra1nerait 
nécessairement cellc du hout-<lehors, que 
l'effort ele la bonnelte hasse porteraít de 
l avant sans que ríen put s'y opposer, si 
ce n'est la force clle-memc du bout-de-
hors. , 

Pour contre-balancer le poids de Ja bon
nette basse, on capclle aux bouts-dehors 
de mi aine un morceau de cordage a cosse, 
sur lequel on fixe la candclette de hune 
qui sert de halancine. 
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Gréement des Bonnettes de Perroquet. 

Le gréement des honnettes de penoquet 
est absolument semblable a celui des bon
nettcs de hune, il passc d'uue maniere 
parfaitemcnt analoguc; seulement, au lieu 
de se manreuvrer sur le pont, il se ma
nreuvre et s'amarre dans les hunes. 

Les honnettes dégréées, serrées et enve
Joppées de leurs étuis, sont placécs dans 
les haubans de hune, et celles des hunicrs 
dans les grands baubans. 

Les vergues de perroquet n'ayant pas de 
hout-dchors, si les catacois portent des bon
nettes, il faut, ~t l cxtrémité de chaquc 
yergue de honnette de perroquet, aiguil
lcter une cosse dans laqncllc on passera 
!'amure. Cene amure, dont les deux houts 
rcstent sur les barres, doit ctre passée avant 
qu 'on établisse la bonnette du perro que t. 
La drisse et récoutc se manreuvrent sur 
les barres. 

Lorsqn on dégréc les honnettes, leur 
grécmcnt reste pa sé i on espere pouvoir 
s'en servir daos pcu de temps. Alors les 

drisses de la bonnetle basse sont f~appées 

, , 
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sur le 11auLan de l'avant, ainsi que le 
leve-nez; la patte-d'oie est amarrée dans 
le porte-hauban. 

Les drisses et amures des bonnettes de 
hu ne sont défrappées, mais restent le hout 
amarré sur le pont. 

Si on s'en débarrasse totalement, on 
dépasse tout le gréement des bonnettes has. 
ses; mais les amures des bonneltes de 
hune doivent toujours elre levées et saisies 
sur le bout des basses vergues, leurs dris
ses passées en faux palanquin , ou frappées 
sur les points des hunicrs. 

. 
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CHA:PITRE V. 

GRÉEl\IBNT DES VOILES LATINES. 

SECTION PB.EMI:i:l\E. 

FOCS. 

Petit Foc. 

Le pefü foc se hisse le long du faux 
étai élu petit mat de hune, qui, ainsi, luí 
sert de ~raille et doit, avant d'avoir été 
amarré a demcure' etre garni de bagues 
en fer sur lesquelles ce foc doit s'enyer
gucr. 

Sa drisse fait dormant au point supérieur, 
passe dans une joue de vache hridée et 
rouslurée sur le ton du pelit mat de hune 
a babord, descend ensuite sur le pont, 
en arriere des haubaos de misaine, passc 

dans une poulie de retour aiguilletée sur 
1a serre-gou tticre, et s 'amarre sur un ca
hillot le long du hord. 

Son hale-has, qui agit en sens contraire 
de la drisse, fait dorma.nt au meme point, 



DE CRÉEMENT· 215 
passe dans toutes les bagues d'cnvergurc , 
dans une poulic aiguilletéc sur l'amurc, 
élonge 1e beaupré, et s'amarre sur Je fron
teau d'avant, en passant dans un de ses 
clans a Mhord. 

L'amure n'est qu'un hout de fortc ligue 
qui bride on point au ras du beaupré sur 
la draille. 

11 porte deux écoutcs formécs par Je 
meme cordage, fixé par son milieu sur 
le point d'écoute, et qui vont emuite, 
l'une a tribord l'autre a habord, passcr 
dans des poulies de rctour aiguilletées en 
avant des hauhans de misaine, et s'amarrent 
a des taquets cloué3 contre le bord. 

Pour l'enverguer on le porte sur le gail
lard d'avant, on affale sa drisse , dont on 
fait le dormant, on passc le hale-has dans 
sa poulie et dans loutes les bagues ; on fait 
aussi son dormant, on le serre et on l'envoie 
ainsi sur le heaupré; on frappe alors chaque 
bague sur l'reillet de Ja ralingue au moyen 
d un amarrage en fil de carrct. On commence 
par la bague supérieure et on est obligé 
<le soulagcr la drisse a mesure qu'on fait 
les amarrages; on place en fin Pamure. 

On peut rcmplacer les bagues par une 
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füicre ou fortc ligne dont le dormant se 
fait a l'reillet supériem- de la ralingue , et 
qu'on passe succes ivement dans tous les 
ceillets en embrasc;ant la draille , mais dans 
]e seas opposé aux: torons de cette derniere, 
pour que la filiere ne soit pas retenue dans 
lcur vide quand on hisse ou mene le 
foc. 

Grand Foc. 

En gréant le bout-dehors du grand foc, 
nous y avons passé un gfand anneau en fer 
appclé rocarubeau. 

La draille du grand foc est fixéc au ca
pelagc du petit mat de lrnne comrne les 
étais de ce mat, e est-a .. -dire qu'elle a deux 

branclics qui s aiguillettent au capelage. 
Elle passe dans un rouet en fer da rocam
bC'au, de la passc daos un· c1an pratiqué 
al cxtrémité du bout-dehors, yicnt en des
sous se frapper a un palan dont la poulie 
simple est croc11ée a 1 étrave, et dont le 
garant, vcnant sur le gaillard d'avaot, sert 
a la raidir au besoin. 

On conc;;oit quºen halaot sur le palan, 
on fait monter le rocamheau; pour le faire 

rentrer on y frappe un cordage appelé 
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l1ale-a-bord, qui vient s'amarrer sur le fron
teau du gaillard. 

C'est au moycn de ce hale-a-bord ·et de 
la draille qu 'on place le rocambeau sur un 
point quelconque du bout-dchors. 

Si la draillc, au lieu d'etre aiguillctée all 
capelage, fait dormantsurle rocambeau(a un 
anneau fixé a sa parlic supérieure ), passe 
dans une joue de vache bridée au ton du 
petit mat de hune, et vi en t en suite se 
frapper a un palan qui descend le long 
du mat, alors on frappe sur le rocambeau 
un cordage appelé amure, qui passe dans 
le clan de l'extrémité du bout-dehors et 
vient se crocher au palan de l'étrave, qui 
raidissait la draille dans Ja premiere ins
lallation. 

C'est avec !'amure et le hale-a-bord qu'on 
manreuvre le rocambeau lorsqu on y fait 
le dormant de la draille~ 

I~e point d'amure du grand foc est fixé 
sur le rocambeau. 

Sa drisse est donhle ordinairement; elle 
fait dormant au capelagc du petit mat de 
hunc, passe dans Ja poulic fixée au point, 
dans le clan de la joue de vache fixée au 
ton du petit mat de hune a tribord, des-

19 
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cend en uite sur J'arriere des hauhans de 
misaine pour passcr daos une poulie de 
relour aiguilletée a tribord sur la scrrc
goutticre , el s'amarrc a un cabillot contre 
le bord. 

i la drisse cst simple, le dormanl se 
foil sur le point; elle passe du reste de la 
meme maniere. 

Le hale-has fait dormant au point de 
drisse, passe daos toutes les bagues , dans 
une poulie aiguilletée au rocambeau, et 
s'amarre a tribord au fronteau d'avant, aprcs 
avoir pa sé dans un de ses clans. 

Les écou tes son ta pcndeurs; les pende u rs 
sont faits avec le memc cordage, qu'on fixc 
par son milicu au point d écoute, et dont 
les cxtrémités servent a e tropcr dcux pou
lics simples. Les écoutes font dormaat l'une 
a tribord l au lre a babord, a des pi to ns 
placés en arrierc des bossoirs, passent daos 
Ja poulie de leur pendeur, de fa dans des 
poulics aiguilletées sur la serrc-goutliere, 
et s amarrcnt conlre le bord. 

On fixe souvcnt, de chaque coté du ro
cambcau, un cordage qu on fait pa ser daos 
une cossc aiguilletée sur la civadicrc, et 
qui vient se raidir a un pal n croché en 
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avant du hossoir. Ce cordage, qu'on appelle 
hauban du rocambeau, ert principalement 
a appuyer le bout-dehors lorsqu'en ren
trant le rocambeau on change le point 
d cffort de la voile sur le mat. 

Il s'cnvergue comme le petit foc, et se 
serre sur son bout-dehors. 

Faux Foc. • 

Le faux. foc est une voi]e supplémen
taire qui se place entre le grand et le 

petit foc. 
Il est amuré sur un rocambeau qui doit 

etre passé dans le bout-dehors lorsqu'on 
le grée avant celui du grand foc. 

Ce rocambeau, comme celui du grand 
foc, porte une amure et un hale-a-bord. 

ll n'a pas de draiUe · sa drisse, simple, 
fait dormant au point supéricur, passe dans 
une poulie aiguilletée au capelage du pe
lit mat de hune, et desccnd au pied d11 

m~t de misaine. Son amure n'est pas fixe 
comme pour le grand foc, elle fait dor
mant au point d'amure, passe da ns un pi
ton adapté au-dessus du rocambeau, et, 
élongeant le mat, s'amarre sur l'ávant. 

I• . 
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Les écoutcs sont simples et disposées 
comme pour le petit foc. 

Lorsqu'on veut l'appareillcr, on frappe 
l'amure, dont les houts sont sur le gail
lard d'avant, et la drisse qui y est aussi; on 
hale sur l'amure jusqu'a ce que le point 
soit rendu au pi ton du rocamheau, et on 
l'amarre, puís on raidit la drisse. 

Pour le rentrer, on mollit l'amure en 
halant sur les écoutes. 

Si, commc le font quelques navíi:es de 
guerre étrangcrs, on considere le faux foc 
commc devant remplacer le grand foc dans 
les mauvais temps, Jorsqu'on ne peut por
ter cclui-ci qu'a mi-baton, on lui donne 
une drnille qui fait dormant sur son ro
cambeau, si celle dtL grand foc le fait au 
capelage, et au capelage si celle du grand 
foc le fait au rocambeau, afin qu'elles 
ne soient pas toutes les deme passées de la 
meme maniere. 

Il porte alors un bale-has passé comme 
celui du grand foc, et les })aubans que 
nous avons placés a son rocamheau, le sont 
a celui du faux foc. 

Lorsqu on veutle se~rcr, on fait descendre 
son rocambeau a toucher le chouc da mat 
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de hcaupré. U .se scrre le long de ce 
mat. 

Clinfoc·. 

Le clinfoc 'est étahli sur son hout-dehors, 
ou sur la fleche de celui du grand foc. 

Son amure est fixée sur un rocambeau 
qu'on passe avant de gréer la fleche ou 
le mat. 

Sa draille, aiguilletée par deux branches 
au capelage du mat de petit perroquet, passe 
dans un clan en fer adapté au-dessus d11 
rocambeau, passe ensuite dans un clan pra
tiqué a Pextrémité du bout-dehors, et vient 
e raidir sur Pétrave. 

Son rocamb au, commc celui du grand 
foc, a une amure et un hale-a·hord disposés 
d'une maniere semblable. 

La drisse frappée au point, passe dans 
une poulie aiguilletée en dessous du cape-
1age du petit mat de perroquet, et s amarre 
contre le bord a coté et en arriere de 
celle du grand foc. 

Son hale-has frappé au point de drisse 
passc dans toutes les bagues, dans une pou
lie aiguillelée sur le rocambcau, et s a
marre a coté de celui_ du grand foc. 
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Les écoutcs sont formées par le meme 
cordage, fixé au point par son milicu, et 
dont le branches s'amarr~nt, l'une a tri
bord l'autre a babord, contre le hord. 

Ii se serre sur son bout-dcho1·s. 
Les petits navircs qui portent le clinfoc 

volant , n'ont pas de draille. L'amure est 
amovible, passe dans le rouet da rocam
heau et vient aruarrcr ses deux bauts sur 
le gaillard d'avaut. On rappareille et on 
le rentrc cammc nous l'avons dit pour le 
faux foc volant. 

Il est des navires qui portent encare un 
et meme deux focs supplémcntaires appe
lés foc volant, foc dragan, vedette. Mais, 
comme leur gréement ressemble a celui da 
faux foc et que leur posüion dépend dn 
capricc de celui qui les fait établir, nous 
n 'en parlero ns pa . 

1'rinquette. 

A Ja cape, on remplace quelquefois Je 
petit foc par un foc de moindrc dimen ion, 
en forte toile, dont la draille élonge 1 étai 
de misaine. JI est appclé trinquelte ou 
tourmentin. 
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Sa drisse passc clans une poulie aiguille

téc au capelage du mat de misaine; le ha
le-has et les écoules sont semblables a 
cellcs du pelit foc. 

La draille doit avoir les bagues néces
saires a l'cnverguer. Mais comme cette voilc 
n'est mise en place que dans des temps 
forcés, lorsque le besoin s'en fait sentir, il 
est plus cxpéditif de Penverguer avec une 
filiere. 

SECTION 11. 

VOILES D'ÉTAI DU GRAND lUAT. 

PouiUouse. 

La pouillouse, qu'on devrait appeler 
grande voile d'étai, n'a pas de draille pas
sée a demeurc et ne s'établit que dans les 
mauvais temps. 

La draille fait dormant au ton du grand 
mat, passe dans une poulie , ou une moque 
dont l'cstrope embrasse le mat de misainc 
au-dessus des grands étais, et vient se rai
dir et s amarrer a un piton au pied du 
rn!t. 

L'amure inférieurc se fixe a ce meme 

.. 
.• 

. 
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pitan, et Ja supcrieure a l'amarrage de 
l'estrope ou de la moque ou passe la 
draille. 

Vcstrope de cette moque, ou poulic, 
porte aussi une poulie qui sert au passagc 

du Mle-bas, apres qu'il a fait dormaot sur 
le point de drisse et passé daos toutes les 
h3gues; il s'amarre au picd du mat. 

La drisse est double, elle fait dormant 
au ton du grand mat , passe dans une pou4 

líe fixée au point de drissc, daos une se
conde poulie frappée sur une branche du 
grnnd élai, ou au capelage du mat, du coté 
opposé au dormant, et descend s'amarrer 
au pied du mat apres avoir passé daus une 

poulie de retour. 
Elle n a pas d'écoutes; on la borde avec 

un fort palan ou une caliorne de braguct 
niguilletée au point d écoute, et dont Ja 
poulie inférieure se croche a un piton de 
Ja serre-gouttiere, en avant des grands hau

han. 
Cette voile se serre sur sa draille contre 

le ro~t, 011 se releve et se parquelte sur 
Je grand éta,i , ce qui n est que momen~ 
tané , car on la dévergue au sitot que Je 
mauvais tcmps est pas é. 

) 
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Grande Voile d'Étai. 

Le faux étai du grand mat de hune sert 
de draille a la grande voi]c d'étai. 

L'amure supérieure cmbrasse le mat, ou 
se fixe a l'amarragc de Ja moque oú passe 
la draille. L'amUl'e inféricure peut aussi 
embrasser le mat; mais plus ordinairement 
elle se forme avec un bQut de cordage dont 
le milieu est sur le point d'amure et qui 
sen a le présenter au vent, en s'amarrant au 
Coté du vcnt du mat de misaine. 

Le bale-has fait dormant au point de 
drissc, passc dans toutes les bagues , dans 
une poulie aiguillctéc a l'estropc de la 
moque de la draille, et s'amarre au pied du 
mat. 

La drisse fait dormant au point, passe 
dans un clan d'une joue de vache bridée 

1 au ton du grand mat de Jume a tribord 1 

et descend sur le pont passer daos une des 
tnarionnettes du ratelier de manreuvre, ou 
une poulie de retour. Si on voulait la pas
ser en double, il faudrait placer une pou
lie au point de la voile, et alors le dormant 
de la drisse se ferait au capelage du ton du 
grand mat de hune. 

¡ ·. 

. 
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Les écoutes sont a pendeurs. Les pen
deurs sont formés par ]e meme cordage fixé 

par son milieu au point d écoute; chacune 
de ses extrémités estrope une poulie dans 
laquelle passe Pécoute dont le dormant se 

fait contre le bord en avant des grands 

haubans, et dont le courant s'amarre a 
coté. 

Si on veut mettre une cargue, on en 
fait le dormant sur la ralingue, a toucber la 
poulie du bale-ha ; on fa passe dan le 
point d écoute ou dans une cosse placée un 
peu plus haut sur Ja ralingue, puis on la 
fait passer dans une poulie aiguilletée a 
l'e trope de Ja moque de draille, du bord 
opposé a celle du hale-has, et elle s amarre 
au pied du mat. 

Si on voulait avoir deux cargues, de ma
niere a en avoir une au vent et une ous 
le vent, il faudrait faire les dormans au 
point et placer alors une poulie sous Jeur 
pa sage, de chaque coté de la draille, a 
l'cstrope de la moque. 

Cette voilc se serre le long du mat sur 
Ja ralingue , ou on la rarnasse sur le lre
lingagc. 

Afin de ne pas fatiguer le grand mat 
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de hune, quelqucs na.vires porlent leur 
grande voile d1étai enverguée sur une corne 
qui se hissc le long d'un matcrcau ou se
neau élevé derriere le mat de misaine. 

Ccttc corne est retenuc dans l'élévation 
convcnable par une drissc qui foit dormant 
a on extrémité ' passc dans une poulie 
doublc aiguill e téé sur l'arriere du chouc du 
mat de misaine, da ns une poulie simple 
aiguilletée sur le mili en de la come, dans 
le sccond rouet de celle du chouc, et des
ccnd au pied du mat. 

Elle est mise en place au moyen de 
cette drisse et d1un palan frappé aux ~lon
gis et croché pres de la machoire. Lors
qu'ellc est dans une position conycnable, 
on remplace le palan par une pctite sus
pente. 

La voile cnvcrguée par ]a ralinguc de 
tc tiere a la corne , l'est au mat de seneau, 
au moycn d 'anneaux en bois qui l'cn
lourcnt. 

Son amure cst un cordage en doub]e, 
remplacé quclquefois par un palan qu'on 

porte au veot du mat. 
L es écoutes sont a pendeur comme nous 

l'avons dil pour la voile a draiUe. 
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Elle a dcux cargues qui font dormant 
m· la ralinguc, el passent dans des poulies 

fixécs sous la corne; et deux cargues-points 
dont les poulies de re our sont aiguillctées 
sur la ralingue de chute, enverguée aux 
anneaux <lu mat de seneau. 

Elle se serre sur sa corne et son mat de 
scneau. 

Si on supprime le mat de senea.u, la 
drisse se remplace par une palle d~oie qui 
fait dormant a l extrémité et au milicu de 
Ja come, et qui porte une cosse sur laquelle 
on épisse un cordage qu'on aiguillette a 
un pilon sur la face arriere du chouc du 
mat de misaine. 

La ralingue de chute est Jacéc par une 
filiere au mat de misaine. 

Contre- Yoile d' Etai. 

I ... a contre-voile d étai se place au-dessus 
de la hune de misaine, et monte le long 

du mat de hune. La draille doit done 
pouvoir monter et desccndrc le long de ce 
mat, pour ne pas gener le mouvement de 
de la vcrgne de hune. 

Elle s1aiguillettc par ses dcux hranc11es 
au ton du grand mat de hune, vient passer 
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daos une poulie fixée a un collier mobile 
qui embrasse le petit rnat de hune, remonte 
vers les barres du pctit pcrroquet, passe 
dans une poulie qui y est aiguillctée, et 
redescend dans la hune se crocher a un 
palan qui fait monter la draille. Lorsqu on 
veut établir la voíle pour f. ire descendre 
le collicr, et par conséqucnt la drail1e el 

la voile sut· le cho u e, on frappc sur le 
collier un cordagc qui fait Pofficc duhale-bas. 

Ce lle voile cst envcrguée comme tou tes 
les voilcs d'étai, sur les bagues de la draille. 
Le point d'amure supérieure cst fi é au 
collier; le point d amure inférieure est mo
bile et s'amarre sur une cossc au chou du 
basmat, ou passe dans une cosse frappée sur 
le prcmicr hauban, et s'amarre dans la hune. 

La drisse est simple; elle se fixe sur le 
point de dr' se, passe dans un clan de la 
joue de vache du ton du grand mal de 
hu ne, du bord opposé a cclui de la dris e 
de la grande voile d'étai, et s'amarrc au 
picd du grand mat. 

Le hale-has cst passé commc cclui de Ja 
grande voile d'étai . 

Les écoutes sont formées par le meme 
cordage, fixé par son milieu au point d'é-

20 
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coute, en cnvoyant une des branches de 
chaque bord s'::unarrer a coté de celle de 
la grande voilc d'étai. 

Elle se scrre le long da ton du mat <le 

misaine. 
Quelques navires portent, au-desms de 

Ja contre-voile d'élai, une voile appelée 
fausse voile d'étai, mais abso1umeot inu
tile, car elle est masquée par la contre
voile d'élai. On la supprime généralement, 
et la voile qui cst au-dcssus de la contre
voile d'étai est la voile. d'étai du grand 

pcrroquet. 

Voile d'Étai du grand Perroquet. 

La draille de cette voile est fixée au 
capclage du grand mat de perroquet, passe 
successi vement dans la poulie fixée au col
lier mobile qui entoure le mat du petit 
perroquet, da ns une poulie frappée au 
capelage du meme mat , et descend dans 
la hunc ou on !'amarre. 

Pour ramcner sur le cl1ouc du mat de 
hune ce collier qu on fait monter en pe~ 

sant sur la dri se, on y frappe un haJe .. 
has qui vient aussi s'amarrcr dans la hune. 
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L'amure supérieure est fixée au collier 

de la draillc; ]'amure inférieure sur les 
harres. 

La drisse, a pres avoir faít dormant au 
point, passe dans une poulie aiguilletée au 
capelage du grand mat de perroquet, et 
<lcscend pour s'amatTe1· au pied du grand 
mat. 

Le hale-has se passe comme celui de 
toutcs les vóiles 'étai dont nous avons 
parlé. 

Les écoutes sont frappées et amarrecs 
comme cellcs de la contre-voile d'étai. 

Elle se serre sur l'arriere du ton du pe-
tit mat de perroquet, et pour cela le col
lier de la drisse doit reposer sur le chouc 
du petit mat de hune. 

Si on ne porte pas de fausse voile d'é
tai, ce qui arrivc le plus souvent, on peut 
alors faire servir l'étai du grand mat de 
perroquet ele draille a sa voile d'étai. Mais 
il faut a1ors que ]a moque de cet étai soit 
aiguilletée sur Ja face avant du chouc du 
petit mat de hunc, et nen a son capelage. 
Dans ce cas Pamure inférieure de la voilc 
est amovible et descend s amarrcr dans 
la hune du bord du vent. 
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Mais ces légcrcs voiles d'étai renclent 
en général sí peu de services, qu'il vau
drai t mieux ne pas en chargcr le gréement 
el les rendre volantes. 

On aiguilletcrait une cosse au capelage 
du pctit mat de pcrroquet, dans laquelle 
passcrait !'amure supérieure dont les deux 
bouts seraient daos la hune, on la frap 4 

perait a son poste ain i que la drisse' on 
la hisserai l ain i au cap age du perroquet; 
l'ámure amarrée, on étarquerait la drissc 
qui serviraiL aussi de draille, et avec la
mure inférieure amarréc dans la hune on 
la renlrerait lorsqu on voudrait Ú'n dé
barrasscr. 

Voile d'Etai de grand Catacois. 

Si, au-dcssus de la voile d'étai du grand 
perroquet, on établit une antre voile qui 
prend alors le nom de voile d'étai de ca
tacois, elle est volante, comme nous vcnons 
de le dire pour celle de perroquet, avec 
cettc différence que son point d amure su
périeure est au capelage de la fl~che du 
petit mat de perroquet; son point d amure 
inférieure s amarre sur les barres, et sa 
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drisse passc dans une poulic ou une cosse 
aiguilletée au capelage du grand mat de 
pcrroquet. 

SECTION 111. 

VOILES D'ÉTAI DU l\lAT D'ARTUION . 

Foc d'Artimon. 

La draille du foc d'artimon, qu'on ap
pelle aussi faux étai du mat d'artimon , s'ai
guillette au capelage de ce mat comme son 
étai; elle passe dans une moque dont l'es
trope embrasse le grand mat sur lequel 
elle est aiguilletée a quelq_ues pieds au
dessus de l'étai, et se raidit et s'amarre a 
un piton placé sur ]e pont en arriere du 
pied du mat. 

Son amure supéricure est aiguilletee a 
l estropc de la moque de draille, et son 
amure inférieure aiguillctée au mat ou 
amarrée a son pied. 

La drisse double ordinairement fait dor~ 

,~f 

'1 ' 

>.• 

mant au capelage du mat d'artirnon, passe i; 

dans une poulie fixee au poin t de la voile, i. 

dans une seconde poulie aiguilletée au ca-

I<: 
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pelagc du meme mat, et descen<l le long 
de son preroicr hauban pour passer <lans 
une poulic de retour, sur la sene-gouttiere, 
et s'amarrer contre le bord. 

Si elle est simple, le dormant se fait sur 
le point de dri se. 

Le Mle-bas frappé sur le point de drisse, 
passe dans toutes les bagues, dans une poulie 
aiguillctée a l'estrope de la moque' et 
s'amarre au pied <lu mat. 

L'écoute e t forroée par un cordage qui 
porte une cossc a uoe de ses extrémités. On 
lepas e dans cclle du point, et il forme ainsi 
deux. branches qu on réunit par un amar
rage, a toucher Je point, lorsque Ja cose 
de Pécoutc n m est plus qua quclques 
pouccs de distance. 

Pour horder, on pas e la longue branche 
de l'écoute dans une poulie du retour :fi ée 
sur la serre-goutliere, on en pa se le bout 
d~ns la cosse de la petite branche, et on p' e 
sur le courant pour tendre la ralingue. 

Afia qu'on pui se faire facilement pas
ser cette voile d un bord il l autre, au-dcs·us 
de l'étai d'artimon' on frappe a son point 
d'écoutc deux cargue ., une de chaque bord , 
qui passent dans des poulies aiguillctées a 
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la moque d'estrope et s'amarrent au p1ed du 
mit. On peut au si ne placer qu,une cargue, 
qui passe daos une poulie opposée a ceJle 
du bale-has, pu is da ns la cosse du point d'é
coutc, et fait dormant sur la' draillc au 
point d'amure. 

Cette voile se scrre le long du grand mat 
sur sa ralingue. 

Si, au lieu d'etre sur draille, le foc d'arti
mon est envergué sur une corne, son instal
Jalion est ahsolumcnt la meme que celle que 
nous avons donnée pour la grande voilc 
d étai. 

Comme la toile d11 foc d1artimon n'cst 
pas de force a résister a un tcmps ele cape, 
les navircs sont ordinairement pourvus d un 
foc d'artimon dit de cape, fait en forte 
toile, d une moins grande surface, ayant peu 
de chute au mat, et dont la draille élongc 
pre que l étai d'artimon. 

Cette dralllc frappée au capelage, passe a 
peu de di tance de l'étai d'artimon dans une 
poulie dont l'cstrope embra se le grand . mat 
ur lequel elle est aiguillctée, et se raidit sur 

un piton placé a son pied. 
Sa drisse passc comme cellc du foc d'arti

mon; mais la poulie du capelage et celJe de 

,, 
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rctour sur le pont sont du bord opposé. 
Le hale-has se passe de Ja memc maniere. 

Les écoutes sont simples, trcs-fortes, et pour 
les renforcer encore, on les amarre ordinai
rcment toutes deux du meme hord. 

Diablotin. 

La draille du diablotin est le faux étai 
du mat de perroquct de fougue; elle est 

: ~ done enverguée sur les bagues que porte ce 
:' faux étai. 

!l 
11 

Son amme supérie e cst fixée au col .... . 
lier de Ja moque; l'amure inférieure, amo
vible, s'amarre au pied du grand mat du 
hord du vent. 

La drissc fait dormant a son point, passe 
dans une joue de vache fixéc a trihord au 
ton du meroe mat de perroquet de fougue, 
et descend sur le pont le long des haubans, 

ou on l'amarre. 
Le 11ale-has est passé comme pour les au

trcs voiles d étai. 
Les écoutes sont simples, faitcs avec le 

meme cordagc, doot le milieu estau point, et 
-s'amarrent en ayant des haubans du mat 
d'artimon. 
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On le scrrc sur le lrelingage du grand 

mat. 
Si Je foc d'artimon cst a corne, le diablo

tin devient nul, puisquc la corne monte a 
peu de distance du trelingage. Dans ce cas 
on le supprime. 

On établit quelquefois au-dessus de la 
grande hune une voile d'étai appellée 
fausse voile d'étai du pcrroquet de fougue. 

Son gréemenl et son installation ont 
absolumcnt semblables a ccux de Ja contre
voile d étai; nous n'en parlerons done pas. 
Du reste, elle est j ugée si peu u tilc que peu 
ou point de navires ne la portent. 

l'oile d'étai de Perruche. 

La voile d'étai de perruche, si on Pétablit, 
doit etre volante comrne celle du grand ca
tacois, et on l'Íns•alle de la merne maniere. 

Bri9antine. 

La hriganline s'établit sur les vcrgues de 
gui et de cornc que nous avons placécs sur 
Parricre Ju mat d artimon; elle peut done 
etre considérée cornme faisant partie des 

voiles auriques de ce mal. 
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Elle est envcrguée sur la cornc, ol.t elle se 
déploic sm une draille capelée au capelage 
de la vergue, qui vient cnsuite passcr dans 
une poulie aiguillctée sous la machoire, et 
descend sur le pont s'amarrer et se raidir a 
un piton sur Parriere du mat d'artimon. 

Elle se hisse le long de cclle draille au 
moyen d'une drisse frappée sur son poiat, 
qui passe dans une poulie placéc au bout de 
la vergue, dans une seconde fixée au ton 
clu mat a~artimon, et qui desccnd s'amarrer 
au picd de ce mat. 

Elle porte alors un hale-Ms, dont le dor
mant est au point de drissc, qui passe dans 
toutes les bagues, da ns une poulie aiguil
letée sous la machoire, et s'amarre a coté 
de la drailJc. 

Elle a deux cargues, une de e aque cot ·, 
faisant dormant au point d écoutc, passant 
dans des poulics sous la rnachoire et s a
marrant au pied du mat. 

Lorsqu'on vcut s'en débarrasser, ou le 
M..le-has, on mct les cargucs-points a 
joindre, et on la scrre sur sa ralinguc contre 
le mat auqucl elle est lacée par une filierc, 

. qui, passant da ns tous les ceillets, embra se le 
mut dans chacun de ses tours. 
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Véconlc foit dormant au bout clu gui, 

passe dans une poulic au point de la voilc, 
dans un clan pratiqué dans le gui en avant 
du dormant, et s amarre a un taquet fixé sur 
le gui lui-memc. 

L'amurc supérieurc cst aiguilletée soas Ja 
machoirc; Pamurc inféricure est formée par 
un palan dont la poulie simple se croche 
sur le pont au vent du mat. 

Si Ja brigantine est enverguée, ce qui 
arrive le plus ordinairement, la drisse, la 
draillc et le bale-has sont supprimés; mais 
ou augmentc le nombre des cargues, afin de 
pouvoir la serrer sur la corne el sur !e mar. 

On place quatre cargues de cbaque coté; 
elles sont formées de deux en deux par le 
meme cordage qui fait clormant par son 
milieu sur la ralingue de chute, et passe ses 
branchcs, Pune a tribord et l'autre a eabord, 
dans les deux premieres joues de vache pla
cées sur la come, dans les clans intérieµrs des 
deux poulies triples aiguilletées sous la ma
choire, et s'amarrent au pied du mat; les 
deux secondcs cargues passcnt de la meme 
maniere. 

Les deux troisiemes, appelées vulgaire
ment étrangloirs, se manceuvrent au pied 

.,, 
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d11 grand mat. Le cordage qui les forme 
passc dans le clan arriere d'une poulie dont 
la caissc port dcux rouets bout a bout. Les 
dcux branches de ce cordage, vcnant de 
1 avant, passen t, Pune a tribord l au tre a 
Mbord, dans les clans e térieurs des poulies 
triples fixées SOUS la machoire, et YODt faire 
dormant sur la ralingtlc de chute un peu au
dc.sus des points d'écoutc. 

Daos le clan de l'avant de Ja poulie a deu 
rouets, on passe un cordage qui fait dormant 
par un de ses bouts au picd du grand mat, 
et dont Pautrebout, pas ant dans une marion
nette de son ratelier de manreuvrc, ·ert a 
carguer Jcs deux fourches de l étrangloir. 

Enfin, le deux quatrieme font dormant 
au point d'écou.te,et passcnt, pourvenirs a
marrcr au pied du mat d artimon, daos des 
poulies aiguilletécs sur la ralingue de chute 
a mi-di lance des points d'amurc. 

Les batimens qui portent leur brigantine 
cnverguée, y prcnnent quelquefois des ris. 
Pour faciliter le mouvement de la come, 
qu 'on est obligé d amener, on ph>.ce un mat 
de seneau de 1 arriere du mat d artimon, ou 

.plus généralement une jume1le sur laquclle 
Ja machoire monte et descend ayee facilité. 
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Les bricks portant toujoursleur hrigantine 

enverguée, on a souvent beso in de l'amcner, 
soit pour prendre des ris , soit pour s'en 
débarrasser. S'ils ne portcnt pas un mat de 
sencau, Jcur grand mat doit elre suivé afin 
que les cercles qui rcmplacent la filicre pouL' 
Jacer la hrigantine au mal, puissent courir 
avec facilité. 

Les ris se prennent sur le gui, c'est-a-dire 
qu'apres avoir amcné la come, on roulc la. 
toile dans la partie inféricurc, et qu'on la 
rcLient ainsi roulée en amarrant les garcettes 
ou lanets qui travcrsent les ccillcts de ris. • 
L'empointure se bridc sur son taquet cor
rcspondant, par un raban qui passe dans la 
cos.se de la raliogue et cmbrasse a la fois la 
voile et la vcrgue. 

Labrigantine ne peutplus alorssc carguer, 
et on l'amene pour s 'en débarrasser. Pour le 
fairc avcc plus de facilitP., on a soin de frap
per sou la machoire de la come une poulie 
dans Jaquelle passe un cordage qui fait dor
mant sur le gui, ou le pont, et qui foil l'of
ficc dn hule-has. 

L amure inférieure a au si une cargue qui 
passe daos une poulie sous la machoirc et 
s'amarre au pied du mat. 

~ 1 
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Artimon. 

Vartimon cst une brigantine de moindre 
dimcnsion, confcctionnéc avec une toile plus 
fo rte. 

Les navires qui ont 1cur brigantine sur 
llralllc, enverguent l'artimon, qui est alors 
gréé comme Ja brigantiue cnverguée; avec 
cclte scule di.lférence, qu'ayant moins de 
surfacc, son écoutc, au lieu d,etre sur le bout 
du gui, cst un palan qu on ero che sur le 
couronnement. 

Si la brigantine est cnverguée, l'artimon 
est sur draille, et son gréement est sembla
blcmcnt placé et semblablc a celui de Ja 
brigantinc sur draille; mais on ne le meten 
place que lorsque daos un mauvais temp& on 
croit :rvoir besoin de remplacer la hri
gantinc. 

Da ns les temps forcés, 1 artimon lui-meme 
cst quclqucfois remplacé par un artimon 
de moindre surface, confectionné ayee de la 
toilc plus forte. Cct artimon, qu'on appelle 
arlimon de cape, est envergué sur une corne 

.de trois a quatre picds de long, qui se hisse 
sur le mat d artimon par une dri se volante. 
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L'amure et l'écoute sont fermécs par des pa
lans. On lui donne aussi la forme d'uu foc 
pour supprimer ]a corne. 

Lorsqu'on établit cette voile de cape, la 
corne de la hrigantine est ordinairement 
amarrée et saisie. 

Fleclw-en-cul. 

La flecbe-eo-cul cst une voile triangulaire 
qui s'établit sur la corne, a l'cxtrémité de la
quelle elle se borde, et dont Ja ralingue de 
chute se hissc le long du mat de perroquet 
de fougue, soit sur une draille, soit plus gé
néralemcnt par une simple drissc qui passe 
dans une poulie aiguilletée au capelage du 
mat de perroquet de fougue, et vient 
s'amarrer au pied. du mat d'artimon. 

Si on !'envergue sur une draiUe, cette 

draille fait dormant au capclage du mftt 
d artimon, passe daos une poulic sons les 

barres de perruche, et vicnt se raidir dans la 
hu ne par un pe ti t palan. 

On frappe au point de drisse un hale-has 
qui s'amarre dans la hune. 

L écoute fait dormant au point d'écoute, 
passe dans une poulie aiguillctée au bout de 
la corne ets'amarre <lans 1a hune. 
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L'amure est formée par un cordage qu'on 

place du coté du vent, au pied du mat d'ar
timon. 

On le serre sur l'arriere du ton de ce mat, 
ou bien il est volant, et se meten soute lors
qu,on s'en est scrvi. 

Cette voile, d'une bien faible utilité pour 
les trois mals, est d'un usage journalier pour 
les bricks, et surtout pour les goelettes ou 
sonvent elle remplace le grand hunier . 

Ces na vires, paur lui donncr plus de sur
face, font passer Ja drisse non pas dans une 
poulie, ou a un clan au capelage du grand 
mttt de hune, mais dans un clan pratiqué au 
capelage de la fleche; ou encare la fleche-en
cul estquadrangulaire, et sa ralingue de tetiere 

est enverguée sur une petite corue qu'une 
dris e a patte d'oie, passée da ns le clan 
du mal de hune, tient dans une position 
parallele a celle de Ja 'grande voile (*). Aa
dessus de la come da flechc-en-cul, ils 
placent une voile triangulaire qui y est 
fixée par ses deux amures, et dont la drisse 
pa se dans le clan de 1 extrémité de la 

fleche du mat. 

(*) A bord des goelettes , la brigan tine prend le nom de 
grande voile, ces bi\timens n'en ll!ant pas de carrées. 

j 
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Bonnette de la Brigantino, Bonnette de Sous-Gui. 

Lorsque courant largue, on porte Ja 
hrigantine, dont le gui est alors poussé sous 
le vent, on établit quelquefois a cette voile 
une honnette, dont la vergue se hisse au 
hout du pie par une drisse qui passe dans 
une poulie aiguilletée au mcme piton que 
celle des drisses du pavillon. 

L'amure passe dans le clan du hout-de
hors adapté sur le gui, et s'amarre sur le 
couronnemenl; l'écoute s'y amarre aussi . 

En dessous de la partic extérieure dll 
gui, on suspend une voile appelée bonnette 
de sous ui, par une drisse qui passe dans 
une cosse frappée a l'ex.trémité du gui ou 
de son bout-dehors, et une se conde drisse 
passe dans une cosse fixée sur le gui, 
pres du couronnement ou elle s'amarre. 

La partie inférieure de la voile est sur 
une vergue retenue par u.ne patle d'oie 
amarrée sur le bossoir du vent. 

Il est inutil~ de faire remarquer le peu 
d ulilité de ces deux voiles. 

. 
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CHAPITRE V. 

SECTION PBEMIEBE. 

DBS UA.NOEllVRES QUI N'APPARTIE!'(NENT P.'\.S AU 

GBÉEMENT. 

1\IANOEUVRES DU GOUVERNAIL. 

Drosse. 

On appelle drosse le cordage qui sert 
a manreuvrer la harre du gouvernail. 

A. hord <les petils bUtimens qui manreu
vrcnt 1a barre a la main , ce q on ap

pelle gouverner a barre franche, ·~ drosse 
n'est qu un garant pa sant daos deux pou
lies simples aiguilletées en a bord, 'et~ dans 

deux clans pratiqués a l'extrémité de Ja 
barre. 

Mais dans les navires d'une plus grande 
dimension, la barre est mise en mouve
mcnt par le moyen d un cylindre placé 
horizontalemcnt sur deux montans en avant 
du mat d artimon. Aux extrémités dll 
cylindrc, mais en dedans des montans, 
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on adapte deux roues dont les rayons dé
passent d'une quantité nécessairc pour etre 
ai is a la main Jorsqu'on vcut fairc tour
nrr le cylindrc. 

La drosse se cloue sur son miJieu, l'en~ 
veloppe par trois ou quatre tours. Si la 
harre est sous le pont supérieur, les deux 
branches de la drosse Je lraversent perpen
diculaircment, passcnl l'une a lribord, l'au
tre a Mbord, dans des galoches fixées aux 
murailles, de la dans des rnortaises pra
tiquées aux deux cotés de la harre' pres 
de son extrémité, et sont raidies par des 
palans dont les poulics simples sont cro
chées a des pitons sur ]es barres, et qui 
leur servent ainsi de dormant, l orsqnc 
leurs garans sont amarrés et genopés. 

L'exlrémité de la barre se repose et court 
sur une picce de hois circnlaire garnie de 
rouleaux, appelée tamisaille, et cl_ouée aax 
haux supérieurs. 

Si la harre est sur le pont sitpérieur, 
le deux branches de la drosse passcnt dans 
des poulies de retour fixées sur le pont a 
leur aplomb, pa sent dans des galoches 
contre le bord, pour de la venir s'amar
rer sur les pitons de l'extrémité de la 

1': 
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barre, ou passcr dans des poulies aiguil
letées sur ce!J pitons, et venir faire dor
mant contre le bord a coté des galoches. 

Les drosses sout en filin de premier brin 
non goudronné, ou plus généralement en 
cuir. 

Sattve-Gardes . 

Les sauve-gardes du gouvernail font 
dormant, Pune a trihord, la seconde a 
M.bord, sur de forls pitons chevillés sur 
mcmbre, de Pavant des houteilles; elles 
descendent ensuite le long de la vollte ou 
on les assujettit par des crampcs, et se 
marient ensuite a deux bouts de chatne en 
cuivre, fixés de chaquc coté de la face 
du gouvernail, au-dessus de la partie sub
mergée. 

Elles servent a tenir le gouvcrnail le 
long du bord, lor qu il cst enlevé de ses 
ferrures par un échouage ou tout autre 
accident. 

Bragues. 

La brague n est qu un bout de cordage 
qu'on passe successivement dans deux bou
cles, 1 une chevillée a l'étambord, et l autre 
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du meme coté sur Ja meche du gouver
nail; on ne laisse que le mou nécessaire 
á son jeu et on épisse les bouls. 

On en place une de chaquc cote. Leur 
but est d'empecher le gouvernail de s'éle
ver au-dcs:ms de ses forn1res, et par con
séqucnt de se démontcr par le choc qu'il 
éprouvc dans un échouagc, lorsque le na
vire talonne; mais comme elles sont rom
pues dans ce cas , et que, si elles résistent 
trop, elles peuvent concourir a faire cas
ser les aiguillettes dans lcur femelots, on 
les supprime souvent. 

SECTION 11. 

Gréement des Bossoirs des Canots. -

Les petites embarcation sont hissées ex
térieuremcnt ur des hossoirs placés a l'ar
ricre du hatiment, et sur les cotés, par 
le travcrs du mat d'artimon. 

Ceux de l'arriere, n 'étanl que de fortes 
pieces de hois en saillic, chevillées sur Je 
plat ,bord, n'ont beso in d'aucun secours 
pour porter le canot. On les hissc au moyen 

de garans appelé.; garans de porte-man-
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teaux, qui, par un cul-de-porc ou un amar
l'age, font dormant sur le bossoir, et pas-

• scnt successivement dans des poulies dou
hles a émérillon, et dans les clans pratiqués ' 
a la tete de chaque hossoir ('*)· 

Ceux placés par le travers du mat d'ar· 
timon, sont formés avec des pieces de bois 
courbcs, ou des montans en fer coudé. La 
partie supérieure est garnie de deux rouets; 
Ja parlie infériem'"e est fi.xée au bord par 
des pitons chevillés. 

Ils sonl tenus daos une position convc
nable par une balancine qui cmbrasse par 
son milieu le mat d'artimon, dont les deux 
brancht?s, apres avoir fait un demi-tour sur 
le mat , sont hridées par un amarrage, et 
vont faire dormant sur la tete des bossoirs. 

Mais comme cette installation oblige, tt 
Ja mer, lorsque dans le mauvais temps on 
veut soulagcr les canots, de frapper des 

(*) Les poulies a émérillon se crochent a la cosse des 
pattes du canot. 

Ces pattes se forment en fh:ant par un amarrage une 
cosse daos le pli d'an cordage. Les deux brancbes portent 
chacune un croe qui se fixe, pour la patte de l'avant, sur 
un pi ton a r étrave' et un second sur la carlinguc; pour 
la patte arricrc , a un pilon sur l'étambot , et un second 
sur la Cll!'!inguc. 
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palans sur les cleux branches de la hal.m
cine, et de les y laisscr, puisqu'alors le 
point d'appui de la ba1ancine au mat de
vrait etre rcfait, on préfere en général 
établir la balancinc a patte d'oie. 

Pour cela on réunit les deux hossoirs par 
un cordage plus long que lcur distance 
respective 1 et qui porte a son milieu une 
cosse qu'on empeche de courir par deux 
pommes qu'on fait l'une de l'avant, l'au
tre de l'arriere. Sur la cosse on épisse Ja 
halancine qui passe dans une poulie aiguil
letée au capelage du mat d'artimon. On 
la genope dans la hune lorsque les bossoirs 
sont a hauteur convenable; mais lorsqu'a 
la mer on veut les soulager, on l'envoie 
sur le pont, ou on la pese de maniere a 
placer les canots dans les haubans pour les 
soustraire, autant que possible, a la violence 
des coups de mer. 

Un cordage appelé hauhan., aiguilleté 
sur des pitons placés sur Ja face intérieurc 
de cha que bossoir, a leur extrémi té, les 
réunit, et se raidit au moyen d'un bras 
capelé et amarré, pour le hossoir de l'arriere, 
a un piton placé sur le jardín de la bou
teille , et pour celui de l'avanl, a un pi-
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ton placé contre le bord en arriere des 
grands haubans. 

Les garans se pas ent comme aux bos
soirs de l'arriere. 

Les canots devant toujours etre disposés 
pour etre mis a l'cau Je plus promptement 
possible, et celte opération oífrant de gran
des difficultés pour peu que Ja mer soit 
grosse, car alors il cst presque impossihle 
que le canot ne remplisse pas, lorsqu'on 
décroche ses paJans, on les établit sur des 
bosses anssilot qu on prcnd lamer. 

On confectioune des pattc ou la cose 
est remplacée par une moque, et on les 
met en place. A 1 extrémité de chaque 
bossoir, on capelle un fort cordage dont 
fo. longueur doit elre plus de deux fois la 
distance du bossoir a la mer. On les passc 
chacun d eux dans la moque de la palle 
qui correspond a son bos oir \ on les fait 
pas er cnsuile <lans un rouet ~t gueule, 
cloué sur Ja focc inLérieure du bossoir, et 
de la ils entrent i:t bord eu passant dans 
des trous praliqués a la muraille ou on les 
amarre sur des taquels. Lorsqu ils soot bien 
raidis, on décrochc les palans, et Je canot 
cst suspendu sur ces dcux cordages ou bosses. 
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Si on vcut le mettre a la mcr, on fait 

embarquer les hommes qui en forment 
l'équipage, et on file i:t re tour les bosscs 
sur les taquets; lorsque le canot cst sur le 
point de toucher a l'eau, on largue les 
bosses en bande qui se dépasscnt aussitot 
saos arrcter le canot. 

SECTIO 111. 

Gréement des Ta gons. 

En radc, les canots s'amarrcnt sur des 
tangons placés dans les portc-haubans de 
misaine sur l'avant; on Jes fi.xc par un croe 
a goupillc' ou une double charnicre. 

Une balancine, capelée au quan de sa 
longueur, passée dans une poulic aiguillclée 
au capclage du mat de misaine, et qui 
vient s"amarrcr a son picd, sert a les tc
nir horizontalement, et a les apiqucr si 
eest nécessairc. 

Ils on t deux brns capelés, et passan t, 
celui sur l'avant dans une poulic sur le 
mat de heaupré; celui de l'arriere daos 
un pitou sous les passe-avans, on !'amarre 
ensuite dans les grancls porte-baubans. 

22 
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On aiguillcllc, sur chacun d'eux, un 
ou deux pendcurs a cosscs, sclon la force 
du navire . C'est sur ces pendeurs que s'a
marrcnt les canots, en passant lcur bosse 
ou amarre dans la cossc et Pamarrant sur 
la boucle du canot. A coté de chaque pen· 
dcur est fixéc unQ échelle pour faciliter 
nux mntelots de dcscendre dans les canots; 
et sur la balancine on frappe, a bauteur 
d'appui, un garde-corps qui s'amarre con
trc le bord. 

Lorsqu 'on doi t prendrc la mcr, on les 

dégrée et 011 les rcntre; mais a bord des 
grands uavires, on se contente de les élon
gcr le long du bord. 

Quclqucs navires les emploient pour étahlir 

leurs bonncltes basscs, ils leur scrvent ainsi 
d"arcs-boutaus. Nous en avons parlé en trai
tant de ces yoiles. 
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CHAPITRE VI. 

Al\IARRES, CORDAGES DES ANCRES. 

Amarres. 

On désigne sous le nom général d'a
marres, ce qui sert a amarrer un na vire 
dans toutes les circonslances, soit par le 
moyen des ancres, soit su1· les boucles 
des quais. 

Ce sont les cables, grelins et aussieres. 
Les cables ont cent vingt br es de 

long, leuL· circonférence six lignes par 
pied de hau; l'ancre [1 laque lle ils sont 
étalingués a pour poids la moitié du leur; 
mais on augmente quelquefois cettc propoJ.'
tion a bord des grands navircs, et on la 
porte aux deux tiers. 

L'étalingure se fait en passant le dtble 
dans l argancau de l'ancre, et le tournant 
deux fois sur lui-meme, ou on le retient 
par trois arnarragcs plats. 

Dcux cables épissés bout a bout por
ten t le nom de grande touée. Chaque 
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na vire a au moins une grande touée étalin
guéc a la plus fortc ancrc du bossoir; la 
moins forte, appeléc ancrc d'affourche, ne 
porte qu'un cable, afin que lorsqu'on est 
a!fourché on puissc dép~tsser les tours des 
cables plus facilement. 

La seconde grande touée, si le na vire 
en a une, est étalinguée a une des :meres 
de veille de! porte-haubans de m1same. 
La sccondc n'est étalinguée que dans les 
circonslanccs extraordinaires. 

Le nombre des cables est supérieur d'un 
a celui des ancrcs; mais l'adoption des 
chalnes a totalemcnt cliangé les anciennes 
dispositions, saos ccpendant en établir en-
corc bien fixes. 

Les hatimens de guerre, tcls que Yais
seaux et frégates, avaient ciaq aucres et 
six cables. Deux eres aux bossoirs, deux 
ancres de Yeille dans les porte-hauhans de 
misaine, et une cinquicme le long de la 
grande épontillc de la cale; deu~ grandes 
touées et deux cables d'affourche. 

Ces quantités se réduisaicnt, pour les 
plus faibles navires, a trois ancres et qua
trc cables. 

Les hatimens du commerce dépassaient 
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rarement ce nombre, et ce n'était que dans 
des campagnes qui pouvaieQ.t etre d'une 
longue duréc. 

MainLenant tous les batimens de guerrc, 
sans cxception, ont dcux cha1nes de cent 
quatre-vingts brasses, formées de dix bouts 
de dix-huit brasses, réunis par des ma
nilles a boulons. 

Pour les vaisseaux et frégates, on donne 
deux cables pour les ancres de veille, et 
on leur éLalingue trente- six brasses de 
cha1ne qui s'épissent avcc le cable. 

Les batimens d'un rang inférieur n'ont 
'un cable. 
Ccux du commerce ont ordinairement une 

cha1ne de cent quatre-vingts hrasses, une 
scconde de quatre-vingt-dix-brasscs. 

,Quel que soit le nombre de chatn~s 
qu'on ait a bord, il faat toujours etre 
muni d un cable pour les élonger en cas 
d'échouage; car les cha1nes sont bien dif
ficiles, pour ne pasdireimpossibles, a élonger . 

Ces cha1nes prennent le nom de cables
cha1nes. 

On leur donne pour grosscur une dcmi
ligne de diamctre par pied de hau, on une 
ligne par pouce de la circonférencc d11 cable. 

Les cables, en rentrant par les écubiers, 
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se tournent sur des montans en hois (*) 
appuyés sur la carliuguc, élongent le pont, 
passcnt sur des roulcaux placés aux angles 
avant du grand panneau, et descendent 
dans la cale ou ils sont lovés a grands plis, 
tribord et babord de l'archipompe. Leur ex
trémité inférieureest étalinguée a u grand mat. 

Les bittcs et leurs coussins sont garnis 
de manchons en fer pour y tourncr les 
cables - cha in es qui se rcndcnt dans leurs 
puits au picd du grand mat, et passent 
da ns des écoutillons garnis en fer, prati
qués au-dessus. Leur extrémilé inférieure 
cst boulonnée sur une boucle chevill' 
sur la carlingue, ou embrassant 1a grande 
épontille. 

Les écubiers sont garnis d'un manchon 
en fer, et portcnt ex.térieurcment un rou- . 
leaa du mcme métal. 

On les arrcte en les bridant en dessous 
de lcurs écoutillons par un croe en fer, 
appelé cou de cigognc, chevillé sous le 
pont supérieur, et mis en mouyement par 
un petit palan dont la poulie do.uble se 
croche a l <X!illet du croe, et Ja poulie 
simple a un piton placé sous un hall en 

\ • On le~ appelle bittcs. 
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avant. On place aussi, soit a l'écubier, soit 
en arriere des biltes, une espece d'éLau ap
pelé slopper, dans léquel le cable-chatne est 
passé et hridé. 

Les cables sont garnis a l'écubier de 
pailleti;, pour les présctver du frottement; 
on les garnit aussi au portage des sous
harbes. lls sont arretés en arriere des bit
tcs par de fortes bosses épissées ou crochées 
á des boucles sur le pont. 

Lorsqu,on prend la mer pour de longues 
traversées , les cables et les ca les-cha1nes 
sont détalingués et is dans la cale. Mais 
les cables ne doivent y ctre mis que bien 
secs. Il faut mcme avoir le soia, pendant 
la traversée, de les monter sur le pont 
pour les faire aérer. 

Les grelins ne sont que des cables d'unc 
moindre dimension, puisqu'ils sont com
mis de la meme maniere. Le plus fort 
grelin a pour circonférence Ja moitié de 
celle du cable. Les autres oot un poucc 
ou dcux de moins. Cependant les navires 

L souvent deux. grclins de la meme 
orce. 

Leur nombre est de quatre pour les 
grands na vires, de trois pour ccu~ du rang 
inférieur, et enffo de deux. -
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Les grelins s'étalinguent sur des m:~crcs 
a jas, soit pour affourcher les navires sur 
des rades ou le vent régnant est toujours 
de la merne partie, et ou on n'a bcsoin 
que d'empecher Ie hatimcnt <le courir sur 
son ancrc dans les calmes ou les folles 
brises; soit pour le touer, c'est-:~\-dire le 
faire changer de position pour une cause 
quelconque. 

Le plus fort grelin est maintenant rem
placé, sur aucoup de navires, par un gre
lin-cha1ne de quatre-vingt-dix hrasses. 

Les aussieres sont mmises en franc fi-
lin, c'est-a-dire a trois ou quatre torons: 
leur grosscur est ordinaircment cellc <les 
grands haubans. Chaque navire en a trois; 
ceux d'un rang inférieur deux. 

Elles servent a touer par des calmes ou 
des faibles brises. 

Les grelins et aussieres se lovent dans 
la cale, entre le g1·and panncau et celui 
de l'avant. Ils doivcnt toujours ctre dé
gagés et disposés de maniere a pouvoir 
etre cnvoyés en meme temps, un par e 
que panneau. 

Les btttimens ont trois ou deme ancres 
a jas, suivant leur rang. Elles se placent 
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ordinairement dans les grands porte-hau
hans. 

COI\DAGE DES ANCRES. 

Capon. 

Pour salSlr l'ancre renclue pres de l'é
cubier par son cable ou sa chaine, on se 
sert d'un appareil composé d'une poulie 
double ou triple , estropéc en fer, et por
tant un croe qui doit embrasscr l'arganeau 
de l'ancre réunie aux clans pratíqués dans 
le hossoir par un garant appelé garant de 
capon. Ce garant fait dormant sur le bos
soir, et apres avoir passé successivement dans 
les rouets de Ja poulie et ceux. du bos
soir, vient passer dans une poulie de re
tout· qui permet de l'élonger de l'avant a 
l'arriere. 

Sur le haut du croe de la poulie du ca
pou, est frappé un filin appelé aiguillctte 
clu capon, et qui sert au matelot qui doit 
Ja crocher pour la manier. 

Lorsque l'ancre est a poste, le garant est 
dépassé. 
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Bosse • Debout, 

Lorsque l'ancre esl suspendue au hossoir 
par le capon, on se sert pour l'y mainte
nir d'une bosse-debout, cordagc de ]a gros
seur des bas haubans, qai travcrse un trou 
pratiqué dans le hossoir, ou il est arrclé 
par son cxtrémité terminéc en cul-de
porc. 

On passe la bosse-debout dans l'arga· 
neau de l'ancrc de dcdans ou dehors , on 
]a fait cnsui te reposcr sur la mortaise pra
tiquée a l'cxtrémité du bossoir , et aprcs 
l'avoir fortement raidie, on l'amarre sur un 
patín, un taquet, ou une main de fer, 
placé dans la direclion dú bossoir. 

Traversieres. 

L'ancre suspendue au bossoir par sa bos
se-debou t, il faut la ramencr le long d11 
hord, en sor te que ses paltes y soient ap
pliquécs verticalement. Cette opération, 
qu'on appelle trnverscr l'ancre, se fait au 
moyen de traversiercs frappées sur l ancre 
et de la caliorne de misaine, ou de cette 
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caliorne portant un 'pendeur a croe, ou 
cnfin d'un arc-boutant. 

Les traversiercs sont formées par un 
cordage plié en double, dont les bouts sont 
réunis par une épissure et dans les p1is da
qucl cst fixée une cosse destinée a recevoir 
le croe de la caliorne. 

Chaquc traversicre est passée sur un des 
bras de l'ancre, y cst retenue par un 
amarra ge ; un second amarrage, fait au mi
li e u, empcche les hranches de s'écartcr. 
Elles sont élongées contre la verge, et 
aiguillctées sur des cosses p :es sur le 
milieu du jas. 

C'est en crochant la caliorne de misaine 
tl Ja cosse de la travcrsiere, qu'on rappro
che du bord et qu'on y applique les pat
tcs de l'ancre. 

On remplace les traversieres par un long 
pcndeur a large croe, avec lequel on sai
sit la le. Ce pendeur est manreuvré, 
commc la traversiere, par la caliorne de 
misaine qui se croche a la cosse de la 
partie sopérieure. 

On se sert aussi d'un arc-boutant, ou 
hossoir mobile, qu'on ne met en place 
qu'au momcnt de s'en servil'. Une ca-
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liornc de misaine lui scrt de halancinc, et 
deux palans, l'un sur l'avant, l'autre sur 
l'arricre, lui servent de hras. On aiguil
lettc a la tete une caliornc dont le croe 
se fixe sur l'oreílle de l'ancre. La caliorne, 
ainsi détachée du hord, pare le bossoir qui 
la supporte, éleve avcc facilité l'ancrc le 
long du bord , et rend beaucoup plus 
prompte cette opération qui est longue et 
difficile pour les grands na vires, surtout 
lorsque l'ancre qu'on traverse est celle du 
vcnt, et que la position du batiment exige 
qu'on fasse e la voile. 

Les pattes de l'ancre étant ramenées con
tre le bord par la traversiere, ou la ca
Jiorne, on les maintient daus cette posi
tion en capelant a une tete d'a ngc du 
gaillard , en dessus des pattes d ancre, 
un cordage appelé erre-bosse, de la gros
seur de la bosse-dehout, qu'on passe sous 
les bras et la verge et qu'on amarre sur 
la tete d allonge. 

On décroche la caliorne, et l'ancre se 
trouve suspenduc sut• la bosse-dehout, 
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puisque le capon a été décroché et par 
la serrc-bosse. Pour la mouiller on file en 
douccur la scrre-bosse, et on la dépasse; 
l'ancre vicnt alors prcndre une position 
verticale sur son bossoir; c'cst ce qu'on 
appcllc fairc peneau. 11 ne reste plus pour 
Ja mouiller que de larguer la bosse
hout. 

Uouilleur. 

Lorsque la bosse - debout et la serre ... 
bosse sont en chaincs, on se scrt, pour 
mouillcr l'ancrc, d'un mécanisme en fer 
appelé mouilleur, qui évitc l'opé ation dll 
peneau, et donne, par conséquent, les 
moyens de mouiller avec plus de célérité. 

Le mouilleur est une barre de fer rond 
fixée sur le hord, ou contre le bord, en
tre le bossoir et le point ou rcposent les 
pattes de l'ancre par deux pitons ou tour4 

nent ses cxtrémités. Il porte a son mi
licu un pelÍt }evier, dont ]e })OUt CSt a 
ceillet et un peu en dedans des pitons sm· 
lcsquels il tourne, deux montans en fer de 
quelques pouces' mais placés a augle droit 
avec le levier. 

Si ce dernier est placé horizontalement 
et ajguilleté pour etrc rctenu dans celte 

25 
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pos1t1on, les montans scront vcrticalemcnt 
placés. Si la hosse-dcbout en chaine est 
passée dans Parganeau de l'ancre raidic, 
et qu'un de ses cha!nons se fixe sur le 
montant de Pavant dt1 mouilleur; que Ja 
serre-hosse passée sur la vcrgue fixe aussi 
u de . ses chainons sur le montant arriere, 
l'ancre se trouvera ainsi suspcndue. Mais 
si on coupe l'aiguillette du levier, le poids 
de l'ancre le fer a eabaner; les montaos 
alors dcvenaut horizontaui , les chainons 
se décap lleront et l'ancrc tombera. 

Cette rnstallatiou est généralement adop
tée; quelques navires Pont meme appliquée 
aux •meres de veille. 

To u1·nevir'e. 

Les cables ne pouvant, a cause de leur 
grosseur, elre garnis au cabestan lorsqu il 
faut lever Pancre, on se scrt pour cela d'un 
cordage appelé tourncvire, dont la grosse~r 
est moitié de cellc du cable. 

Avant de se ervir de la tournevire, on 
pratiquc dans toute sa longueur, a cioq ou 
six pieds 1 un de Pautre, des bourrelcts ou 
pommes qui se font avec deux bouts de me-
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nus cordagcs a demi-usé&, que Pon passe a 
travers, pcrpcndiculaircment l'un a Pautre, 
dans la Lournevirc, et que l'on entrelace 
plusicurs fois autour du cordage, en faisant 
un cul-dc-porc double. 

On fait un millct a chaque extrémiLé, et 
on épisse sur l'un d'cux une honnc aiguil
lette. 

On gamit la tournevire au cabcstan, ses 
cleux: hranches se dirigent de l'avant en cm~ 
brassant 1 ittcs, et se réunissent au moyen 
d'un aigui ctage qui rapproche les deux reil
lcts, et qu'on appelle mariage de la tour
nevüe. 

Pour faire rentrer le cable en virant sur la 
tournevire ainsi garnie au cabestan, onfrappe 
par son milieu sur la tourncvire, de l'avant 
de chaque pomme, et dans la longueur de 
l'écubier au grand panncau, une longue gar
cctte, donl les hranches entourent le cable, 
passent par dessous, embrassenl le cable et Ja 
tobrnevire, et sont tordues ensemble au-des
sus pour les hrider fortement. 

Les branches des garceltes ainsi tordues , 
sont tenues a la main par des matelots qui 
suivcnl leur mouvement ver3 le cabestan, et 
les larguent au for et a mesure qu'ils s'en ap
procl1ent. 
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La tournevire se"frappe de la memc ma
niere sur les cables-cbaines. 

On se sert, depuis peu de temps, de cabes~ 
taos dont la cloche porte un cercle en fer 
dans lcqucl on peut engrener les maillous du 
cable-cha1ne. Alors on vire sur le cable-cba1ne 
lui-memc, et la tournevire est supprimée. 

Pour ne pas etrc obligé de garnir la chaine 
au cabestan, on a imaginé une tournevire en 
chatne qui y cst constammen t engrcnée, et 
qu'on marie ensuite avec le cab chaine au 
moyen des garcettes. 

Orins et Bouées. 

Pour marqucr la position desancres, quand 
elles sont mouillées, on frappe au diamant un 
cordage appelé orin, commis en grelin, d une 
grosseur égale a la moitié de celle du cable, 
et qui porte a son extrémité un corps flottant 
appelé bouéc. 

Les bouées ont la forme de deux eones 
réunis par leur base. On les fait en liége, en 
douvelle, ou en tole. Elles doiventavoir non
seulement la force de soutenir le poids de 
l'orin, mais encare de résister au courant qui 
tend a le faire plonger. 
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Elles sont garnies de deux estropes a deux 

hranches, dont les plis supérieurs contiennent 
une cosse arrelée ·par un amarrage, el dont 
les hranchcs, espacées ég~lement, sont, a leur 
cxtrémité1 terminées en reillets traversés par 
un cordage qni embrasse le grand cercle de 
la bouée et s'épissc sur lui-mcme. 

C'est a la cosse de Ja partie inférieure 
qu'est aiguilleté l'orin. Mais comme le mou
vement que le courant communique a la 
houée pcut facilemcnt rompre un des tours 
de l'aiguilletage, et par conséquent détacher 
la bouée, il vaut micux amarrer l'orin lui
meme sur la cosse. 

Les bouécs des ancres de bossoir~ sont, 
dans les porte-haubans de misaine, suspen
dues par une pctite aiguillette de la cosse su
périeure, au has hauban de l'avant. Quand 
on mouille, on ne largue la bouéc que lors
qu'on s'aper~oit que l'oria commence a 
raidir; autremcnt il pourrait s'engager sous 
1cs palles de l'ancre et la faire couler. 

Lorsque l orin est beaucou p plus long que 
le fond par lcquel on va mouiller, on le glene, 
non au-clcssus de la bouéc comme on le fait 
quelquefois, ce qui peut le fairc coulcr, mais 
sur le dia.rnant de l'ancre. 
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L'orin scrvant a lever l'ancre, lorsqu'on 
fait cette opération avec la chaloupe, doit 
efre visité avec soin et toujours en état de la 
supporteq malgré cela, il n'est pas prudcnt 
de lever une ancre par son orin, sans avoir 
préalahlement coulé un maillon. 

Cette précaution est inutilc pour les ~meres 
a jas dont les orios sont proporLionnellement 
plus forts et en meilleur état, n'etant le plus 
souvent mouillés qu'accidentellcment. 

CHAPITRE VII. 

Des diverses sortes de Gréeme-ns. 

Nous avons parlé de tout ce qui entre dans 
le gréement d'un batimcnt a trois mats de la 
plus grande dimension, et nous croyons inu
tile de passe1· en revue les divers grécmens 
q~e les localités ou lesbesoins ont fait adopter. 

Quelque di.fférence qu'il y ait entre leurs 
formes et leurs dispositions, il faut toujours 
empecher les mats de rompre et manreuvrcr 
lesvergues et lesvoile . Lorsqu on connaitra 1e 
gréement d'un trois mti.ts, on sera trcs-capable 
de gréer tout au trena irc, les diff érentes i nslal-
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Jations qui seront néccssaircs se préscnteront 
hien viteaPimagination par la simple analogie. 

Nous nous contentcrons done de donncr 
un légcr apcr~u du gréement des na vires les 
plus géné1·alement employés. 

On pcut, sans grande crrem•, classcr les na
vires en 

Trois mats; 
Dcux mats (bricks et goclettes); 

. Un mat ( sloop ). 

Le gréement des deux mats, hricks, ne dif
fere en rien de celui des trois mats. Seul ent 
les bras des vergues du grand matsont p ssées 
sur l'avant; la brigantine devient une voile 
plus importante. 

Les dcux mats, goele.ttcs, oífrent de grands 
changemcns en mature, voilure et gréement. 
Le grand mat qui n'est ordioairement que 
les cinq hui ti emes de la longueur du navire, 
est pour les goelettes de Ja mcme longueur et 
queJquefois plus considérable. Le mat de 

misainc participe a la mcmc augmention, 
mais le mát de beaupré augmcnté en dia
metre ne 1 est pas en longueur. Les mats ele 

hune sonl dans les proportions des lrois mats. 



272 MA.rrcr.L 

La goclette n'a pas de hunc, mais de 
simples barres. Les mats de hune sont a 
fleches. Les seules vcrgues pour voilcs car
récs sont: une verguc de misaine, une vcrgue 
de pclit hunier, une verguc de pctit pcrro
quct. 

Le gl'and mat ne porte done pas de voiles 
carrécs; sa voilure se compose d'une voile 
établie, a.peu de chosepres, comme la brigan
tine des bricks, et qui prend le nom de 
grande voile, et d'une fleche-en-cul. 

Le mat de misaine n'a pas de misaioe 
carréc, c'est une Yoilc établie sur corne 
co e la grande voile d'étai des trois rnats 
qu remplace et prend le nom de misaine. 
I.c petit mat de hune et sa fleche portent 
une voile de petit hunier et une de petit per-
1·oquct. 

Lcsfocs1 au nombre de trois, sont: le pctit 
foc, amuré sur l étrave, le grand foc, amuré 
sur l'exlrémité du mat de bcaupré, et le 
dinfoc sur ]e bout-dchors. 

Cettc voilure n'offrant pas une assez 
grande surface sur le grand largue, et surtout 
sur le vent arriere, puisque dans cette der
niere allure les basses voiles ne peuv€'ot sé
tablir 1 on y supplée par une yoile appelée 
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fortune, qu'on hisse sur cartahus ~t la verguc 
de misaine. Elle n'a pour gréemcnt que ses 
cartahus et des écoules qui sont doubles et 
servent d'amures. Lorsque, pour la porter sur 
le petit largue, on l'établit sur des tangons 
crochés aux pitons d'un cercle en fer, adapté 
au mat de misaine, au-dessus du plat-bord, 
elle a un ris pour en climinuer la surfacc 
dans le gl'Os temps. 

La grande longueur des has mats, par rap
port au bau, est cause que les haubans, ap
pclant sous un anglc trcs-aigu, les soutien at 
mal; aussi ces mals doivcnt-ils ctrc faits d'unc 
seule picce et d'un bois lrcs-liant et flexible. 

Si les étais du grand mat étaient fixes, ils 
generaient Ja manreuvre de la misaine, qu'on 
serait obligé de dépasser a chaque change
ment d'amures. Pour ohvicr a cet inconvé
nient, ils sont · ans, et on largue cclui sous 
le vent pour 'fac1 itcr les mouvcmens de la 
misaine. :Mais dans les v:ircmens de hord, · 
faut le raid ir promptemcnt, puisque a pres 
l'évolution i va se trouver au vent; on 
largue celui qui était au vent et qui se trou
vera sous le ven l. 

Pendant celte opération, qui ne se fait pas 
toujours a propos, soit par manque de soins, 



, 274 MANUEL 

soit par des circonstances quelquefois indé
pendantes de la volonté de celui qui ma
nreuvre, le grand mal fatigué par le tangagc 
se trouve peu ou point étayé, et il peut en 
i·ésuller sa chute. 

C'cst pourquoi quelques gocleues, pour ne 
pas toucher aux étais pendant la manreuvre, 
et avoir toujours leur grand mat tenu unifor
mémcnt, avant de prendrc la roer, crochent 
et raidissent les étais a des pitons fixés sur la 
serre-gouttiere, tribord et Mbord, par le tra· 
V du mat de misainc. 

Que1quefois on réunit les has mats par un 
cordage appelé élai de tete, qui, aiguilleté ::m 
chouc du grand mat, se raidit au cape1agc 
du mat de misaine. l\lais cet élai les rendant 
trop dépendant l\rn de l'autrc, est supprimé 
généralement. 

Les grandes goclettes p t des bonnettes 
hasses a la fortunc, et alor les en ont aussi 
au petit hunier. Elles s'établissent comme 
nous Pavons dit pour les trois mats. 

La grande voile et la mis · e ont quatre 
l'ÍS et un ris diagonal, e est-a-dire dont Ja 
handc cst dirigée du point d amure supé
rieure a la ralingue de chute, au-dessus dll 
quati·ieme ris. 
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Les ris se prcnnent en amenant la corne 

comme pour les brigantines ; mais commc 
les basses voilcs des goelettcs sont leurs voi
les principales, il s'cnsuit qu'on cst souvent 
obligé de les porter avec des ris, et qu'on 
a par conséquent une grande quantité de 
toile roulée, dont le poids fatigue inutile
mcnt. Pour y remédier, on coupe les has· 
ses voiles en deux, a la hande dL deuxicme 
ris, et on réunit les deux parties pa1· un 
transfilage, de maniere que, lorsqu'on veut 
pre.ndre le deuxieme ris, on amene les cor
nes de la quanlilé suffisante, et on largue 
le transfilage. La surface de la voilc se trouve 
réduite, et est soulagée du poids des deux 
ris. Il est bien entendu qu'on est obligé de 
refrapper les écoutcs. 

La grande voile n'a d'autres cargues que 
celles du point d'amure; la misainc a une 
cargue-point. 

La plupart dd gréemcns des Mtimens a 
dcux mats, autres que les bricks et les goelet· 
tes, participent de ccux-ci et n'en sont que 
des modifications. Ainsi le brick-goelette 
a le mat de misaine d'un hrick et le grand 
mat d une goelette. La goelette elle-meme 
porte quelquefois un grand hunier et un 

grand perroquet. 
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Les Mtimens i:t un mat sont : les sloops 
et leurs modifications. Le mat est a ba1·rcs 
et porte un matereau; celui de beaupré est 
a clef, c'cst-a-dire qu'il se rentre dans ]e 
navire, et qu'on le fixe dans cetle noavelle 
position par une clef. Leur voilure consiste 
en une grande voile sur come et gui comme 
celle des goelcttes; une fleche-en-cu! et 
deux focs quelquefois trois. 

Les sloops de grande dimension porten t 
un mat de hunc a fleche, sur lequel ils éta
blissent un hunier et un perroquet. On leur 
dotmc assez ordinairement alors le nom de 
cut ter. Pour le vent ar riere et le grand lar
gue , ils hisscnt sur le grand mat une vergue 
sur laquclle est frx.ée une voile de fortunc. 

Le gréement des canots n'étant le plus 
souvent qu'une modification clu gréement 
du lougre, nous parlerons de ce dernier~ 

Le mat de beaupré, placé l1ol'izontale· 
ment, cst reten u par deux haubans a pa
lans, capelés a son extrémité et cl'ochés aux 
pitons placés en avant des portc-haubans de 
misaine. Une sous-barbe, également cape
lée, revicnt sur Pavant en passant dans une 
galoche fixée a Mbord de l étrave; dans 
les petits lougres, l amure du foc sert de 
sous-barbe. 
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Le mat de misaine a deux haubans de 

chaque bord; ils sont a palans. Ce mat a 
de plus deux candclettes, toujours en place, 
crochées et raidícs; l'étai se ride sut· Pé
travc. En dessous du capelage et a la tete 
du mat, sont dcux liens en fer destinés 
au passage du pctit mat de l1une. Le líen 
supérieur est rond, et l'inférieur est carré. 
Le petit mat de hune est volaut, et ne se 
grée que lorsqu'on veut s'en ~ervir. Son 
gréement se compase d'un galhauban de 
chaque coté, un étai, une guinderesse; ce 
m:it est terminé pa1· une fleche en hois mort. 

La vergue de misainc cst cstropée au 
tiers de sa Iongucur, vers le gros hout; 
a chacun des houts cst pratiqué un trou 
dans lequel passe un cordage a cul-de
porc en dessus. On appclle ces cordagcs 
bras; ils servcnt d'écoute aux huniers. La 
Yergue de misaine est hissée par une 
drisse dont 1'itague, par un de ses bouts, 
estrope une poulíc de drissc en arricre du 
mat, dont la seconde poulic cst a Parrierc 
et au pied du mat; l'autre hout de l'ita
guc, qui se lermine par un cul-de-porc 
doublc ~ passe dans Preil d un collier mo
bile, garni d'un croe, par lequcl on sus-

24 
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pend la vergue lorsqu'on V'eut la hisser. 
Un cartahu de tete de mat sert de ha.

lancine a la vergue. 
La vergue de pctit hunier se hi~se aussi 

avec un collier mobile qu'on capelle avant les 
galhaubans, et dont la drissc passe daos 
un clan a la tete' du mat. 

Le grand mat, gréé comme celui de mi
sainc, a son étai ridé a un pi ton sur le pont, a 
quelques pieds en arricre du mat de misainc. 
Le grand mat de hunc, également passé 
comrne le petit, a son étai passé dans une pou
lie estropée au blin du capelage du grand mat 
de misaine. 

La grande vcrgue et la vergue du grand 
hunier sont établies comme la misaine et le 

petit hunier. 
Le mat de tapc-cul n 'a que deux haubans. 

Vitaguc et la drisse <le la vergue sont sur 
1 avant du mttt. La vergue de tape-cul est es
tropéc au quart et non au tiers de la lon
gucur. Au-dessus est une vergue pour le hu
nier de tape-cul, vulgairement appeléc pan
talon. 

Lil voilurc d'un lougrc se compose done 
d ' un foc

1 
une grande voile, une misainc, un 

tapc-cul, trois huniers; 
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Le foc se hisse au mat de ruisaine et s 'a

mure sur un rocambeau. 
La misaine enverguée sur la vergue qui 

porte ce nom, a son amure fixée sur l'un des 
trois croes d'unc harre de fer placée en de
hors et pres de Ja tete d'étrave. Cette voile ne 
porte pas ordinairement de bouline, on Ja 
remplace par une perche oufoule; Pécoute 
passe dans un rouet en avant du porte-hauban. 

Le petit hunier se hisse le long de son mat 
par son col ier mobile. Les points de cette 
voiJe ont chacun une cosse pour rccevoir les 
hras de misaine qui lui servent d'écoute. 
Cette voile n'a pas de bouline; en la hissant., 
on la dispose en dehors des has hauhans et 
en dedans de ses galhaubans. 

La grande voile amure a des croes a émé
rillons, placés tribord et babord le long du 
navire et arriere des haubans de misaine et 
en dedans du hord. On la hisse comme la 
misaine, en dedans des hauhans; elle se hou
line sur le mat de misaine. 

Le grand hunier s'établit comme le petit; 
il a de plus une houline au ton du mat de 
misaine. 

Le tape-cul, ainsi que les autres basses 
voiles, se hisse en dedans de seshaubans; elle 
s'amure au pied de son lilat et se borde a un 
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arc-houtant a deme haubans a pendeurs, 
crochés a des pitons placés tribord et babord 
sur la préceinte. Vécoute, apres avoir fait 
dormant sm· l'arc-houtant, pa se dans la 
poulie du point, daos le clan de l'arc-boutant, 
et revient a bord. 

Le hunier de tape-cul est établi comme 
les autres huniers. 

Lorsque le vent est grand, frais, on rem
place la misaine et la grande oile par des 
voiJes de moindre dimension, appelées taille
vents. L'estrope de drisse est au quart de Ja 
1ongueur de la vergue, qu'on hisse avec la 
candclette, ritague restant toujours aux ver
gues des autres voiles. Les tailles-vents amu
rent aux pieds des mats. 

Le lougre ainsi disposé a la voilure d un 
chasse-marée. 

FIN DU GRÉEMBNT ET DE LA PRE.HIERE 

U.RTIE, 
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