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UN peuple ifolé-, qui , {impie dans fes moeurs 
fans commerce extérieur 8i fans manufaCture - habite 
au centre du continent , ne connoit jamais , pour 
exprimer gt communiquer fes 'idées , qu'une langné 
commune , dont tous les termes font entendus-de tous 
& qui eft bornée comme fes befoins niais celui , 
qui entretient des relations commerciales & politiques-; 
ai7ec d'autres peuples ; qui riche de fes propriétés', 
appelle les arts pour ajouter à fes jouiffances , étend 
nécei ffaireMent les limites-qui circonfcrivent cette pré.. 
miere langue. Le cercle' de fes aidées , comme celui .de 
fes goûts,-  s'aggrandit dans tous les Lens ; • fes conne. 
Lances fe multiplient ; les arts' :y font cultivés dans de 
`grands ateliers , les artifiq,,y parlent un langageAtti 
leur et+ particulier ; c 'alors les fignes d'une 
,tude de penfées nouvelles :font ajoutés aux lignes 
anciens , 81. la langue s'enrichit ainf à raifon dès 
.progrès , du luxe des fciences 8z des arts. Enfin, la 
langue commune , reçoit les plus grandes aug-ménta. 
fions , lorfqu'un peuple , fans fe défunir fé partage 
en deux elaffes nombreufes , dont l'une • relie conf. 
tamment attachée à un méme efpace de terre fur ta 
furfa*ce du globe , tandis que l'atitre .entraînée par le 
clefir de :la gloire ou de la fortune , fe détermine à 
n'exifler que fur, la furface des ,mers. En effet ,. qu'etrk 
confidere dans quel nouvel . ordre de chofe font- pla. 
çés les babitgns dies mers è Qu'on jette les yeux fur 



ces vaiffeauxytotalement différens 'des habitations fer-; 
refires'•,' •foit dans leur forme , foit dans leur archi-
tedure foit dans la maniere de les bâtir , foit dans 
,celle,-, de :les :,décorer,?; Qu'on: analyfe toutes. lés par- 
aies, deFces Meres 	irnporanies-, par leur grandein,  
&::p .r, letir de-flination: ? Qu':on fuive leurs :traits dei.-
tfinés.,fir des plans , le travail dès charpèntierà qui 
les. préparent dans /es -chantiers- & de ceux qui les 
,établifrent :dans. léur places refpeElives': à boid dés 

.qu'elles'.fervent-. à compote': ?: -Qu'on exa... 
fmine :tous.  les, préparatifs qui deviennent nécèfiaires 
pour exécutà,une.navigation auffi fure que proMpte, 
.quene gue.:puiffe être. fon :étendue'.? Ces 'cordages 
ces 

	

	, çes, vergues:., ces Mâts , ces: ancres ces 
8z, énfuite ces regles. & ces préceptes: 
pour charger .les vaifleaux 	pciut 

.les gréer+ foit:  pour: leS mouvoir , foit pour les- condtilre 
•Cleftination déterminée .? Qu'on 'parcoure enfin 

• \ Je; -nombreux ateliefs d'es pôrts , les diftributions inté- 
•ri 	& multipliées des vaiffeaux , Sr qu'on faffe rénu- 
eération de cette foule d'objets qui appartiennent exclu-
fvernent à la marine :?. On jUgera du nombre irnmenie 
.de termes qui font • propres uniquement _à la langue 
,des marins. C'efi aiixf7 .qu'au milieu de ,ces apprêts, 
.41e .ces opérations , de ces travaux variés qui fern;-
:blent.ne conferver aucune reffemblance avec.ce qui fe 
I)afre dans la fotiété ordinaire ; les habitans.deSmers 
xitiviventféparés du refie de l'univers pendant& longrs 
.voyages , qui toujours ne font entourés, que d'objets e 

,.occupés,  de travaux différens "de ceux qui ',à.ppel::1 
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lent leur attention au centre de leur ppys 	dix 
par conféquent cornpofer .,, pour, la comrn.*P-f!ork. 
mutuelle de leurs idées 8z pour s'entendre réciproque-,,. 
Ment dans leurs manoeuvres & leurs. opératiom , urt. 
langage étranger à celui, 	Mere-Patriee L'exprefl  
fion de.leurs idées fe chargera encore fucceffivement 
de termes nouveaux, parce que l'Art de la Marine.  
plus cultivé & perfeaionné,:  doit néceffai,reent 

• 

ne r 
des cotnbinaifon nouvelles ou des écouvertes 

utiles.  
Sans, doute, la multiplicité dès termeS,:d'un art ..ne 

peut être un, Motif. fufgant , pour que, !,agi ociété deere 
la publication de :.fon.. Diaionnaire ,  ; mais, pourroit 
elle ne pas l'accueillir, avec intérêt „lorfque cet art 
tel que celui:' de la Marine, ,,  acCupe une ortion,, conli 
fidérable de cette même fociété ; lorfque 	,ouv.-rve 
qu'il produit les rerfources & les moyenS.9-l'il dé 
Ploie dans :les circoneances importantes ou piti,ques.,' 
annoncent. toute la perfeaibilité de l'homme & peut-
',être le ,terme extrême .8E le plus brillant de fon indtd: 
trie • lorfque les recherches qu'il favorife.  fur, toute la fur.7  
face des mers, tendent à étendre -à corn.pletter rhite 
toire du Monde & des phénomenes de la l‘Tature , & à 
perfeàionner toutes les branches de la .phyrique; 

fert à établir des, communications .utiles entre les 
Nations qui, font féijarées par-des mers,. 4 feconder lès 
vues de l'humanité bienfaiÉente , à multiplier les atyré. 
Mens de la fociété , à, augmenter fes ipuiffa,nces , à dé-
fendre fes propriétés, ez.,,k,favorifer la 'fatisfaaion de fe,'s 
beibinS ; lorrqu'nfin donne le plus grand eirgr ay 
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comnièrde nationi , en Concourant , foit à l'expor-: 
Cation des denrées fuperfleS , foit à l'importation-  de 
celles 'qui font néceffaires ou agréables' 'à. la fociété , 
fait aux apprdvifionnemens , aux débouchés & à 

dek manufaaiires nationales. 
Tant de, motifs ne peuvent qu'infpirer un defir 

général , même -aux perfônnes qui n'exercent pas cet 
art , -de 'connoitre là langue .qui lui eff Particuliere , 
afin, dè pouvoir lire fang - difficulté, les relations inté- . 
reflintes ou utiles qui peuvent avoir pour objet , Jou  
dès voy-  aies de' découvertes , ou deS expéditio'ns mi-
litaires , ou desMance' uvreS brillantes:, des évOlutions , 
des coMbats-, ou .de grandes. entreliifes de commerce, 
bu dés camp4nes d'obferation. Les voyages du 'Cé- 
lebre. Cook> 	de tant d'autres navigateurs qui ont 
attiré l'attention générale de l'Europe entiere, auroient 
été lus avec encore plus' d'intéret f la connoiffance 
des termes de marine eût étés plus fairilliere & aux 
traduéleurs & aux "kéteiirs 'de toutes les claffes. 

Enfùite fi on examine d'aiitres ézards combien 
il importe ' à la Nation rrançoife 	que les jeunes 
'citoyens -qui fe rdeflinent 'au feryice de là mer de-
*viennent promptement capables 'd'exercer cet art avec 
'intelligence , & propres à lui rendre tous les fervices 
que,leur zèle & leurs difpolitions-  peuvent promettre, 
un DiEtionnaire de la Marine Françoife doit parditte 
le premier ouvrage à leur,préfenter,  , s'il eil 'bien fait , 
pour les initier dans la. connonance de- l'art qu'ils 
'fe propoferit d'embrafrer , 	poilr faciliter', accélérer 
leurs prozrès clans l'étude de cet' art. 
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' -.Toutes «ces confidérations décifives qUi.  m'ont p.orté 
à publier tu tel Diaionnaire m'ont guidé aux dans 
fa compdfition , ainfi que dans.  le choix des mo.yetis 
de fatisfaire en même temps & la çuriofité générale__ 
& -l'intérêt particulier des éleVes .de la marine,:',Cet 
ouvrage m'a Paru ne . devOir être qui'un fuppléMe.iif 
au cliEtionnaire de la langue commune', c'eft-à-dire 
qu'il' ne doit renfermer que les feuls termes qui font 
propres à J'art de la marine ; ces termes - particuliers 
qui

.
fervent aux feuls hoMmes de mer. , comme figues, 

de leur penfées , ou comme noms: indicatifs deS objets 
ernbraffés par cet art. 5i d'autres arts étrangers 
viennent dans les ports , ou fur -les vahreaux prêter 
leurs fecours à .celui de •la. marine i;  les termes qui 
leur font particuliers ne tWorit Pas paru devoir faire 
partie du Diaionnaire de la Marine , mais de celeii 
de ces mêmes .arts.& l'Académie Françoife que j'ai 
coniultée fur ce fujet , .a approuvé: mon opinion. Dé41  
barraffée d'ailleurs , de tout détail relatif & à là cone,  
truaion des phrafes • & à tous les principes àram... 
inaticaux qui font pour cette langtie les' Mêmes que' 
pour la langue commune.., la. Compofition. d'iin tel 
Diaiormairé fe réduit à le rendre fuffifant polir fae-
ciliter l'intelligence des difcours des marins , 'des,, re4 
pions de leurs voyages, de leurs travaux à la mer; 
& des ouvrages qu'ils. exécutent -à terre. Cet- ouivrage 
eft donc borné à contenir tous les, mots qui. font en 
ufage dans rani entier de la marine, à préfentei- leur 
définition exaae & précité , l'art de les employer ainfi 
que de les prononcer., de les abréger & de les écrire 
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kfaire::ccinnciître leur einv.enance!-dans l'efage leur 
place >dans les expréflions , • & enfin la tournure. de 
certaines phrafes 	:font devénties' particulieres 
IlôMines de rner. 

Cependant - avant :d'entreprendre: l'exécution d'Uri 
Diâiônnaire qui , rempliréit ces vues j'ai cherché 
fav,dir 	Diaionnaires' ou Encyclopédies de Ma-.. 
rine , déjà publiés' ne poUrroient pas:fatisfaire l'attente 
du j-_mblic..:Je me fuis donc-  occupé à former le tableau 
ou la' nOmenclature générale deslerines de la marine.,  
Je,.pas recneilli ces termes au hafard ni dans les 
livres ; mais j'ai fait des: recherches particulieres -& 
noMbreufes fuivant - un ordre raifonné &.méthodique., 
foit au 'milieu des chantiers 8z- ateliers. des ports ,,foit 
en examinant tous "les.: détails des, prôcédés de l'art 
àâns toutes les opérations- qui s'exécutent & à terre 
& ,;à la ruer ;:fort' eri fuivant les travaux , des conf. 
tnieteurs , des. charpentiers , des inâteurs , des voi-
liers des.  calfats., des pergeurs , des. arrimeurs , .des 
matelbts des manœuvriers , des tacticiens , &c. Les 
réfultats. de: toutes .ces recherches faites partiellenient 
'ont ,été enfuite réunis 	m'ont - fourni une. lifte gé-
41.-éralè-  de tous les ternies de l'Art de la Marine & 
en_ comparant cette 'nomenclature avec celles que pré-
fentent : tous les ouvrages connus du même genre j'ai 
reconnu qu'elle Peur étoit fupérieure , •& par le nombre 
des ternies & par celui des expreflions particulieres 
qui font en ufage dans les ports & fur les vaifreaux 
de France. Ce parallele en prouvant la nécefirité d'un' 
flotiveau Diftionnaire de la Marine Franoife !n'a 
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:donc POrt6 à entreprendre cet ouvrage. -  Le Gburiie-i; 
ne'rnent s'eft intérefré 	fuccès dé mon travail 
MinifIre *de la-Marine in'w recommandé d'y donner 
tous Mes fdinS 	Sa• Majefié 	Ordothié''dé:ireeili 

-occuper. Dès-Iors-, fur Ma: 4:eh-lande 8z Polir rendre 
`Ce Diaidrinaire 'auffir  complet qu'il me kroit pbe.15% 

kle le- 	le G-Cni-vertiernélit'à..cômmandél'iMpr d-- 
fion de la nomenclature des. termes de-  mariné, diit 
"j'ai arlé 'préCédernment 	en• -a.fait ` parvenir `de - 

-éjc.ettiPlaireS• -danstdus leS ports: 	l'Emiiire avec  
de faire cdhhdtre & de :'fuppléer toms les:-ternieS'4Ui 
iparoitroierit. aVoir  été oubliés , 	par cette 

'cation' utile . 8Z ::héceffaire• -,. 	- 
receVoir.':.tOute la .perfeElidn 	étoit 

lui donner. 
• Eaftiite" cdnfidérant combien font multipliés les ; rapp» 

ports commerciaux 8i pôlitiques qui nous iièrit aveu 
Nation ngtoifé , 	penfé qu'il fercit- utile gz 

---intéreirant 	placer auprès. • des'. termes de. la Marine. 
termes correfponda.nS de •la Marine 

.Angloife ., .8z j'ai fait. cette addition: malgré le grand 
•travail qu'elle a exigé. Ce., travail pénible qui . n'a pas 
arrêté mon :zele ne l'a pas fatisfait edmpletteinee. 

, Car , après avoir confulté tous les Die-bot-maires 
ainfi.. qu'un nombre de voyages ...maritimes, 

de livres dé .fignaux de. ta.dique. de '''.1i'avigatibn 
plufieurs .autres .ouvrages publiés 'fur. ce fujet ;. .après 

parcouru, toutes lés pieces du fameux procès''de • 
pris.des::renfeinemens.  

'!.tp.uliers à bord des. bâtim'eriS Aneis, jeai-eule-regret., 
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malgré tant de reffources de ne pouvoir joindre 
chaque terme de la Mârine Françoife le terme-  qui 
lui correfpond dans la Marine Angloife. Le temps- & 
de nouvelles recherches permettront d'achever ce 
travail ; & les vuides qui reflent à remplir , affez mar-. 
qués dans le cours de l'ouvrage , annoncent tout ce 
qui: manque pour completter cette correfpondance 
intéreffante. 

Confidérant outil combien la Marine embraie 
d'objets qui font peu ou nullement connus des per. 
l'aimes qui vivent loin des ports , & coMbien il eft 
difficile d'en donner une idée fatisfaifante ' par la 
defçription la mieux faite , fans en préfenter l'image 
fous les yeux ; je me fuis conformé à l'avis d'Horace : 

Segnius irritant animas démiel per i4rem 
quce font : ventis fubjeéta fidelibus 

Et ai:ioi-nt à ce Diaionnaire des planches, où font 
graVées toutes les figures.  propres-  à faciliter 
gence des chofes dont. les définitions répandues dans 
cet ouvrage: ont befoin de ce fupplément de lumiere. 

Si on examine attentivement tous les mots compris 
danS ce, recueil ;on voit qu'il en di peu de fynonymes. ; 
Mais on y reconnoit beaucoup de.  mots bdmonymei, 
?dl-à-dire de ces mots qui fervent à exprimer des 

chofes très-différentes , o:ti qui font variés dans leur 
fignifieation fuivant les circonflances où ils font enl-
tioy;és  & leur. grand nombre annonce combien il 

refte encore de termes nouveaux, à créer dans l'Art 

dé la Marine. Il dl.  • auffi. des mots brefs e .  de -cos 
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termes qui fur-tout font dellinés aux commandemens 
, pour ordonner des mouvemens prompts, 

ou pour eXprimer des affeâions, inflantannées. Il eft 
des termes abfiraits , comme dans les fciences philo-
fophiques , qui font deflinés à n'exprimer que les pax-
priétés des corps ,-:.leurs mouvemens ,. leur _fituation 
leurs rapports généraux & particuliers , ainf que cer-
taines califes , certains effets, certaines variations , &c. 

Remarquons enfin , que, parmi ces termes qui ne 
furent inventés que par des hommes de mer oceupés de 
leur art, déj à. plufieurs ont-été tranfportés dans la langue 
commune pour exprimer quelques idées 'particulieres, 
avec plus de précifion ou de laconifme , que ne po_ivoit 
le permettre l'état -aâuel de la langue commune ; tels 
font les mots, aborder', louvoyer', amarrer , amener, 
ancre , chaffer , radouber , lefler , démarrer, échouer , 
embarquer , couler à fond , mettre ,à flot, évoluer 
forcer de voiles , gouverner; piloter, prêter le ciké , 
rallier , relâcher , remorquer , fonder , &c. Peut-être 
la publication de ce nouveau Dieionnaire où lu 
termes plus multipliés font uniquement définis avec 
la, précifion & l'exaffitude dont -je fuis capable 
donnera-t-elle lieu à de nouvelles_ liaifons entre la 
langue commune & celle des hommes de mer. II. 
eft fans doute plufieurs mots de marine , qui me  
paroiflent mériter encore d'enrichir la langue com-
mune ; mais je laiffe aux Grammairiens , le foin de 
les choifir , de les indiquer & enfuite ce fera aux 
grandi' Orateurs aux Auteurs célebres qu'il.'appar- 
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tendra de faire fentir la convenance de ces termes ; 
& d'en perfuadér l'adoption générale par le fuccès 
qu'ils obtiendront dans l'ufage qu'ils pourront en 
faire. 

EXTRAIT des Regifires de l'Académie des Sciences. 

NotTs avons été chargés par l'Académie -, M. de Chabert & .moi ; 
de lui rendre compte d'un ouvrage de M. Rom ME 3  Prédéfrçar 
de Mathématiques à Rochefort , & correfpondant dé . .PAcadérnie. , 
intitulé : Didionnaire de la Marine Françoife. 

Cet ouvrage cornpofé pour l'inflruaion des jeunes gens qui fe 
deflinent au métier de la mer , fera auffi fori utile à 'ceux qui pa>t 
'eût , ou par état , lifent des voyages de mer .ou• dés relations 
d'opérations maritimes. Ils y trouveront une explication des ternies • 
de l'art qui pourroient les embarra ffer. 

Nous croyons , que fous ce double point de voue , ce Dialon-
flaire fera accueilli , & qu'il mérite une approbation de la part de 
rAcadémie & d'étre. imprimé fous fon privilege. 

Au. Louvre , le a6 Juillet I7S8. 

Signé B ORY CRAEERT0: 

le certifie le- préfent extrait conforme à d'original , & au jugement 
de l'Académie.' 

Signé" DE C ON D ORC ET%  

DICTIONNAIRU 
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DE LA MARINE 

F3RANÇOIS E. 

gr-1 
Errr lettre , confidérée comme. prépofition , ef1deftinée , dans. 

la  langue particuliere aux hommes de mer, ainfi,que dans la langue 
commune , à exprimer des rapports ; foit lorfqu'elle accompagne ut% 
fiibliantif, un adjeCtif un-verbe ; foit lorfqu'elle cil employée dans 
des pbrafes adverbiales. Elle fert Couvent aux marins pour abréger 
leur difcour.s & faire connoître avec autant de prc.'..cifion que de laco. 
nifme , leurs idées leurs manœuvres , leur fituation , leurs avis , leur 
fomniflion , &c. 	La lignification de cette prépofition A , eft quel- 
quefois semblable à celle des prépositions, dans , pendant, fur, avec, 
pour , filon , vers , par , &c. Comme dans les exemples fuivans qui 
vont en faire connoitre les ufages. On dit : 	( Aller à bord ; couler 
à fond ; être à poile ; lancer à l'eau ;. mettre à fond de cale ; ceurir à 
bord oppofd , ou à bord à contre , ou à corme bord ; être à l'autro,  

A 
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bord ; aller à terre ; gouverner,.; à-laia.the„ à barre franche ; être à {ce; 
à pic , à flot *;, donner à la bande; mettre" à la . cape.; être b, babord 
•à tribord , à ravant. , à l'arriere , • à tel air de vent *à tant d'enca-
eures ; vaiffeau à. tant de mâts ; • bateau à tant d'avirons , rafler à 
l'ancre ; canon'.à. la. ferre ; hommes .à h pompe ; tirer à :la cordelle 
voile à . livarde ; amener à mi-mât , biffer à tête de mât ; « placer, 
à joindre:, à:toua:en; être à quai, 	A, eft aufli . adapté.: pour 
comPofer•desepreffions,adverbialeS ,,particuliérement propres à la mai, 
rine. TellesTfont. 	; 	'bonne heure ! à-dieuva I à l'autre 
& ben 1:Inari.; 74..la pilées  ; à la bardée; à.la .marée ; à -Marée montante 

defcendante;fàlner étale. ; à • la mer .; à poile ;. à fond.; à la. voile ; à 
l'aViron ; :a :trait -& a rames ; ..rattérage • ; à vue de. terre ; à -tant de .  
anâtS ; à bout' de bordée; 	bordée ; à la bouline ; courir.  
hannéiir•;-  à:tantes voiles ; à petits bords- ; fec.; à _mâts & à cardes 

la:fl'Ottaifon -; à 'la fande.; 	•inife,:à. l'eau.; à la.- dernande ; à 	; 
à• petites bordées , &c. ) Les différeris Fens de toutes ces phrafes 
feront développés aux mots principaux- qui-en font partie. 

a Tet-NÉ.,Adj.- ce terme eft particulier à la côte de Normandie., _ 
.* il e)...prime l'état d'un bâtiment,, qui, en mer & fous voile , efl.fur- 
pris par un calme. fubit. 	. 

'ABAISSEMENT de l'horifonde lamer. f..in. clip of the:hoillon of the fea. 
.Les bornes-de l'horifon d'un obfervateur , s'étendent & s'éloignent, à 
,nefure'q&iI s'éleve au-deffus de la furface de là mer, &par conféquent 
lellesqui..fernblent s'abbaiffer au-deffous de la circonférence du cercle 
ltorifontal qui terminerait fa vue , fi fes yeux. étaient placés au niveau de 
Veau. Ainfi ce qui eft nommé rabaiffement de l'horifon cet donc l'inclinai-
fon de deux lignes , tangentes , toutes deux à la fùrface du globe , &mie-
llées de 'l'oeil •de deux obfervateurs , dont l'un .eft fuppofé toujours. 
placé. au  niveau de la mer, & l'autre ...plus ou moins élevé au-deffus • 
de ce niveau. 

ABANDON. f. m. Abandonnement, délaiffement à des affureurs , àun. 
-ennemi , à:da fureurdes yens ou de lamer, -- Lorfqu'un vaiffeau,,ou des 
inatchandifeetranfportées 'par . mer , éprouvent des dommages , que. 
des'perfannes flammées affureurs, ont garantis d'avance ou qu'elles fe 
font obligées de-payer 'fous des conditions convenues , alors les' pro-
priétaires fantà..ces affureurs ;l'abandon. des objets affurés 

• ciels leur tranfmettent tous 'leurs droits, pour ne fe réferver que -'ceux 
qui leur flint attribués par raae ou la police d'affurance. 	Dans 
des circonstances rnalheureufes les marins font l'abandon d'un vair-
feau à un ennemi 'fupérieur , en fuyant de ee vaiffeau & en laiffànt 
à cet ennemi la liberté d'en difpofer à. fon gré. --- Ils font un fem. 
blable abandon d'un bâtiment , 	leur .eft bien démontré que lit 

iner tend infaillibternent à le -fuhmerger ou à le détruire. 
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AB  ANb NNna. v: .a. -C'efl quitter , délaiffer; (v.. Abandon) lor -

qu'on abandonne, un vaiffeau qu'on devoit conduire, un pelle qu'ou-
devoit garder , une place confiée par le ROI. -- C'eft laiffer en proie_; 
lorfqu'on abandonne , des bà.- timens., ou. un: :convoi , ou _une prife, . 
qu'on devoit protéger « , un Général qu'un devoit défendre. H Ç'efi 
difcontinuer ou ceffer ;_lorfqu'on abandonne la chaffe ou la pourfulte 
(l'un ennemi , to Ève river the chace , or to l'eft off chacing.--- C'efl laiffer 
ou renoncer ; loi-endort abandonne foit une ancre..:crue les circonf-:  
tances ne permettent pas de tirer du fond de la,  mer;  foit un: canot 
foit d'autres objets, qu'on ne peut embarquer, parce _qu'on 	obligé 
de les livrer , à la merci d'un ennemi , ou à la fureur des vens &- de. 
la mer. 

ABATTAGE en carene. f. m. Aélion d'abattre • ou d'incliner-  Ut 
vaiffeau latéralement..( v.-Abattre. 

ABATTÉE. .f. f. Caffing or faleiqg os. Mouvement hotifontal de 
rotation , que le vent.;  les laines ou . -un courant , impriment â' uri 

vaiffeau fur lni-même 	&cil animé d'aucune vîteffe progree? 
five. Pendant que cette rotation a lieu', le bâtiment ell dit , faire' 
ken abattée , e caf! ; & fi ce mouvement eft confidérable = il , fait 
une grande abattée. --- Tel que le corps. AB ( Fig. 4o. G.) e  un vaiffeau 
en repos , dont la proue B parcourt une partie plus on moins étendue 
de l'arc BQ ,Fait une abattée. ( Un vaiffeau,  eftLil en appareillage ( fig.; 
5. V.) ou fe prépare-t-il à partir ? S'il préfente' direêlement fa-proUo. 
au vent , il efl obligé de faire une abattée à -  droite ou à gauChe 
pour que le vent puiffe frapper clans fes voiles déployées '& .le faire 
avancer dans refpace. 	Un vaiffeau , la voile , vient-il à préfenter 
fa proue direétement au vent ? ( Fig.- 6. V'. ) 	di fubitement 
arrêté dans fa marche ; & forcé de faire une abattée , pour fe re» 
mettre en route. 	vaiffeau eft-il en panne ( Fig. r. V. ).; 
les efforts de fes voilés , qu'on fait contrarier pour le maintenir fans 
viteffe progreflive , ne Ce balancent-ils pas' parfaitement , à l'égard 
du centre de gravité ? Alôrs il :obéit alternativement à ces forces 
oppofées & fait des abattées 'plus ou moins grandes. 	De feitim. 
blables mouvemens de rotation dans Un vaiffeau ( Fig. 56 , G. ) ; 
qui s'avance en même temps fur .une direEtion qtielconque.;, reçoi-
vent un nom différent , & font. &flingués par celui d'arrivées , lec 
lurches ; ( y. Arrivée.) ainfi , un, bâtiment en panne , on en appareil 
lage fait des abattées_; mais fous voiles & en marche, il fait 'des : 
arrivées. ( Un vaiffeau doit faire fon abattée fur tribord , pour appa-
reiller de tel Mouillage ; H étant au, pins près ; dans une greffe mer 
les laines font, faire dè grandes arriVéés ,, à tel bâtiment; ) 

ABATTRE. y. n. C'efl , en parlant d'un-vaiffeau , tourner fur foi.;.. 
lé'in.'e autour d'un axe vertical , ou c'eft faire uue abattée o Pei') 
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( Abattre du• mauvais côté,-'to ca'fi the wrote way ; 

laiffer abattre , to let her .fwing ; abattre - après avoir pris vent de-- 
;Vara , to 	)' 	• 	- • 

• .kakT-r-B.E. y. a. C'efl faire tourner un vaiffeau fur lui-même autour 
d'un axe horifonial-; c'efl à • l'aidé de Finances quelconques donner 
zà. ce vaiffeau fine inclinaifon latérale , ( Fig. 22 , 23 -& 33 , G. ) 
'hitàe doWt a ship, , dans le deflein de faire démerger une partie phiS 
-0Umoins• grande de fo'n• veau= fubrnergé ou de••fa carene, afin qu'elià 
.pitiffe .être. ifitée...&,:réParée 	.él{  néceffaire. On; abat • ainfi Un.  
i'Vaiffeatt-pour le,  carener, to care,:n ; & forfque•Pinclinaifon 	pOrté'à 
tirfà• 	pour. que• la,  quille.  Même fe '.trouve démergée alors- Ori 
dit non feulement qu'il eft abattu , mais qu'il. dl: viré en quille: 
Si l'abattage, né faitparotre.ait-deffits de ,Veati qu'un nombre IV.;  de ;in-1.• 

alOrs ml l'abattre de- v virure , tolreeitlze N firakes. -- S'il faut« de 
eaiid....plefanëes pour lui donner une' inclinaifon defirée ; on Te 
Tait:, dur à abattre 	'Ail,. 	On: dit auffi abattre pour mettre 
à.' bas, ( Abattre • iln.inat ; 'tu carryaway ra me Abattre une tente. ) 

-A.B 	 adj'. 'Àçéeffiblé telleefi une côté dont l'approelie n'eft 
pas défendue,  par• deSécUeils', ,ou. :fur laquelle on peut débarquer avec 

fialiftéi.'Mais,. celle .quii.eft .entourée par des bancS; ou par des 	ou 
e tême qui a une- pente trop rapide Vers la Mer,  , eft inabordable-ou iriac; 
ceilible....--Up, vaiffeaia abordable eff celui: qui danS un combat , permet : 
par fa forme, un facile abordage: ( V. ce mot..). ( NOS.  vaiffeaux font 
,clevenus. moinsahordables, „depuis  qu'on a donné â" leursceuVrés mortes 
tatie!entree tropeohfiderablé ; ou depuis 	a établi ( Fig. 2 , P. y 
,une -différence trop • grande entre leurs largeurs fleurs d'eau & leurs 
Iargeurs:dansi les.  parties Ob.' plus élevées, ) • • 
• AB611MAGg. f. m. ' jonélion ou. choc 'de deux. Objets. Ce terme 

fuivant lés &confiances ces deux feus, -  différents. Uri • 
vaiffeau qui atteint fon ennemi , & qui s'accroche à lui pour le com-
battieH, éfi, dit: aller' l'abordage boarding ;. fi dans cette pofition , fon.  
équipage s'élance •d'ans le vaiffeau attaqué ; & s'il s'en empare , il 
eft. dit, -fauter. prendre , enlever à. • l'abordage to board a ship. 
Deux: vaiffeaux "qui fe rencontrent &le- heurtent , font .auffi un. 
line;  running tend. 	Un canot fait . un• bel abordage , lorfque dirigé 
vers la 'côte ,; ou vers un bâtiment 	viteffe eft Modérée graduel- 
lement,:de maniere qu'il.. les atteint fans les heurter avec.  violence. 
r-- Toüt_niarin' qui feletirte ou qui eft heurté- d'tine maniere 
conque -, dit., avoir fait oureçuun abordage*. 	Généralement enfin 

abordage .entre deux objets qui fe choquent. 
A33ORD.ER4 v. a...hindi:é ou chdquer. C'efUtlans un feus aller à l'aboi.- 

dee, (V.  Aborclage . 	Les Points, parlefqttels•un bâtinient fe joint 



à un autre pour le combattre , fervent à défigner les, .diverfes 
nieres d'aborder. Un vaiffeau aborde , ou de long en long;_ou 
hanche ; to board capon the quarter ; ou par l'avant ; ou par rarriere 
ou par le bofroir , ou debout au corps, --- Aborder , un quai ,:un). 
bâtirnent, une terre , c'efl auffi atteindre ces objets, c'efl les  

cher , to mut. 	Aborder, 	auiTi' fynonime aVec choquer , iof;âi- 

àlroerrti, or ;0 fait  on  board. Des val:freux que les courans , 
lames , ou de ,ffiauvaifes manoeuvres , pcirtent les uns contre leS-
autres , font dits s'aborder, to meet each other , 'to fall aboard -one, 
aàother or to nui aboard of peuh ,other. L'un, aborde , 11",autre 
abordé , & quelquefois chacun eft abordeur , bOardcr , & abordé...2 

ABORDEUR. adj. Vaiffeau qui aborde 9a qui cl:ioquè 
Aborder. ) 

ABOSIR. 	) S'a.ppaifer , fe calmer. Terme en ufage fur la côte, 
de Normandie pour exprimer le repos qui fuccede à - ragitatioh 
dans l'air ou dans les eaux de la mer. 

ABOUGRI. adj. Voy. Rabougri. 
ABOUT. f. in. Butt-end. C'eft le bout d'une piece de beiS ; Ou un.' 

bout de bois. On donne 'ce nom à la partie extrême d'une planche' 
ou d'un bordage ; ainfi qu'à un morceau de planche qui •fert à en, 
alonger une autre. 

ABOUTEMENT , abouernent. f. m. Jouaient des , extrémités de.: • 
deux pieces de bois, Inifes bout à bout. 

ABRAQUER. v. a. Tirer à l'aide des bras. Si un cordage 	niche ,"„ 
& qu'on lui donne un commencement de ter-ilion , pour le ranger -
dans un meilleur ordre , c'efl l'abraquer , to hall taught= of a ive 
c'efl abraqiier, le mou, le balant , to rouée in. --- ( On abraque dans . 
ce feus diverfes manoeuvres d'Un vaiffeau telles qu'une auffiere 
un bras , une é‘oute, &c. Le commandement d'abraquer confifte à 
dire , abraque ? 

Anal. f. m. Shelter. Tel eft un, lieu retiré qui peut fervir de 
traite à.un bâtiinent pour fe fouftraire a la -  tempéte, ou à une mer 
agitée violemment.-Entre ces lieux , les uns mettent à l'abri de' 
tels vents , ou de telles lames dirigées dans' un certain. Yens ; 
les autres font à couvert de toute forte de vens & de lames. 

ABiLITER. V. a. Mettre à l'abri. To becalm. Une voile d'un vaif-.: 
Peau , eft abritée par, un' autre , lorfque celle-ci lui intercepte le 
Vent. -- Un vaiffeau qui paffe fous une terre élevée , eft .f.euvent' 
_abrité du vent , land locked or, becalmed by the land. --Un port:, une' 
rade font d'autant plus convenables , qu'ils font plus abrités ou plus' 
k couvert deS yens impetueux & de la groffe mer. --- Les l'unes 
par leur élévation abritent les Voiles' déployées d'un vaiffeau 
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'r-Alles leur dérobent par intervalle l'impulflott du vent régnant. -4 
.Les grands bâtiznens , dans le même Cens..., abritent les petits 
d'ans certaines pofitions. 

AEUTTER. V. n. Toucher par un bout. To butt. On dit aufli butter. 
lieux pieces de bois , placées l'une à la fuite de l'autre, de maniere 
que leurs extrémités foient en contaa immédiat , abuttent ou but- 
tent l'Une contre 	( Telles font dans 'un couple , les pieces 

gr , ca , &c.. ( Fig. 89, C. ) qui établies à la fuite l'une de 
l'autre , immédiatement , ne font liées qu'avec leur collatérales , 
mk, kh , hf , &c. qui font femblablement placées. 

ACCALMIE ou calmie , f. f. Calme momentané , ou relâche paf 
fagere dans la violence du vent , ou l'agitation de-la mer. 	. 

ACCASTILLAGE. f. in. Upper:works. C'efl , dans le corps d'un, vair• 
reau toute la partie de fon volume qui eft au-deffus des préceintes. 
On le donne aufli quelquefois à toute la partie qui paraît attletlits 
de l'eau, lorfque le vaiffeau flotte avec toute la chargé qu'il , peut 
porter. --- L'Accaftiilage comprend  efféntiellement lés gaillards , la 
dunette , la teugue , les paffe-avants & par extenfion toutes les 
parties apparentei qui reçoivent des ornemens de fculpture. Ainfi , 
l'éPeron , la poupe , & les bouteilles fe .trouvent renfermées fous 
cette dénomination générale. C'eft pourquoi le nom d'accaflillage eft 
fOtiVent donné . à toute l'oeuvre morte d'un vaiffeau. Si cette partie 
dans un vaiffeau , a une élévation plus ou moins grande au-deffus de 
l'eau , comparativement à d'autres bâtimens , l'aceatlillage eft alors 
nommé élevé ou ras. ( Fig. r , 	OU 3 A. ) 

ACCASTILLER. v.. a. C'eft donner extérieurement à toutes les 
parties d'un vaiffeau, qui font placées au-deffus du niveau de l'eau, 
des formes plus ou «pins agréables. --- Tout bâtiment eft ainfi bien, 
ou mal accaàillé , felon qu'un bon ou mauvais goût , a deffiné les 
'contours. ''"4  Si l'oeuvre, morte d'un vaiffeau s'éleve beaucoup au-
xléfrus du niveau pie l'eau , on dit de ce vaiffeau qu'il eft haut 
caçcaftillé , deep waisted. • 

Accolis 	ln. Très-petit bateau dont le fond & tes côtés font 
mutant de faces planes jointes enfemble & dont les pécheurs font 
lege fur les. côtes de l'Aunis pouf gliffer fur la vafe molle , lorf-
que le reflux a fait retirer la mer. -- On dit , que ce même nom 
eft donné auffi dans quelques lieux , à de plus grands bateaux pref-
que femblablement conformés , & deflinés au tranfport des mar-
Chandifes fur une belle mer ez.  dans les rades. 

ACCOR4GE. f. m. Aélion d'accoter ou d'étayer. C'efl aufli , ou l'ou-

vrage qu'on a fait pour étayer , 9u raftemblage des, moyens ent.... 
ployés' pour ce mime but. 
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liecoRÈ. f. f. Etale. Piece de bois placée pour foutenir un objet 

Ze l'empêcher de tomber ou de fe renverfer. Un vaiffeau en confiruc-
tion , & ne repofant que par la quille ( Fig. 3g  , C. ) fur fon, chan-

tier , di appuyé de tous côtés par des accores props or, shores. ---

( C'eft dans ce fens qu'on dit , pofer ou lever les accores d'un 
vaiffeau , d'un objet. Celles des accores d'un bâtiment , qui fur un 
chantier, correfpondent à la partie la plus renflée de fa carcaffe , ou 
à celle qui efi la plus baffe , reçoivent , fuivant leur pofition , les 
noms , d'accores du fort , d'accores du fond. On dit de même, les 

• accores de l'étrave , de l'étambot , &c. ) --- Les bords extérieurs , 
- d'un rocher caché fous l'eau , ou d'un banc, ou d'un bas4ond , &c.. 
font aufli nommés leurs accores. Edges. On dit les accores, du 

• grand banc. 
ACCORE. adj. ou efcarpé. Une terre , une côte , font :accores 

• lorfque leur face extérieure ,- forme un très-grand angle avec.l'ho-
rifon , en fe prolôngeant fous la furface de la mer. 

ACCORER. V. a. Etayer d'une maniere' quelconque. Accorer un 
vaiffeau échoué, un bâtiment en conflruetion , to prop a ship , c'eft 
l'étayer avec des pieces de bois., placées obliquement à l'horifon 
"ou autrement. 	AcCorer des objets dans l'intérieur d'un vaiffeau, 
w jam , or ivedgi, c'eft les caler , afin que leur déplacement ne 
puiffe être l'effet des mouvemens que la mer imprime aux corps flot 
tans ; on accore les coffres, les fours , les cuifines, &c. 

ACCOSTABLE. adj. Acceflible , dont l'approche eft facile & qu'on' 
peut accofler, ( Voy. Accofiera 	 - 

ACCOSTER. y. a. 'Approcher un objet d'un autre , à une dillance 
plus ou moins petite. To accoaf1, or conte along fide. Un bâtiment 
accolle un quai , une cale , un - autre bâtiment , &c. lorfqu'il fe range 
le long de ces objets  fans laiffer aucun intervalle qui les fepare. 
C'ell dans ce fens qu'en commandant d'approcher d'un vaiffeau , 
d'un quai ; on .dit accofle à bord ? Accoile le quai ? 	Un 'bâti-. 
ment qui accorte la terre , eft celui qui naviguant le long de.  _cette 
terre , s'en approche à une diflance • auili petite que fa sûreté peut 
le permettre. --- ( On ne doit pas accofter de trop près certaines 
terres trop baffes. ) 

ACCOTAR. f. m. Noms de certains bouts de pla-UcheS, qu'on in-
troduit horifontalement dans les intervalles des couples d'un vaif-
feau , à la hauteur de l'extrémité des varangues , "afin d'arrêter dans 
leur paffage les immondices qui defcendent des parties fupérieures 

• d'un vaiffean, dans ces efpaces ; & afin qu'elles ne puiffent pas aller 
produire au fond de la cale , de l'engorgement dans les-• pompes, 

- Chaque accotar.  eft enchafré â couliffe , -entre, deux,  couples voiiins 



( 
& dans., Une Vaigre placée an-deffous • dé celle d'enipâture .  Cette 

-*aigre dont on voit. une portion ( Fig: ri , C. ) One autant d'en- 
tailles . B 	qu'il y a d'accotars. à recevoir , & cette foriaion. lui 

• fait donner le nom .  de vaigre d'accotai% 
-ACC OTÉ:. part.: incliné extraordinairement• fur le côté. Tin 'vair-

- feau• qui {bus un 'effort 'eXtrème du Vent , Ce .couche latéralement , 
efl dit accoré. 'Une telle pofitién devient fouvent dangereure , parce 
.qu'alors un vaiffeau eft parvenu aux limites de fa 'Habilité. 

Acc RÔCHER. -v. • a. Attacher. faifir', arrêter ; avec un• croc. Un 
Miiinentaecroche un- ennemi, errjetant dans fes cordages des grap- 
pins de -  fer Fig. 	,M-. ) armés de crocs ;- & ce moyen de réu- 

.•ainfi tout. •combat , 	tout- abordage. • • 
ACCUL. f m. Smaii ha:y. Petite baie , ou enfoncement peu - vafle , 

mais: 'pins' km, moins,  profond • de là iller ,* entre • les. terres. • 
- 

	

	Açcuti.. adj. Qui a de l'actulernent; Voy. ce mot.• ) Des -va- 
rangues plus ou- moins: acculées , font Celles dont l'extrémité s?éleye 
Plus ou Moins au-deffus du:, plan ,prolongé de la face_ fupérietire de 
la quille.:- De là- 'viennent les expreflions adOptées , varangues , 
-acculées :demi-acculées , très-accùlées.' 

AccuLEmEteri • f. ni. Rifing of the foot thrthers.. Lorfqu'on parlé 
d'une varangue , - Pacculement efl- la ditlatice de chacune, de fes .extré-

. mités au plan prolongé & la face fupérieure de la quille. Par exem- 
ple , 	eth (- Fig. 4.5 , G.) qui pft la meure de- l'acculement , 
de la demi-varangue ao oïl di demi-couple , i o.. Si .( Fig. z., V. ) 
dontonfidere le trait de plutieurs •feaioris tranfverfales d'un vaiffeau ; 
on voit que -les extrémités des. branches , des.varangues , qui fe ter-

.- minent à la liffe des,-façons,, 'menées au point r , font plus ou moins 
,éloignées de la .ligne -cd , qui,  ,efl la, projeé-tion prolongée de la face 

. fupéiieure de la- quille B. Lorfque dans différens vaiffeaux cette diflance 
cil .plus ,ou' moins confidérable , dans leurs maîtreffes varangues , 

• on dit qu'ils ont des varangues plus ou moins acculées. Dans 
tut même vairreau , les varangues des couples extrêmes font plus 
d'acculement que celles du maître & lorfque cet .accolement devient 
très-grand , dans les derniers couples de l'avant ou de l'aniere , 
lorfque leurs branches forment entr'elles ,un angle fort -aigu , on les 

• nomme-foutcats. 	Le-.mot' acculement cil pris aufli dans un autre 
• 

 
Fens. Il efl Texpreflion d'un effet qui accompagne les tangages de 

, :certains ,Utimens. Lorrqu'une: lame telle que /gr( Fig. eu- , •G.) s'a-
. *ancé fous la prouedlun vaiffeau ; elle l'enveloppe graduellement , & 

la preffe de s'élever ave c une vitefre plus ou moins grande 'de -rotation. 
. Ce .mouveinent ne peut naître ; ni' continuer ,:fans que: la -poupe foit 

aufii follitite a s'immerger, plus . profondément mais eri.confidérant 
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ia valle capacité des 'hanches de tous 'hos» bâtimehs , & 
qui toujours eft établie , à fleur d'eau , entre l'avant & l'arriere on 

-doit reconnoître que la rotation commencée par le choc d'une latrie 
-contre la proue -, « doit , dans certains vaiffeaux , être retardée irrégu-
liérement & brufquement par là réfifiance énorme que la . poupe 
-.éprouve à ?enfoncer fous l'eau , pour . fuiVre le mouvement fimultané 
-de la proue. 11 réfulte'. de. cette contrariété , une .eiPece de fecouffe-, 
qui 'trouble le tangage & cette leconffe reçoit le nom: d'acculement. 

ACCULER. v. n. Avoir des acculemens dans les. tangages. (. Voyez 
-Acculenient fuivant fa feconde acception. )- To be pooped.. . 

- 	ADD0 NNER. y. n. Devenir favorable; to veer aft; to corne in favour; 

- cela fe. dit d'un vent,:: d'abord plus, oit. moins, 'contraire :, lorfque. fa 
.direEtion vient à changer , &. per-met de l'employer avec plus d'avan-
« tage qu'auparavant à, faire fuivre. à ,un. vaiffean une. route déterminée,: 
:c'eft-à-dire , lorfque , . ce vaiffeau étant dirigé .vers -le terme. d'une 
:certaine .route propofée la nouvelle direîtion .du :Vent fait - un angle 
plus _grand. avec :le plan . des voiles déployéeS.-Le.yerit. addonne 
d'un quart ou de: deux quarts .lorfque fa nouvelle direaion. fait 
avec la précédente un angle dé te ou z environ. •Dès -que le 
Vent addonne ,. on met en toute. --- Le. vent ad:donne auffi à. un 

•vaiffeau , lorfque celui-ci peut reprendre une. route que. les 'vents:, 
:régnans précédemment , l'avoient forcé d'abandonner: 

AD E NT. f. m. Entaille ,..ou partie 'faillante. , travaillée fut les faces 
:correfpondantes de deux ou plufieurs pièces: de Wols. peur affurer lettr 
,affemblage. & leur 	lortqu'elles. font réunies enfemble.- Cet} 
ainfi 'que ces- pieces' fe touchant par des faces qui Tréfentent des 
excavations. & . des ..exeédens •, -fous -des: formes afforties „eenden, 
tent .& s'accrochent mutuellement ,: de maniere à., ne. Pouvoir: être 
féparées , ou glifFer l'une fur l'autre. --- On voit des adents. dans:les 
• pieces •repréfentées ( Fig. 14 , C. ). Il y a, des adents quarrées :dans 
• les pieces• compofantes des mâts Fig. 9 & Ir, 	) ; d'es adents ',à. 
crémaillere , dans les pieces de vergue. ( Fig. 	) .0n voit..., en. zuio 

.( Fig. .65 , C.) la forme des adents , tablings of the Beams• , propres à 
l'affemblage 'des pieces partielles d'un bau ; en a ( Fig. 17. ): font les 
'adents des' -Pieces d'une 'ferre bauquiere. 11 y a des 'adents .à queue 
e d'aronde en b. (Fig. 17 , C.) L'adent T , du taquet de gorgere , ( Fig. 
2.2. , C.) efl nommé un adent .à- croc ou à .contré. 	• 

ADMINISTRATION des:Ports., f. f. Elle eonfifte à gouverner :., di:. 
riger & conduire les travaux ou les. • Opérations dont; on s'occupe 
• dans les ports . de. mer , pour le fervice de la marine du Roi.: Elle 
'_embraffe 	, la. recette. , .la dépenfe ainfi -que la comptabilité', 

foit des matieres. employées dans. ces vaftes arfenan.; 	auffi des 
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:deniers difiribués pour Iepaiement , ou des rtiainiiur.es •, ou des etià' 
vriers ou de toutes les perfonnes• ati fervice. de Sa Majeflé dans 

Mariné.. De 'eft venu la dénomination d'officiers d'adminiftra 
tien des ports & arfenaux , parce que les fonctions de Ces offi-
ciers , font d'adminirtrer dans les ports du Roi la jtiflice , la policé 

..& les finances', de recevoir , .conferv er , -& délivrer toutes leS 
tieres qui font néceffaires Peur les travaux des ports ou les apprevi 
iionneinens des vaiffeaux ; de faire les marchéS &les adjudications de 
ces-matieres ou de ces ouvrages; de paffer les revues & ordonner le paie-
ment des officiers , des troupes , des gens de mer ,. de toutes les per- 
tonnés employées par Sa Majefté clans la:marine ; de.'faire les enrô-

:.lemens- & les levées des ouvriers ou des gens de mer ; de difIri-
-. Puer les équipages fur les bâtimens , de faire fournir tout ce qui 
: eft- accordé par les ordonnances , pour l'armement complet des Vaif-
i feanx. Toutes ces fenetions-font i-emplies fous l'autorité immédiate deS, 
lntendansde Marine par des officiers , civil officiers , qui font connus 
danS les ports 'fous, les noms de; Comrnifraires-Généraux Contre.-

- .leurs , Cominifraires ordinaires & furnuméraires , des ports& Arfenaux, 
& Gardes-Magafins. 

- 	AF, 	E R. y., a., Aider , faciliter, la defcente d'un. cordage qui pafre- 
, fur. des Poulies. C'efl. écarter tous les ohflacles qui peuvent l'arrêter 
dans les points.  qu'il touche dans fon. ceurs , & l'empêcher d'obéir 
aux ptiifrances qui tendent à. le faire changer: de: pofition. --- A 
bord d'un vaiffeau. on affale. fouvent ,.les cargues-  des -voiles , les 
driffes. des. vergues ,. les garans des caliornes, des candelettes • 
d'un palan , ro fhift a • tackle ; &c. Un homme: qui defcend le long 

- d'un cordage efl dit s'affaler. ;. & ce dernier fens .eft donné-  par 
• ektenfion. (Affaler un objet. par un palan..Ta lower. any thing by a tacklq 
e'efi le. faire:  defcendre à l'aide d'une 

AFFALER. y. p. Un .vaiffeau eft dit .être affalé. fous. une côté , to • 
embayect, to be upon à. lee shore ;. lorfque fa pofition relativement 

à la ,,direEtion de la côte &.1 celle du vent , eft devenue telle , qu'il 
. ne lui refie le choix,d'aucune route qui puiffe à l'aide du vent l'éloi-
gner dey  cette même côte. Quelquefois les courans ou • une grande 
dérive , ou des _ehangemerts.  de vent , le- placent dans une fituatiœn . 

. atifli dangereufé par fes conféquences ; & fi elle eft l'effet d'une 
certaine négligence dans la manoeuvre ou la conduite d'un vaiffeau 
-alors on.: dit que ce vaiffeau s'eft lainé affaler. To entangle herfilf 

• upon a /ce shore , or upon the land. 

•AF*INER. v. a, Devenir plus beau: Le temps efl dit affiné &s'affiner 
lorfque les nuages fe diflipent , & que le ciel- devierit & plus 'clair 

plus ferein. 
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ArrimER. v, a. Rendre plus fin. Cela fe dit du chanvre dans,  eS 

corderies des ports , lorfqu'on le paire fur des peignes ferrés , 
afin de ,  l'obtenir :fin , beau , & propre à faire le fil avec lequel 
les voiles font coufues , & quelques cordages font compofés: 

AFFLEURER. y. a. Dans le ftyle ordinaire , c'eft réduire , deux 
objets qui fe touchent , à7 un même niveau. Dans' la langue des ma-
rins ,- toute piece de bois-  efl dite , en affleurer une autre, to fay , 
lorfqu'en touchant celle-ci , par quelque face que ce fois , elle n'en 
dépaffe pas les bords. Ce mot efl Couvent employé comme fyno-
luire , avec toucher , ou être en contaa. 

AFFOLÉE. ( Aiguille )- ou folle , adj. On nomme ainfi 
d'une bouffole lorfque la force magnétiqtte , :qui agit fur 'elle, étant 
altérée ou détruite par quelque calife étrangere 	ne l'oblige pluS 
comme auparavant , d'affe4er une fitugion conflamment dirigée vers 
les -poles magnétiques. 'Elle paroît atOrs prefqu'indifférente-  à toute 
forte de direction. --- Souvent une aiguille aimantée n'eft • affolée . 
que pour quelques inflans ; d'autres fois l'altération de fa force efl 
fi grande , que: l'aiguille ne revient. phis • d'elle-même à fa direc 
tion primitive , lorfqu'elle en a été. écartée. . 

AFFOURCHE: adj. & Affour. Titre diftinélif , d'une certaine ancre 
& de fon table , à bord d'un va'iffeau.• On dit, l'ancre -d'affeurche i -
le cable. d'affourche de tel bâtiment: Voy. ancre, cable & affourcher. 

AFFOURCHER. y. a.. To moor accrofl: Un vaiffeau dl dit affourcher, 
lorfqu'après avoir Mouillé ou laiffé tomber Une premiere -  ancre ; fur 
le fond. de la mer., il en mouille une feconde. Souvent, l'une fert 
à foutenir le . bâtiment , contre Taaion du flux ou 'de .1ai marée 
affluente , & l'autre contre• le reflux. Quelquefois auifi ; les rétif: 
tances réunies de ces deux ancres dont les pattés font engagées 
dans le fond de la nier fervent -à maintenir ce vaiffeau contre 
l'effort violent ou d'un vent furieux ou d'une groffe mer .; & 
comme dans cette réunion , les cables qui tiennent aux ancres , for.-
ment alors enteettx une efpece de fourche , cet état des chofes oit 
cette forme a fans doute fait donner, à cette maniere'd'opérer , le 
nom d'affourcher. 	Des deux ancres qu'un vaiffeau.  mouille pour 
être affourché , celle qui efl la plus petite porte feule le nom d'an-
cre d'affourche & fon cable nonimé cable d'affourche _n'eft que de 

:braffes. 	Lorfque ces deux ancres doivent concourir enfemble 
à foutenir un vaiffeau contre les efforts fouvent réunis des lames 
& d'un vent violent , elles font allées de maniere que la ligne droite 
qu'on imagineroit menée, de l'une à l'autre efl toujours perpendi- 
culaire à la direElion du,  vent régnant. 	Comme ces deux ancres , 
par lefquelles un vaiffeau eil affourché peuvent toujours êtrà imagi- 
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nées aux extrémités d'une ligne droite , qui a par conféquent 
the direEtion déterminée ; à l'égard des points principaux de l'hori•;• 
fon ; cette direaion fert aux marins , pour défigner la pofition aauelle 
au néceffaire des ancres d'un vaiffeau dans un mouillage particulier.-
- ( ils difent , par exemple , qu'un bâtiment eft affourché NE & 
SO , lorfque l'une des ancres' mouillées eit au NE de la fecon.;-,  
de. — C'eft par de telles «prenions qu'ils_ indiquent aux 
vigateurs , comment ils doivent s'affourcher, ou fituér leurs ancres 
dans des parages qui impotent 	 d'ufer .de prévoyance ou 
ce précautions , contre les • vents , ou les courans , ou la groffe 
mer habituelle , ou les marées. 	) Un vaiffeau a-t-il mouillé 
tune. premiere ancre ? S'il s'en éloigne enfuite à la voile ; pour en 
venir mouiller une feconde dans un lien convenable , alors c'eft 
affourcher avec le vaiffeau. ou à la voile , to trio or accroff under 

Qn.diftingue cette maniere d'affourcher de celle qu'on nomme 
affourcher avcc la chaloupe. Dans celle-ci ; le vaiffeau a-t-il mouillé 
ane:premiere ancre , c'èfi •fa . chal6upe qui fert à tranfporter l'ancre 
d'affourche au-deffus du lieu' qui lui eft afligné , & arrivée là , 
cette ancre eft alors jetée à h mer. 	Lorfqu'Un vaiffeau eft forcé 
de mouiller trois antres", .pour qu'elles fe foutiennent enfemble contre 
les efforts qui. tendent . à• l'entraîner , alors quelques marins difent 

eft affourche', en patte-d'oie ou en barbe de chat. --- Si le 
lieu des deux ancres mouillées , eft bien ou mal choit , alors un 
vaiffeau eft bien ou mal affourché. 

AFFRAICHIR ou Fraîchir. 	n. Devenir plus frais ou plus fort. 
cela fe dit du vent , qui affraîchit lorfque fa vîteffe d'abord 
faible reçoit de nouveaux accroiffemens ; & on dit affraîche ! pour 
'exprimer le defir d'une augmentation modérée dans la force d'un vent 
régnant.. ( Le vent fraîchit ou affraichit ; les vents vinrent à fraîchir. ) 

AFFRANCHIR. y. a. C'eftkraide d'une ou phifieurs pompes , élever 
da fond d'un vaiffeau , un volume d'eau plus grand , que la mer en-
vironnante, ne peut en introduire par les ouvertures accidentelles 
qui fe• font faites à- la carene. To free , or to fi-ce a fhip, 

AFFRÉTEMENT. In. Louage d'un bâtiment de mer , & dont les.  
conditions font convenues avec le propriétaire , ou pour un voyage , 
enk pour un temps. déterminé. The chafiering of a veffel. 

AFFRÉTER. v. a. Prendre à louage un bâtiment , fuivant des con-
ditions particulieres. To freight. 

AFFRÉTEUR. f. m. Titre diftinélif d'une perfonne qui prend ou 
tient un. bâtiment de mer, à louage Freighier. 

M'EUT. f. m. Carriage Un affût de. bord, ou un affût marin , eft 
efpece de chariot, destiné à porter un canon, pour en faciliter 



i3.) 	) 	AGA 
le  fervice: Sa forme efl repréfentée par dfet (fig. 32. C. ) ll roule 

fur  quatre petites roues , & il fert foit à retirer , le canon qu'il porte,  
en dedans du vaiffeau, toit à le mettre en batterie, ou au fabord 

en faifant sortir fa volée hors du vaiffeau. 	Le canon, dans  
cette figure , paroît monté fur fon affût, où il repofe en e par 
fes tourillons. 	Un affût garni eft celui qui eft fourni de tons 
les eordages, poulies & autres choies néceffaires pour Pernploi auqUelt 

-eft deftieé. 	donne, par extenfion, le nom .d'affût aux baies 
des mortiers , & des caronades , quoique leur forme toit totalement 
différente des affûts de canon. 	_ 

AFFUTER. v. a. Aiguifer , rendre plus tranchant. C"eft 'dans ;et 
Fens qu'on dit dans les chantiers des ports , affûter des ciutilS , teb 
que haches , herminettes., cifeaux , &c. --Quelquefois par nue exten..-
fion extraordinaire , on dir qu'on affûte un canori lorfqu'on .l'e phot 
fur fon affût. 
. AGANTER, V. a. Atteindre ou attraper. Terme du ityle le pliiï 
familier. Un vaiffeau eft-il en arriere d'un autre bâtiment, qui fuTk 
devant lui Si fa marche eft plus rapide , & qu'il :s'en• approc'hé 
fenfiblement, ce vaiffeau'agante celui qui le-précede.— Les Marint 
fe fervent auili de ce mot iiiivant l'acception 'des termes faiir & 
attraper. 

AGRÉER.. V. a. Voyez gréer , qui cil un-  terme plus en ufage,& 
plus généralement adopté. Il dérive d'agrès. Voyez ce mot, • 

AGRÉEUR. f. m. Voyez gréeur, 
AGRENER. V. a To bale the boat.' Vuider Peau qui fe trouve acei-.. 

dentellement dans un canot ou une chaloupe. 
_AGRÈS f..m. 411 the riggings Ofthe ship. Nom colleaif, qui exprime 

l'affemblage des poulies , cordages, voiles & vergues qui font nér.:. 
eeffaires à un vaiffeau pour qu'il toit fufceptible_ d'être nux à raide 
du vent. Les mâts feuls , ne font pas compris fous cette dénorni-
nation générale , mais les haubans , les étais & les autres manœuvres 
dormantes ou courantes n'en font pas exceptés. 

AIDE. f. m. Mate. Ce terme eft en urge fur les vaiffeaux & dans les 
ports, pour diflinguer des perfonnes dont l'emploi eft de travailler 
à certains objets concurremment avec d'autres perfonnes.; mais eu. 
fous-ordre. C'eft dans ce feus qu'il faut entendre les titres d'aides; 
canonniers , charpentiers , calfats., voiliers , &c. 

AIGUA.DE. f. f. .Wattering place. Source: d'eau dduc'e , fituée fur 
le bords de la mer & qui peut facilement fournïr aux approvifion-
rternens d'un vaiffeau ou de plufieurs. 

AIGUILLE. f. f. Ce terme. eft employé avec plufieurs acceptions 
.différentes', 	C'eft le • nom euh," petit bateau de pêche , employé  
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fur quelques rivieres. e. On donne le nom d'aiguilles de caren0 ; 
out riggers , à de longues & fortes pieces de bois qui fervent à 
étayer les bas mâts d'un vaiffeau lorfqu'il eft abattu 'en carerte 
Comme les puiffances employées à incliner ce vaiffeau latéralement , 
font appliquées près de la tête de fes mâts , c'eft aufli dans cette 
partie, qu'ils font foutenus , du côté de Pinclinaifon , par des aiguilles 
dont le pied repofe 'fur le pont. Ces aiguilles de carene font mar 
nommées aiguilles de 	3°. Il y a des aiguilles d'éperon ou de 
taille-mer. Upper part of the knee of .the head. Ce font deux pieces 
de bois courbées avec grace & placées dans le plan diamétral du 
vaiffeau ,- de maniere qu'elles font appuyées par une extrémité fur 
la face antérieure de l'étrave , immédiatement au-deffus du taquet d 
de la gorgere (fig. j. P.). Elles s'élancent :au-delà de l'étrave & 
avant du vaiffeau & s'élevent prefque parallélemertt l'une à l'autre , 
jufqu'aux points c & b pour préfenter un appui à la figure emblerna, 
tique qui- eft placée ordinairement dans Ces points extrêmes d'un bâti- - 
ment. Ornées de fculpture , ainfi que la piece de bois qui -remplit 
l'intervalle qui les fépare , elles fervent à l'embelliffement-de l'éperon 
dont elles font partie. 4°. Une aiguille aimantée , magnetical needle , 
cft un morceau d'acier trempé , - auquel on a communiqué la vertu 
-magnétique. La forme longue & étroite qu'on lui donne ordinaire-
nient.,, l'a, faite• dénommer aiguille , & la propriété , qu'acquierent 
ces aiguilles rorfqu'elles ont été touchées par un aimant généreux 
Load fion e de fe diriger vers lés potes, magniques de- la terre , les a 
fait diftinguer fous -le nom d'aimantées. s°. Il y a des aiguilles em-
ployées par les Voiliers , pour' coudre les laizes de toile dont les 
voiles font compofées , ainfi que les ralingues , ou les cordages 
qui entourent & fortifient ces, affemblages. Entre ces aiguilles , 
certaines font nommées aiguilles à voile aiguilles de tré ou de trévier, 
fail needle. Elles différent par leur forme, des aiguilles communes. 
Celles-ci font, arrondies dan% le feus de leur épaiffeur & prefque 
fur toute leur longueur. Les aiguilles à voiles , au contraire , font 
cylindriques depuis le chas jufqu'au milieu de leur longueur, & 
l'autre partie eft de forme pyramidale à trais faces triangulaires. Leurs 
dimenfions font variées , pour les rendre. Propres à, différens ouvrages; 
& elles les font diftinguer fous les noms d'aiguilles , à .groffe 
ralingue , boit rope needle d'aiguilles à moyenne & à petite ralingue, 
larger fait needle , à oeillet, à couture , common ferving needle. Celles 
de ces aiguilles dont le chas 'eft fait pour recevoir du merlin, font 
nommées aiguilles à merliner. 6°. Enfin il y a des aiguilles de fanal, 
lantern brafes , qui 'font des.  barres de fer fixées par une extrémité 
au couronnement d'un vaiffeau & faites pour foutenir un fanal élevé 
sui el} placé fur leur extrémité fuperieure ( fig. 3 4 6 y.) 
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AtGITILLETAGE. f. m. Faire un aiguilletage , c'eft lier , attacher; 

réunir deux objets enfemble par le moyen d'un cordage plus ou 
moins  fort & long , & qui , par cet ufage , porte le nom d'aiguillette. 

Les poulies (fig. 15 17 , 25 , 	, 38 , 39 , m.) font ainfi retenues :  , 
dans les places où elleS peuvent être utiles , par un aiguilletage , 
ou plutôt par une aiguillette qui paire dans leur eitrope & qui les: 
lie à des points fixes. -40n voit, des aiguilletages 'formés en . y . 

8i.q. 

(fig, 43. M ). pour réunir ou marier les extrêmités d'une tourne- 
vire.. La figure z3: M 'en offre un femblable en b. 	Lorfqu'un 
canon , efl à la ferre, dans un vaiireau , ( comme dans la fig. 32. C 
fa volée eft ordinairement aiguilletée à une boucle qui cil fixée au- -
diffus du fabord & dans la. muraille du bâtiment..  

AIGUILLETTE. f. f. 	C'eft le nom d'un petit cordage employé 
à faire un aiguilletage, c'eft-à-dire à lier, deux objets l'un à l'autre -
ou l'un au bout dé l'autre , ou l'un auprès de l'autre. On le nomme 
aufli aiguillette pour. amarrage. Knittles ou lashings. Ses dimenfions. 
varient fuivant fon gage & les efforts qu'il efi defliné à foutenii.. 
Lorfqu'om canon eft à la ferre , fes bragues & l'es palans qui le. con-
.rienuent , reçoivent un nouveau degré de tenfron, à l'aide - d'une 
aiguillette particuliere qui entoure, rapproche & ferre étroitement. 
toutes leurs branches. 2.°. On daigne quelquefois fous ce nom, une 
efpece de fouet, ou de cordage attaché à la tête (rune boire. Ladiards 
of' ,the floppers. y. boffe. 3°. Il y a 'auffi des aiguillettes de c,arene. 
Careening geers , qui font des bouts dç corde avec lefquels on attache 
des caliernes , qui fervent à abattre un vaifrea14, foit à la tité des' 
mâts, foit au ponton qui fait fonaion de point d'appui pour pro-
duire cette inclinaifon-  latérale d'un bâtiment. 4°. Enfin on donne 
le nom d'aiguillette 4e parque, ripper futtoek riders , à la derniere 
allonge , ou à l'alonge la phis haute de certains couples nommés 
porques, qui font faits pour fortifier intérieurement la carcaffe d'un 
vaiffeau. Si on examine la fig. 53. C , on doit remarquer dans l'in—
térieur du couple , qui y efl repréfenté „ un fécond couple yaPx 
qui lui eft appliqué ,dans fa concavité , & fur les vaigres, qui le 
recouvrent. Lorfque chaque branche d'une telle porque , s'élevé au-
cleffus du premier pont b , l'alonge qui de chaque côté , fert à la 
prolonger , cil la feule qui, porte le .nom diflinaif d'aiguillette de 
porque. 

AIGUILLETER. .v. a. To feue  or to lash. Attacher. C'eft faire un 
aiguilletage (v. ce mot.) ( Aiguilleter un palan, to feue  ; aiguilleter 
une poulie , to frap or rack à tackle ; aiguilleter une colle; aiguil-
leter un croc de palan , to moffe  à look , &c. ) 

f. xn, Pintles. On donne quelquefois ce nom aux . 



tonds tels que u { fig. yg. C•) cront le gouvernail eit garni: :Pou' r 
être attaché à l'étambot d'un vaiffeau. Ils font à. cét effet introduits 
dans les fémelots, goog'in(e,; ( bec fig. iS 1. qui font fixéS fur l'étam-
bbt. par les "branches ab ,. cd. Cet affemblage des aiguillots 8e; des. 
férneloiS , 	eft . fottvent défigné fous le' _nom 'général des: ferrure& 
du-  gouvernail- ;linges;-fert- à faciliter le mouvement de cette -machiné 
importante , -ainfi 	varier fôn obliquité à - l'égard du plan dianid— 
tral'ilit vaiffeau . foit:.à tribord , fèit à babord. • 

f. 'f: On 'donne . ce nom quelquefois- à, 'un - afreniblage«dç.' 
Planches,- dont la forine efi longue, plane peu épaiffe • & 
largenr variée". qui préfente la figure de là: -femelle •d'un 
Si cette reffemblance .  lui fait `porter le iioni dé :femelle 	reçoit' 

:celui de dérive iee •board à . calife de fon 'ufage pour diminuer 
4 dérive des petits bâti:men. V. dérive..- Il y -a dans. les tourets 
qui dans les corderies des ports ferVent à dévider dit fil. caret, 
ao parties' auxquelles on donne le. nom. d'ailes de touret-tes 'ailes, • 
fOnt deux 'planches-en Croix , qui-placées ais-  de's -. plans paralleles•,. 

l'extre'inité:  de l'àxe du- foui-et anquel-,  elles' font perpendiculaires, 
ferVent à maintenir' ftir'« le touret le fil dont orï l'enveloppé. Dans. 
une - année nivale ; comme dans une armée de. terre, - ou diffingue,  
dei-ailes:, seings ofa fiées.,.4."Datie la cale d'un vaiffeau , on nommer 
eles-  de Parchipoiripe,"- oings of the hidd , les efpaCeS qui .  de chaque,  
Côté de-  Parchipornpéi (épatent: celle-ci de 'la- muraille' du vaiffèau. 

Alrr f. m. 'Haiheçoii; Shaik4wok.• 
AIR de vent 	Point of cOmp aifi. tint' rayo h 'mené :du - centre 

de l'hérifon à un pOirit.qiielcbnque de fa -circonférence-; eil un air: 
de Vent. Entre ces rayén& e  il en eft 32 qui font 'Cliftinguéspedes 
dénominations particulierès.. Ceuk. qui fént.dirigés au nord e • au' fud ,f 

l'eff & à 	, portent lès  noms de Ces péints-- 'cardinaux '8r 
en les écrivant on les défigne par lès lettres initiales , N, S 
E, O. North , fouth• , cafi, ive. Les 2.8. autres. 	, avec lés premiers; 
partagent Phorifon en 32' parties égales ,- reçoivent des noms affôrris' 

leur pofition, relativement aux p6ints N 	- E --  & O. Celui qui' 
tient le milieu entre le N & PE , ou le N 8,E PO -; ou le S &l'E ;-: 
tin le S & PO ; a un nom compàfé de ceux..des airs de vent ,dont il efls 
tinterméclialre. On nomme.ces airs de vent NE,:- ou NO , ou SE, ou SOv 
on prononce Nordai ,:Norrouai , Suai , Surroua'. North-ce, North-wefl 
South-ce, South-ive. Les mérnesconfidératiéris ont,  fait nommer NNE , 
NNO- , ENE , OSO ESE , ONO , SSE , SSO-, ceux qui partagent 
également l'efpace du N au NE ; du N au NO , &c. North-North,...; 
se ; North-North,Well , &c. & on' prononce nornordai , nornor, 
toiia ainordai e  ouanorroua-, 'ouaifurroua e  aifuai fufuai fufurroua. 

Enfin.» 
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Ritfift lis  h'irs d•e•-vent placés à égale dinànce ,. du NNE -  & 
& du NE,. &c. reçoivent .les noms de N -zt  NE i North.: 

eafi ; NE 71  N, North-cafi By nordi , 	, & on prononce, 
ior.quart hordai. ,nordai quart. de nord., :&c. Cette dénomination vient 
le ce qu'ils correfpondenr au .quart de la .diftance qui -fépare l  le 
Sz le 	; 	&,le N, &c._,.Lorfque la diretion.de la' route -d'un.  -- 
vaiffeau , -ou des. lignes menées d'un obfervateur à des objets 
evés , ne font parallel•eà-  à•-.aucun- des airs :_rle vent lés plus volfinse. 
dors  .0n ,défigne -leur ..pofition par :l'un -des airs de vent le plus veifin 

par le nombre :dès degrés de .„l'angle qu'elle ..fo.rine -avec...c.e :même 
air de vent.,---.Un vaiffeau qui-s'avance für tin de ces- airs de vent,
eft dit, faire tel air de vent, cOurir .à .tel .air de vent ft0 frit on, 

courfe: 	-.pofition':d'un objet .eft indiquée.  'par les marins, , én 
difafnt que cet objet. eft -vu 	vent.; fur tel .air 	Vent 
qu'il en à tel air ,de vent. 	 . 
• AIRE. f. f. fray of a.ship. .Viteffe 	 Ce.mot p.euttireig. 

fon origine .du _Mot 	•qiii-velit dite efpace, • Car. . là...inefure • 
de la yiteffe d'un vain-eau eft toujours l'efpace, qu'il-  parcourt .dans, 
Viinite de temps; 	de..-Faire , C. ":eft:_avoir ...dle la Viteffe.., ta.ketve 
fresh way trotigh• :the water. 	vaiffeau .doit prendre -de 
tu be under „way , :aufft-tôt que le vent .frappe dans fes 	Pour 
gouverner :facilement , il-faut qu'il ait - de .P.a4e ; liéerage 
doit donner de .raire:à .un bâtiment ,. to. giOe :the- skip ray .4a :faifant., 
frapper le vent dans fes voiles ; & on•amortit fou aire en -dimintiant 
Fanion des puiffances motrices.'. --. • 

f. m. Noeud formé pour ,réunir .& lier. e'nfemble-  ou les 
extrémités de deux cordages., miles deux parties d'un 'cordage rompu.. 

AwsrEa. y. à. Faireun 	•Voyez.ce mot. 	Orudit auffi 
ajufte un jas , lorfqu"on en garnit la verge .d'une .ancre. C.'eft établir -
de chaque côté , fur l'extrémité de la verge d'une ancre &.perpenr 
diculaireinent au plan, dé fa croifée , deux pieces' de bois égales. • 
Elles compofent enfemble..un jas lorfqu'appliquées 'l'une fur l'autre 
elles font réunies étroitement par des liens de fer qui ceignent cet;  
affemblage. en divers points de fa longueur. La fig. Yg , M ; .préfente • 
lesdLaxpieces féParées d'un jas ,•stack &.on les voit en ab;( 	70..1 
exaaement- affemblées & ajuftées fur l'extrémité "de l'ancré curai., • • 

ALAr-t-GuER. -y. a. S'éloigner ; d'une côte , .d'un . écueil , ou te• 
mettre .au large, de tout objet dont on craint -l'approche. 

ALEsTi.R. v..a. 	 débairrafier nnvaiffean , de out ce: 
qui peut gêner l'eXéeutien d'un projet -qu'il dOit remplir. 	C .eft, 
aufli fe difpoferlou faire tous.ies.,préparatifs néceffaires pour paiveuig 

-au': but d'une ,opération* 
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ALIGNER. -v. a. Ranger:, diriger fur une ligne donnée. Lorrqu'otf. 

cOnflruit ùn vaiffeau., les fabOrds d'une batterie font dircribués & 
placés revue la courbure longitudinale du pont. Les préceintes 
& les bauquierea ont aufil un contour analogue à cette courbe e8e. 
ranger. ainfi les fabords , diriger ainfi le cours des préceintes & des 
bautpiieres ou de ces ceintures d'un vaiffeau , C'efl les aligner en 
tonture. 

AnzÉ. adj. Noms de-  certains. vents réguliers , qui dans l'étendue 
de la. zone torride , faufilent prefque conflamment pendant toute 
l'année de la partie de re vers relief'. On les nomme vents 
généraux dans le fud de la 	--- D'autres -les diflinguent fous 
le nom de vents de commerce , trade winds. 

ALLÉ "GE. f. f. raft or lightzr. Petit bâtiment dont le nom eft 
tiré de fon nfage. -Car il efl ordinairement employé , à recevoir .& 

porter momentanément , une partie de la charge des vaiffeaux , eu. 
armement, ou en- défarmement , ou - en d'autres p °litions. .11.  fert à allé-
gez lin bâtiment, lorfque les circonflances obligent de diminuer fon,  
tirant d'ean. .\ • 

ALLEGER. V. a.. Décharger d'un certain poids. Alléger un bâti-, 
nient , to lighter a ship , .c' eft diminuer fa charge foit afin qu'il puiffe 
'Mieux Marcher , foit pour qu'il navigue plus- filrement ,dans une mer . 
peu profonde. --- Alléger un cable , un grêlin , &c. Io buoy up a cable , 
cl-A-faire foutenir une partie de leur poids par des puiffances conve-
mables , qui font appliquées en. divers points de leur longueur. Des. 
corps flottans font quelquefois employés pour foulever en quelque _ 
eints-le cable d'une. ancre mouillée, lorfqu'au fond de l'eau , il traîne. 
fur des rochers ou. des récifs qui peuvent le déchirer ou le détruire. 

angè une tourne-vire, ou des manoeuvres en déchargeant d'une 
partie de leur poids , 	furfaces , fur lefquelles elles frottent dans 
leur mouvement. On allege , une écoute , une cargue , une driffe , 
bras , &c. en aidant à leur faire furmonter la réfiflance que le frot-
tement leur oppofe , dans les. poulies & dans tous les lieux où ,paf-
fent ces manoeuvres. 

ALLURE. f..f. Trint. Maniere , 	-ou de marcher ou - de. fe 
comporter à la mer. Les allures d'un vaiffeau font des qualités ha-
bituelles qu'on lui reconnoît dans la pratique. --- Il .a de belles 
allures, .lorfque , par un vent donné , & dans des mers plus ou 
moins groffes , fait qu'il aille , vent arriere. , "largue , ou, au plus. 
près, il acquiert une vîtefre convenable , fans être tourmenté par des 
Mouvemens durs , brufques ou précipités. 	n'a pas des allures 
douces lorfqu'une mer agitée -lui communique habituellement •des 
Mauve:riens d'ofcillation ou des tangages , & des roulis , qui altertat. 
les liaifons dç ..toutes fes parties, & qui fatiguent Ces ets, 
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ALMÀDIt. f. L X0In de .certaines barques pluS ou moins :grandes 
dont l'ufage eft. adopté dans les Indes & fur la côte de guinée.. 

ALoNGE. f. f. Piece de bois., employée pour alonger ou- prolonger., 
une autre piece de:bois. 	Dans un vaiffeau , chaque couple a des 

alouges futtoch timberS qui font des pieces 'placées , à la fuite , • des 
varangues & des genoux , pour former fes deux branches 8t,..1àUr 
donner une longueur convenable. Telles font ( fig. -89  
pieces , cg placée au bout . de• la -varangue floc fh. ma à la fuite 
genou df, 	les autres pieces 	, hk , 	km, qui compoferit 	.- 
iemble une branche du couple iepréfenté dans cette figure: Ces-
.alonges font diftinguées.d'après leur rang , par les noms de -premiere• 
alonge , 	se , 4c'; 5e  , & allonge de. revers 	top tieer. Cette 
derniere Ère..eflainfi dén6mmée parce que fa partie fupérieure lm fe -
'recourbe dans un 'rens oppofé à la courbure 'de fa partie inférieure lk 

préfente fa convexité à l'intérieur du couple. --- Dans Une pot-
nue :qui eut aufli une-  «efpece de couple , on nomme. alonges :de 
'perqUe futtock riders toutes les pieces 'qui difes, bout-à-;bout 
compOfent les branches avec fa varangue & fes - genoux.---A 
irêmité des &tains ( fig. 6o 3  C. )- , lg ou kg, on établit une piece , 
telle .que. ii de chaque cité', & qui eff nommée alonge 'de corniere , 
top tituber of fashion-pieCes. 	Dans la cOnipofieton de la partie extra-.  
nie & antérieure du corps d'un vaiffeau , ( fig 38 , C.) il y a des 
pieces t qui font placées verticalement à la fuite l'une de l'autre 
pour former fa hauteur, & qui portent le nom d'alonges'd'éctibierS, 
flawfe pieces. - Preffdes & multipliées,  elles rempliffent l'efpace.  qûi 
refte entre l'étrave & le dernier couple de.  l'avant ; & leur 
nomination vient de ce que leS 'trous ou les écubiers d & i font 
percés dans ce même efpacei --- Celles de ces alonges qui font 
accolldes à l'étrave fur chacune dé fes faces collatdrales., reçoivent 
le nom d'apôtres , knight iéads or Balard timbers.. 	H y auffi 
l'arriere d'un vaiffeau & dans fa poupe , des alonges de 'tableau- oui 
de poupe taffarel stintbers; ce font des pieces , qu'on voit en -  place 
( fig.. 2 , 	) & qui s'élevent du fecond pont 4  aux points 'q ., i , 2 , tt 

pour fervir de prolongement aux montans de v-oute jufqu'au cou-
ronnement mn. -- Enfin , plufienrs autres pieces de bois, nommées. 
alonges , entrent clans la compofition , des marfouins, de' la courbe, 
de capucine , des jumelles & des. pieces de mât , pour fèrvir à 
leur donner une longueur convenable.; Voyez ces derniers mots. 

ALQNGER. y. a. Développer ou ,  étendre un cordage fuivant fa . 
longueur , 	11alonget , to' str etch. 	Alonger 	sable , to ha.  I. . 1  
tip a .range , of the' ca.  bic on deck c'eft étendre* fur le pont d'un vaifl 
le" une Par'tiç • de 4 Longueur- male de ce .sable , :efirt, lu'entrainit. 
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par. l'ancre à laquelle fon extrémité efI attachée il puiffe la livre 
fans obfiacle jufqu'au fond de. l'eau , au moment où elle eft mouillée. 

On alpage des driffes , des écoutes & d'autres manoeuvres „ 
afin que rangées dans cet ordre elles puiffent au befoin être gin- 
PloYées fanS :embarras. 	A'longer une ligne ou la ligne fur la- 
:quelle eft ;rangée une armée navale , e"eft ajouter à fa longueur el; 
Aitginentanr là diftance réciproque des vaiffeaux qui la compofent. 

,..A.,longCr. un • vaiffeau , e'eft .augmenter fa longueur , en le cou-.   
trartfverfalentent au .milieu. 	en, intro.duifant une nouvelle 

• 
 

tranche moyenne , plus ou .moins épaiffe, entre fes parties extrêmes 
avec lefqiielles on la réunit .fur une quille commune. Cette opéra, 

eft faite quelquefois dans les ports marchands ,:ponr. compofer 
un _bâtiment d'une _plus.  grande ..capacité & lorfque les réparations 
,.dont ,i1 .a 1;efoiripour aller à la mer font affez confidétables pour 
_qu'un tel, _changement n'augmente . pas extraordinairement les. dé- 
;penfes 	entraînent..-,if  Aloriger un cordage , une manoeuvre , 
.c",efl,a.oi en ..produire Valongement , en les tirant fortement dans 
;,le. fens-de'le.ur longueur , 	l'aide d'un cabeffan. On 	éprouver 
,ces efforts 9.1 .cette tenfion préparatoire, aux étais , haubans., gal, 
haubans avant de les employer ; à tous les cordages deffinés à 
devenir des, :eftropes de poulies ; ainfi qu'à - tous ..ceux qui. dans 

yuf
, . • . 

age,peuv_ent éprouver une extenfionnitifible par fes conféqueuces. 

Çes efforts font tels qu'ils font caffer la ineche de toutes les auffieres 
:à. quatre torons. 	Le mot alonger conferve d'ailleurs , 'dans la 
marine.,tontes les autres acceptions qu'il peut avoir dans la langue 
•commune . 	• 
, 	ALUMEI,LES. f. f: Plaques de fer dont on tapiffe les .deux faces 
:verticales :des. trous quadrangulaires qui font pratiqués dans la tête 
'l'un gouvernail , ou d'un cabeflan , ou d'un guindeau , afin que .les.  
Marres qui fervent à mouvoir, ces machines , & dont les extrémités .<,  
font introduites dans ces trous , puiffent trouver dans ces allumelles 
',un appui ,. moins fufceptible que le bois., de changer de forme & de 
iififtance. 	• 
_ AMAIGRIR. v. a. Rendre moins épais. Amaigrir .une'..piece de 
bois , c'efl la travailler pour diminuer fon épaiffeur, 

* .AMARINER, y. a. Ce terme. efl employé dans deux fens très-clifr 
férents. ---Amariner. un vaiffeau , :Une prife , w man a prife , c'eff en 
prendre poffeflion. , lorfqu'il a été forcé. de fe rendre, .foir après_ lm 
foinbat., foir parce qu'il a été enveloppé par des forces, ,fupérieures.. 
Amariner reeft donc qu'une prife de polfefflon : & quelquefois un 
14timent.qui s'.eft rendit à fon ennemi, ou qui a -.annoncé recon,-

Oître un- vainqueur en amenant fon pavillon., ne .peut :être amariné 4 
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à•datife de la grcifre met, qui en empêché l'aecès«;- 
peut l'armer :d'un afrez.  grand nombre d'ho-turnes polir le garder 8t • 
le conduire. •-•: AMarine'r un-' 'homme , un-  équipage:, • c'eA 
tuer à. la mer. C'eft l'aceouttimer-,-  à'Marcher d'Un' pied Sûr' rhalgréP 
les motivernins continuels d'un Yaiffeau:',' à monter 	"tous Iés 
temps 	haut'des' tratS - , au bout - dei' Yergues, 'à _exécuter`erifixï' - 
tous les travaux d'un marifi. C'eff.m-éine-  plier fa-  COneitUri-On' 
d'homme de mer : ee.tin'homMeeft 'a-Mâtiné' lorfque ibn-  eat. pity7.- 
fique 	-affernii'.c.ontre ces •MéfiifeS 'qu'ïpiediiveni 
ceux: que, 	 poux la preini'efifCiiS.' 	— ' 

AMARii•iii. f. f. ,.Voyez • b-alife- 	eff fj7:ribrâtiie eeprâ 
cèpehdatiï 	 rtirié• ,& 	marquer deS'éeneitS•-' 
on à guider les-  yaiffeaux, raniatquée feruble-  ejcprimer.  'Partinliéré
rément ces tonneau qu'àii • tient ,ebtiati's au-cteirià-  eitrt • clb.h-geier  
tàndis que' les 1/dires font des bois élevés Yerti-c-aleiner4• , eu fifr- . 
le-  rivage 	d'Un banc 	d'Un- ,i•o-Chei,' ou 	éetie'4., 
siêmes qu'ils dbivent indique.' • 	_ 	 • 
' AIVIARRAGE. f. mi Ligature' 	réUniiin' étibitt de dielik c4éti;' 

par le mOyeir d'un cbidage: 	 jUn - 
ainarrage. to. 	16if4u'à 1.'àictsd d'Une Corde-  ' ore 'etiYeloliPe."d'e 
plulleurs tours-&- ort• ferre étroitement 	contré `faut e deu corme 
dages 	--;• L'aruarrage 	 e0 
branches' , de fon eitrope 	dit-  cordage qui lui ferè clé :-éeinïui,e .  

Le- bout , d'un Câble- qui paire dans rarganeau c 'iinè ancré ',  
( fig. 70-, 1VI ) 	arrëre 	 -par cles- amarrà-ges 
des ligatures divérfeS (fui l'empêchent de 'furtik 
Le bout , 	hauban qui entoure" 	cap 	metieOri 
& 8'7 , 	) 	 le-mêMe eri e .  par' trois -enar'ià.es; Urie' 

	

eft éri écrive' • & tee 	 preinier' eitPlaCiPrèS. 
du .cap de mouton. Là, le hauban eft crois par le-  Iiinit'.qUi- éeint-.  
le cap de-  M6utôn1, k l'amarrage efl: fait fie la creiiiire.'POÏ4 Main-
tenir fcrtern 'eut: 'les Chcdes: dans- 'cet- état - au-delà dé' ce' préinier an âr- 
rage , le bout prolonge' le' hauban auquel 	relie parallele .,.&.illui. 
ce réuni étroitement' par un petit cOrdage qui les= enveleype- en-;: 

.femble de plufieurs tours preffés, pour former ce qu'en- tioinin;. 
un amarrage à plat: 	La fig. 30 , 	préfènte 	OU l'a.: 
ligature d'un• taqtiet fur un'hauban.- --- Dans la-  fig. 3,5  „M on voit 
un fouet attaché: à l'efrrope•cPune poulie, & cé feue fere. à fixer 
cette poulie fur un cordage quelconqiie: Ce. dernier -genre 
rage 	connu folis le nom d'amarrage à fouet. 	Côniiné il Ÿ 
a de petits cordages , travaillés dans lés corderies des ports' 
pour être employés "1-Veinent à faire ces ligattires 3 	l'es 
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dignes d'amarrage. ;.,-7.L'aElion d'amarrer. un Velem .dans un port ; 
l'état d'un .:.vaiffeau.  confi.déré .comme amarré dans un 

c'eftLà-dire „ comme fixé 'dans.  un point, déterminé de ce port , - porte 
ale par extenfien ., le nom d'amarrage .d'un. vaiffeau. Cet amarrage eft• 
'fait. à l'aide:  de. gros cordages .nommés cableS:d'arnarrage , 	atta7.; 
cliés par 	extrémité ,. ou au :fond de là. nier 	fur le rivage:,._ - 	. 
fervent, à retenir. Mi vaiffeau 'en-repos , dans une place- .défignée—

É. Fe. Cordages.  Ott chaînes employéS J: à .maintenir-. 
:dati• un même• lieu,;, -ou à varier fes..pofitions. 

vaiffeau' fur quatre amarres.. efi celui .qui::.efl ,arrêté: fur .un point de-, 
la. mer par quatre gros cordages ,. dent. deùx .headlaji le .retiennent 
‘patTavant tandis ,que deux • -.autres fiern-lafl s'oppofent au dépla,... 
cément de fa pupe. C'eft ainfi ; que leS grelins 	cahles, .• les. 
'Chaînes 	à,. l'aide:. des ancres,".  ou d'autres points.d'appni, 
chaînent 	vaiffeau dans un -.mouillage-  , font,- auffi :nommés fes 
àtnarres. -; & le vaiffeau eft. ainfi fur . fés amarres , to he..moored. 
Les amarres de. port moorings font celles qui fervent "à• retenir les., 
Vaiffea.tix dans lés 	Des. Cordages nommés amarres fervent 
aûfïi ;à  .mouvoir. un. vaiffeau- dans •un..'.port , 'eu .à Ie. faire changer de 
•ea,çé,;...*..!mgr deftinatien. particiiliere ou. leur po-litions relativement- • .....  
mi.4. différentes . parties du vaiffeau les fait difiinguer' par des noms 
particuliers. 'tes -amarres de: bout, heizd -fafi, ou de poupe, fiern-fail. 
font -410 , qui placées à l'avant ou à yarriere 	vaiffeau ter›., 
denr...à..le. mouvoir 'dans fa longueur. Il y 	,des amarres de 
travers , ./3reafkfail , qui. font dirigées .-Perpendiculairement à cette 
mêMe' longueur 	y. a'. encore des amarres ae• retenue qui font 
noinri4eS ainfi à caufe de leur ,..ufage.• Enfin les .cablets ou petits 
tables , feJ..z.;les.auffieres , font. les, .amarres: dès .canots ..8z chaloupes-, 
lorfqn c-dans ces•bàtim 	ont la même destination que les amarres 
dans .les. ,,veffeaux, 

AMARRER. ,y, - a. Attacher • on lier une chofe à_. une autre. -- -. 
QuelquefOis - c141 faire généralement un amarrage.. Voy. ce. mot. -- 
Quelquefois auffi 	arrêter, maintenir , une manoeuvre , ou un 
cordage dans l'état de tenfion , qu'en lui a donné ou qu'il a reçu, 
On, y .parvient, ou on amarre ce cordage to hitch or to belay en lui 
faifant faire plufieurs tours fur un taquet tel que celui. des figures. 

36. , ,41 , '50 , 69 , M'. ). Amarrer honnemain , un tel cordage 
c'eft l'attacher' en lui confervant toute fa tenfion & par conféquent 
en  le', tenant ferine. avec la 'main fans. le . lâcher., pendant qu'on eft. 
occupé à le. fixer. --- Faire l'amarrage, d'un palan , c'eft. l'amarrer to 
rack. 	A/narrer un vaiffeau ta 	c'eft l'arrêter fortement dans 
un lien , pàï'dçs cordages qu'on nomme alors fes amarres.-  C'ell 
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tjulte:valirèaii au" mouillage & aff6urché -, in dit être amarré. -- 

.Un -bâtiment en. aufli amarré , lorfque des cordages le retiennent 
attaché , ou à un quai ; ou â. un :ponton., ou à, un autre bâtiment. 

Le commandement d'amarrer une- manoeuvre fe fait par le feule: mot 

amarre ? Hitch ! or Belay ? 	Dans un vaiffeau:, les canons &' tinis lés 
'objets mobiles font, faifis ou amarrés', afin que les tangages où 'les 

roulis ne -püiffent produite leen- déplacement. 	Dans l'adininie 
tration de la juilice , a bord des va.iffeailk, on fait quelquefois amarrer',, 
c'eft-à-dire ; attacher fur un canon , u,n, hoinme qui a. mérité •d'être 

•ftinigé. 
AMATrlâTTgrt. y. a. Accoupler les matelots., To m eet.. .fogethée.. 

Affocier deux à de. m .les hommes .qui• -,compofent l'équipage"d'in, 
vain-eau.: C'en• :donner à chacun un coMpagnon avec 	il, 
un harnack On; un. ,lit 'commun. Cet arrangement n'annonce pas , que_ 
deux hoinmes "7  couchent. enfemble .dans chaque lit ;. mais que la moitié 
de l'équipage: étant d'e..;fetvice. oidinairement; •i)(311r• 	• 	tnes.,7. 
mteuvies &.à la conduitedu bâtiment 	.-matelote.. de dha-- 
:que affociation ,repofe tandis. que fôn, matent én 	 def 
'quart. -  • 	• 	- 	'--• . 

-.AmÉ-t•TEEt. :V. - a.: Abalirer. Lorfqu'on fait: dei-cendre des vergues 
Ela . hauteur • sa. laquelle :elles font '.ordinairement placées 7dans..unvaif- 
feau ; en les faifant gliffer le long ..de leur, .mât 	, c'en l'es. 
'amener. Si - elles portent des voiles déployée5, c'en - ainener.-  ces.  

, to .flrike 	loiver. -fails Mais on teàméne que, les 
voiles hautes telles. que les huniers., les p:erroquets., lorfqu'on 'Veut' 
l'es .founraire...à. l'inipulfiondu. vent. Les voiles batTee font fe.ulernent 
carguées-ou retroufféesdan5 ce même 	fans .qu'on abaiffe : on.  
'amene leur" vergnes.. Comm-e'le poids :des vergues & des-. vOile5, 
fuit:  pour .1e5 faire_ baiffer„ en laifrant agir leur feule. pefanienr ; 
fouvent, on les laifre defcendre en les abandonnant entiérement 
tout d'un coup à l'action de cette puifrance , 'alois c'en amener en' 
:paquet, to lover cheerly; fouvent auffi on mo'dere leur clefcente''& - 
c'efl alors amener en. douceur , to Iowa hand-furnely. 	Lorfqu'une 
voile haute fait un trop grand effet , on abaiffe quelquefois fa vergue 
jufqu'à la. moitié de la_ hauteur de fon mât particulier & alors on dit . 
.que cette voile..efi amenée à mi-mât. Quelquefois aufli, on baiffe 
fa vergue jufqii'à,ece. qu'elle re.pofe fier la tête-  du mât inférieur & 
dans. cet état c'en amener cette voile fur le ton , ta 	the 
èa/2. -", Chaque .Mât: vertical d'un vaiffeau , étant cOmpofé de plu- 
fieuts mâtS partielS placés à-là fuite les uns' desauùes 	on  abaiffe  
fun dé, ces mâts partiels élevés -c c'en l'amener-.. On amene ainfi un 
mât de hime un mât de perroquet. -- 0 n amène, lès voiles.  &étals• 
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. les., focs , parce-  que: pour déployer ces. voiles il. rata les élever 
:& qu'én lesfouftrait au. vent en lés abaiffant ou en les aLandon;-

.,•Itant à lieur. poids qui les- fait &Lifter:. le long• des; cbides qui les 
foutiennent par des. anneaux. 	Comme une flamme , un 'pavillon 
font-  des fignaux. de-  convention:, ou des marques. de difiinaion: 

éleve pour .les: faire connoitre , on les., abaiffe-, lorfqu'iis ne 
font,- plus néceffaires see. ..e.eft. alors: les amener , : to firike an enfle „ 

.a fignal:. Ainfi. un:. vaiffeau annonce -qu'il. reconnott un 
;Vainqueur en amenant le:Ovin:en nationat•fons., 	il a com- 
battu , ou, qui étoit déployé fur fa poupe pendant le combats On dit 

..;dôi's:-:fimplement que- .ce, vaiffeati :a. amené. De Ià, vient • qu'en atta- 
quant un. vaiffeau- ennemi fur lequel on- a une. fupériorité décidée. , on 
lui crie amené ? atnain 	 alaiffé fon' .pavillon ,.on dit, qu'il 

amené , 	a- été forcé, d'amener , 	rendre ; & lorf- 
. qu'on- veut: défigner le '.bâtiment qui l'a. Vaincu: 'tin., dit . 	. 
:.amené à.: tel. bâtiment, ou que.: tel. bâtiment.ra : fait amener. 

v. a. Ce • terme qu'on prononce comme celui .qui pré, 
,cede;  en, differe totalement par l'acception . .11, exprime un. rapport 
de pofition entre un vaiTeau & des objets extérieurs. --- Lorfqteuir 
Vaiffeeu: qui -s'avariée dansl'efpate , parvkitt à relever , un autre 
.âtiment,, °n' un .objet _quelconque fur une certainett reétion, il, dl dit 
l'amener à tel air de vent. --11 amene un:objet par fontravers 
parvient 'à l'appercevoir fur une ligne perpendiculaire: à fa longueur 
ou à. ..celle de fa:quille. —Les-inftruaions-publiées.  -ou:données ,à tout 
yaillfeau , pour indiquer l'entrée, d'une baie, 	 le lieu d'un. 
mouillage une. route à Cuivre pour éviter des: dangers:,, &c. préfet> 
tenifouvent pour direétion ,.quql: faut amener ,,,deux objets défignés.-, 
,l'un par l'autre ; & cela veut-dj,re qu'un-Vaiffe.au.doit -fe: placer de 
$naniere que. ces deux objets. extérieurs ,paroiffent,..clu. vaiffeau être 

t.angés.  fur une même ligne 1 to bring, two marks in one: 
AMERS, f: m. -Land-marks. Objets très-apparens , vrfikles à de: 

„grandes diflances choifis. parmi. ceux que préCente- une,,côte. , & 
iléfignés particuliérement .pour .fervir à 'diriger les vaiffeaux qui vien-
nent de la mer , & - à leur faire. reconnoitre , ou. un port , ou - un 
mouillage , ou une route fure , ou des-. dangers cachés fous, t'eau. — 
Des :ineruélions particulieres annoncent .aux. navigateurs les airs de 
vent , ou les direéions ,fur, lefquelles. ils doivent: relever ces ob jets.„ 
lorfqu'ils 	propofent de fe rendre à tel lieu :déterminé. 
. Amx.- f. m,. Titre général: par. lequel,, en temps: de.guerre ,- on die.; 
tingue les bâtimenS qui: appartiennent à des nations7alliées. ou amies 
un vaif eau. ami fe fait reconnoître tel par des fig.  naux de cou- 

ship in mit» 
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AmIRAL.. e rn. Arltiziral. En- France , eeft- le- fifre- d'un- 'grand. 

officier , qui .eft le chef principal , de . la marine , ainfi que.• de la 
juffice 8r• police. navales. • L'Amiral de France donne des comrniffions 

de  Capitaines de la marine marchande , des fauf ,  conduits , _ des 

paffe.-•erts , .des:  congéS , & fa fignature eft: appofee à toutes ; les 
Ordonnances du Roi , qui, font relatives à la,  marine: ---- .DanS. -Une 
armée navale,, 	.vaiffeau 	.a :le pavillon ‘de cemma•ndernent:  e  
porte le - nom . d'Amiral flag,ship &le commandant lui.même celui 

d'Amiral ficierfficer. 7-- Dans...Un port , il t  ÿ a • toujours un• vaie: 
(eau qui a le._ nom 	gitard-4.11ip parce quel c"eft à fon-bord. 
feul -qu'eft déployé le pavillon de commanttement.. On: y p.afre les-
revues & on y établit. le principal, détachement de- la. garde dii:_port. 
-•- Le premier Canonnier & le premier. Pilote,. dane.un- port de, Sa 
Majeffé -, font diftingués- des "autres- perfonnes 	la luêrue claffe par 
les noms de. canonnier. amiral , pilote amiral.. ‘---: A. la côte de 1:erre.. 
Neuve ,.lei nom d'amiral de lapêche 	celui4u: 	êcheur qui. 
grive arrive le -premier cette ifle..-  ,• 
. • Am tRAUTÉ.,f. f. Admira lty-court. Tribunal • o ù la juflice eft renduee 
au- nom de. l'Amiral 	danS,teutes-1eS affaires .coritentieufee• 

font. relatives. à„ la Marine marchande fejt, en•„triatiere•• civile., • 
fait- en matiere -criminelle.. -1."Atniranté• a :des Sieges: & des. Bureaux 
dans les ports. ,de France pour. maintenir. 84, -percevoir ,les droits; da 
l'Amiral. - 	- 	 . 	. . . 	. 

AMOLETTg..f. f. Trous quadrangulaires qui- font, percés. dane. la  
tête d'un  eabeflan ( fig. 2.8. 	C). ou d'On gouvernail, .ou• d'un 
guindeau, pour recevoir. une .extêmité de-chaque. barre employée à: 
faire. tourner ces machines. 	 . 	• 
• ANLONT, Terme 	vent..cramoht.eftcelui qui fembleyenir 
diretflement des, côtes, .vers la. mer. ,--, Dans• le cours s d'une . riviere 
un bâtiment, eft. erL amont d'un aUtre , lorfque les eaux de la riviere 
defeendent • du premier vers le fecond. - 

AM9RTIR. y...a. Retarder le, mouvement. On amortit,Taire 
bâtiment en diminuant fa vîteffe par: des degrés. plus ou moins 
grands , jafqu'à. ce qu'elle, devienne nulle. 

AMORTlit. y: n. To be neaped or fewed.. Ceffer de flotter. Un vair.  
feau amortit. dans. un port ou. fur le' fond de la mer- , ou dans un lieu _ 
quelconque , lorfque. l'eau n'eff plus en affez • grande quantité pour 
le tenir, flottant.; alors fa carene. repofe fur le fond même. Cela 
arrive dans certains.- ports à toutes les  marées ., parce qu'au reflrix la 
nier. fe retire de- la côte ;.dans- d'autres, les vaiffeaux. n'amortiffent 
au. reflux . que -pendant...les. fyzigies. 	• 

AMORTISSEMENT. f: m. État d'un vaiireau qui. reine; èehoué 
gui a ceiré de flotter par la feule retraite de la mer. 



'Aiertriübe inagriéeqUe.. f. C'eff l'arc de rhOrifOn compriserkitte 
le Point .d'eft ou d'outil marqué 'fie la bouffole & celui du levei, 
Ou: du coucher apparent d'Un allte..—.Ces points F.; & : O font relatif 
à 	direaion: dé l'aiguille aimantée & font par conféquent élbignée 
des vrais pdintâ'E &. 	du glObe ,; de toute la, variation ou de toute 
la déclinaifon iodate de l'aimant.' 
• - AMP ù t.,Ért É. f f nteireea.ePétitéfiorç,de verre de fOrme conique 
Deux 'ainpOidétteS jointes puer leur` fOrrunet.qUi eft . OUVert pour lOit 
communication- réciproque -conipofent un fablier' oui une de ces.  
horloges qui " font en ufage,  à là :mer: poUr: lés b-efOitis' journaliers.  
Du fable. tre'e-•fin- Coulé d'Une ampoulette dans l'aiitré;.: & la 'd'urée 
.de 1.écénilétnentetotal ayant été' d'aVance détérrninée, donne la. inefure 
'crin. certain intervalle de ténifiS. 

AMURE i f: Trick of the- fait: Éordage attaché' -ati coin infériéti 
voile , 	qui ne porte fe: nom d'amure que parce qu'il eft 

uniquement etriplOyé à étendre une voile. , dit . c6té d'-où' vient le 
vent. Une telle amure e4 fixée à chaque coin' inférieur des haffeS 

d'un :vaiireatt & lorfque la, direàion du vent s'éloigne .de: 
Celle de: la ratite propoféè• 'd'un 	ion: 'en. 'fait' ufage' poUi. 
.portér lé Coin de' chacune de- 'dei.  voiles déployées C'eft4-dire 
qui fe trouve du côté du vent, en avant du - mât auquel chaque 

appartient; Dans'- le vaifleati. repréfenté (fig.-1. A )• la mifaine 
granevoile font Orientées obliquement à • la quille. & le coin 

Inférieur., de ces voiles , ot4 ;}e. point du :vent , eft porté' & retenu 
en avant `dti mât de mifaine 	-que du grand Mât , par Un cordage 
itOrniné pour la prerniere amure - de' rnifaine ;. foiï-téick & pour là 
feconde , grande amure , ou amure de grand-velte , Main-tack. L'ufage 
de . 'Ces anoures' & leur' pofition à « l'égard du vent forrqu'elles 
font émployéeS , ont fait adopter par leS marins des phrafes par 
tiCidieres pour• exprimer l'étai de leurs 	déployées , & lès 
changemens qui peuVent le faire varier pendant la. courfe' 	bâti= 
ment. Un vaiffeau Court-, les- amures.  'à tribord ou• à . babord , tribord 
on babord amures , to fiel on' the flarboard -  or larboard tack lorfque. 
le point du vent des baffeS voiles , eil porté en avant des bas-mâts,;. 
par lé' moyen de leur amuré , du côté du vent, à tribord ou à 
baboicl..-. Un vaiffeau- change d'amures , ou change fes amures , ou 
Prend les -amurés fur l'autre bord , to change from one tack w another, 
lorfqu'après avoir Couru , lés amures 'à tribord par exemple ,. on le 
fait tourner fur lui-même , pour qu'il préfente au Vent, le côté dé 
babortf qui' auparavant étoit fous 'le vent ou à l'abri du vent ;" & 
pour que les,amures de babord - foient employées comme rétoient 
celles : 	- tribord.,4COmme les amures peuveat porter les points.- 



IiiférieUrs des-hales voilés , plus ou meins en avant de leur 'mât' 

refile if; le .  premier degré d'obliquité, qu'elles fervent à donner 
aux voilés , à l'égard de la quille , eft exprimé , en dant-  alors qu'un: 
Vaiffeati a les amures fur bord -, ta-  have the racks on board; L'ainUre.,  
des baffes voiles dans les •grands bâtimens eft ordinairement double;
afin qu'à l'aide de poulies , on puiffe plus -aifémént orienter 'ces'.  
Voiles qui -par -. leur étendUe &- fuivant la -  force du 'vent eppofent 
fouvent •une grande -reliante- au futcès de -cette opération..,— Qtiel- 
cjiie 	- l'amure ordinaire ell'acCoMpagnée d'Une 'arnureAimple qu'en 
nernme faûffe amure & qui cil dellifiée â :fuppléer la premiere ,a4• 
befoiri 	Les voiles d'étai ; d'artimon , 	ez, les bonnettes. , 
Cent aulli une amure .  ; c'eft un scordage - qui eft fixé .• :à un,  coin 
inférieur , & employé à porter ce point au-  vent de tous •les,  autres 
points de 'leur furface. Tack of' a Play fait tack ofa 	 tack 
of a fluddinefail.:1;àmiire de quelques bonnetes bafrès étant à plu;• • 
lieus bra:nche'S , porte le nom d'aniure én patte 

AMt7RER. 	 brine a board i'to haut a iboard the tack of a- 
fait ; to get on board. Fixer ; du côté du vent , & fur le -bord d'un; 
vaiffeait; en:avant du mât •qui porte une baffe 	, le peint ou: 
Coin infé.rieur d'une telle voile. .'C'eft• dans- ce feus qu'on dit 

'a-murer la grand voile Ta .boarriamain:. trick ; amurer-  fur tel be,e.cL, 
to be upOn the flarboatel or larboatd,  rack; e>xpiime -  auffi ;. le côté tri 
61:ird OU babord,. fur lequel les baffes - Voiles font amurées, ainfi que, 
le flanc di. Vaiffeau qui eft expofé au vent. Les baffes voiles dé 
fig. i. A ,. font amurées à tribord. 	Le coinmandenient d'amurer 
fe fait par' le feul mot amure ? Et fi 'on Veut .  défigner là inifaine•à",, 
ceux qui deivént exécuter cet ordre , on dit amure la mifaine Ou . 
amure mifaine '? A bard for-tack?.  

ANCETTES; f. f. V. pattes de bouline cringles. 
ANCRAGE. f M. Quelquefois ce mot lignifie; un lieu du fond dé' 

là mer fur lequel les Vaiffemix peuVent jeter l'ancre pour les mouiller 
Ou les "arrêter .sûrement ; mais dans ce feus on dit phis fouvent mouil:-
rage , anchorage. Ce' mot ancrage eft employé plus particuliérernent, 
pour défi gner certains droits qui font 'connus fous le nom de droits 
d'ancrage , & qui doivent être payés, par le's bâtimeits qui viennent' 
nieuiller, dans • les ports ou havres , ou même fur les- côtes de 
certaines Nations maritimes. 'Le droit • d'ancrage ,. kedage or le 
of anchorage eft le prix d'une perrniffiorrde jeter l'ancre.' 
- • ANCRE. f. f. Anchor. Machine- de fer bure (fig 	M) qui eft 
fermée d'une verge en , an bout de laquelle font foudés deux • 
branches fortes• & recourbées nu & ni , terminées par des pattes 
Urges minces , Sc, pointues 	uni. On la jette fur le • fond-de la 



rjse,  

pour fervir â maintenir., un vaiffeau dans,une fituation convenue 
choifie., par le. moyen. d'un- gros cordage nommé cable , qui tient 

par une extrémité fco à l'anneau .c de l'ancre , & par l'antre au corps 
du vaiffeau. Les parties d'une ancre ont.. chacune un .nom,  
L'anneau .c 	nommé l'arganeau ;-en eft la verge ; nm. eft un bras 	. 
uni eft une patte & fa pointe- u eft le . bec, tandis que les autres 
angles tels., .m font -nommés.fes oreilles. Le point.r.z de réunion entre 
les bras & la verge, eft le .collet. Cet instrument de fer , ne peut .  
être employé avec fuccès ,..qu'autant 	eft garni près de l'arga-. 
neau de, deux- pieees de_ bois ab., affemblées fur l'extrémité de la 
verge & dont .la longueur: ab di toujours perpendiculaire au plan 
de. 	verge & des bras, .Cet affemblage ab eft nommé jas , & font 
effet , eft de. forcer l'ancre.,. après fa chûte , de préfenter une patte 
au fond,. de.la.mer ,. afin qu'elle. le 'morde promptement & s'y tienne 
fixée autant,, que peut. Ie..permettre la. ténacité de ce -fond. ( Voyez 
tous ces mots.):... Parmi les ancres inégales dont un vaiffeau eŒ, 
Pourvu pour unvoyage, &,dont le nombre eft de' fix ordinaireMenti 
La plus forte eft nommée.. grande ancre ,. site« anchor, où ancre de. 
miféricorde. ; il y a enfuite. les. ancres de boffoir 'ou de pofte,.. 
eovers -or boy_ anchor., & l'ancre. de :veille , anchor that is â cock, 
bill. qui différent un peu. de la,premiere. D'autres ancres nommées, 
ana s à jet ou- de touée.. kedges font fort inférieures aux précé-
dentes. & reçoivent 'leur .nom., de la facilité qu'on trouve à . les' 
employer. Les ancres dé boffoir font ainfi- défignées, parce qu'elles,  
font préparées pour le premier befoin & placées fous.chaqneboffoir.,. 
É'ancre de veille également prête .à.' fervir eft.traverfee,,  ou placée,  
le long.. d'un porte-hanban.de mifaine ;. tandis que les. ancres à jet 
font le. pendant., par leur e'tabliffement le. long. du porte -hauban.. 
eppofé.-,  comme l'une des aneres.d'un .vaiffeau eft nommée grand-

. ancre , celle qui- eft la plus forte après elle eft aufli nommée feconde 
ancre, befl boive anchor. 	Lorfque les ancres d'un. vaiffeau font,  
mouillées , elles reçoivent des noms qui les diflinguent, fuivant leur 
pofition. Une ancre de .flot , flood anchor, ou, de jnfan , ebb anchot, 

eft celle qui retient un vaiffeau contre les efforts , de la marée.. 
Montante ou defcendante. 	Une ancre de terre , .shore. anchor, ou,  
du large , fee anchor, eŒ celle qui' eft placée. entre la terre & le. 
vaiffeau ; ou au-delà du. vaiffeau , du. côté de la mer. L'ancre 
d'àffourche a, été défignée att mot affourche., fmall. bover anchor. On. 
nomme• encore ancre d'empenelle , fnzall anchor k:dge , celle qui liée 
à.:  une plus. groffe ancre , fert à mieux affluer . la pofition d'un.vaif. 
feau, par la nouvelle réfiftance qu'elle. éprouve à. labourer lè fond-
de la mer fur lequel elle el mouillée. Y. empeneller. Enfin il y a' 
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AND 
qes  .ancres borgnes. Elles portent cette dénomination parce qu'elles 

n'ont qu'une feule patte , & un anneau occupe le lieu de la branche 

oppofée. Elles ne font en ufage , .que dans les mouillages •où la mer 
a peu  de profondeur ; & fi une patte .eft -fupprimée , cleft parce 
qu'elle pourroit endommager les -carenes .des vailreaux , qui dans 
leur route pafreroient 4irelement eu-defrus dé cette ancre. Dans 
l'ufage des ancres , il y .a des expreffions qui ;fervent à défigner 
.des circonftances particulieres, Une .ancre au •.boffoir , .anchor 	-t1z 

eat,head eit celle qui ,eft .fufpendue :au bofroir.. Une.  ancre eft 
pic , a peek , lorfque le cable par lequel elle tient au vaiffeau, -a une 
dire&ion verticale. Une ancre .qui 1.aiffe ou; qui .-,quitte le fond anchor 
that is a trip , eft celle qui ceffe de mordre le fond ; & tine incre 

qui .tient bon , anchor that hoM:s ive eft celle dont la' patte eft 
folidement engagée dans le fond de la mer.. Une ancre qui chaffe, 
,that  cornes .home :that loofens front its hold, eif celle -dont la patte 
laboure le fond , lorrqu'lme force fupérieure-entraîne le vaiffeau qu'elle 
doit arrêter. - Une .ancre ,qui tourne fur fa vergé ; gimbleting.• chrjr, 
eft celle , .qui , dans une pofition .mal affurée fe couche fitccefliv&• 
ment fur fa croifé,e & fur fon •jas. On dit enfin, être à l'ancre , to 
aide an anchor ; être fur delà ou trois. ancres , lorfqu'on eft fur -un 
,vaiffeau qui eft retenu par une , deux ou trois ancres Mouillée* 
fur divers points du fond de la mer. 

ANCRER. v. n .Jeter l'ancre , to anchor. Voyez mouiller. 
Al•TDAILLO TS. f. m. Efpece d'anneau qui eft repréfenté ( fig. 3. M) 

On garnit d'un anneau femblahle chaque oeillet fait à des voiles 
triangulaires- telles que ahé ( fig. 83 M ) le long du côté ai qu'oit 
nommé leur guindant. On en garnit auffi le guindant deS voiles 
tepréfentées ( fig. 82 & 84. M.) c'efl-à-dire des focs & des Voiles 
d'étai ; & leur ufage eft pour faciliter le développeinent de ces 
voiles le long des étais ou des drailles qui paffent dans ces anneaux 
qu'on nomme auffi bagues. On voit (fig. 1. A) ces -voiles déployées. 

ANEMOMETRE. f. m. Machine qui fert à mefurer la force &à 
;vent. 

ANGES. f. tn. Si prr:imagine un boulet partagé en quatre parties 
égales , dont chacune tient à textrêmité d'une lame. de fer , & que 
ces lames réunies par l'autre extrêmité•, paffent dans un anneau 
mobile qui leur permet de faire révaritail , ou aura l'idée d'un ange ; 
& On jugera aifément que de telles machines lanCées par un CatiOn , 
au travers du- .gréement d'un vaiffeau , dôiVent en couper leS 
cordages , les voiles & les- poulies: 
- ANG-unt.t.RS.-f. -m. Limber-holes -Cannelure , pratiquée fur la face , . » çxteneure 	chaque - couple d'un. veiffeau-  à -  peu;  de • diftanee de 



!ANG. 	 ( 
& prefque »parallele'à fa longueur: Leur fuite 'farine un canar 

longitudinal qui regne depUis l'avant jurqu'àtrarriere, & les planches 
ou;  bordages -dont on le recouvre extérieurement, le rendent propre • 

conduire au ..pied des pompes , les • .eatix qui•fe répandent à l'arriere 
air& qteà• l'avant d'un vaiffeau.,. .Les clefs qui font placées entre 
,les. varangues foit dans le Milieu' de -leur:-  longueur , • foit à leur 
-extrêmité., :portent auffi- une: cannelure qui 'reçoit le nom d'anguit, 
-ler 	qui' facilite , ou lâ defcentei cleTeau des .partieshautes du 
Nai _eau, ou - leur :paffage .7 du.-côte' de,,.babord à;, celui,  • de. tribord- & . 
récifJro.quernent.. 	- 

ApzepiLL ES: f. f. ,On.':,t1Onne.,quelquefois ,  ce. nom i .certaines parties• 
4u.,herceau,..danS legtiét 	-vaiffeart eft tancé. à l'eau ,après. qu'il .1 

• eté-:COnftruit.;:-  -niais leur .:notri.„ le,  :plus généralement ..adopté , efl 
• ciiittes d. • ererys- .or buildge.ways.. , 

• in. lettg.: Cercle qui. eft :fait ou en fer.,,iron cringie 
bois, .1r-rriik-,.1. 	.en,  cordes," penne t. On, ceint d'anneaux en 

'lei-certaines: parties, d?une:..vergue , la maire, des maillets de calfat 
..ee.,4,,es quais. font:',au.fti, garnis d'anneaux pour: fervir à .attacher des 

On.:nornme 	'anneaux. à fiches., des, chevilles plus 
ou. mollis- .grandes , dont la téte -.el percée d'un .trou dans lequel 

boucle de fer. De telles chevilles font 
dénommées -chevilles à boucle. 	Marins fe fervoient autre, 

foiS , pour-,  obferver la,  hauteur du._ foleil., en mer , d'un inflrument 
nommé anneau tiftronoinique ; mais il Weil, plus, d'ufage... 

4.11NU 

	

	 Signal 'd'anrittellement ..; ou -fignat pour an- 
noncer qu'on ne doit. pas e,;é.cuter. un ordre qui vient d'être donné. 

v. 'a.. Rendre nu t Le Général d'une armée navale", 
ayant fignalé 	. ordre quelcOnque par des. flammes, ou des 
lons, & jugeant enfttite devoir. en empêcher l'exécution , fait un 
nouveau ripai  pour annuller le premier ou le rendre fans .effet. 

M'ORME, f. f. Coup de vent., dirigé de la .partie .du nord , 
dont le, regne-eft de longue durée.. 	. 

ANon.Dirt, v. n. S'approcher du nord. On le dit du vent, lorfque 
fon. cours . change 8z• qu'il paraît s'avancer, 'Plus .direaernent qu'au, 

Paravant , • des parties boréales du globe. 
f. f. Cree or bight. ,Petit enfoncement de la mer entre des 

terres ; .fa forme eft. quelquefOis longue & 'quelquefois circulaire. 
Les. vaiffeaux y trouvent un abri qui eft moins sûr que dans. un 
port mais meilleur„ que „dans les bayes ot). les golfes qui fouvent 
offrent' auffi de femblables anfes fur leur contour. • 

ANsPgcr. f. m. .1-land,-fpeek. Levier. Barre . courte de,bois ; d'orme.00; 
frêne 2  dont on fe fett ?out remuer 4e$.ceens ,.des:ancres 
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ett;  des  pieeeS• de , hOis , -& :toute forte d'objets d'un grand 

poids. 
ANTENNC. f, f.. Dans les galeres , les cheheks & d'autres b'àti-

3/,ens de la méditerranée , (fig. 8_, 16., 24 & 25 V.') les--antennes• 

lateen yards font des vergues ou de longues pieces.de bois, auxquelles 
'font attachées", par-un de leur ..,côté‘,...les voiles triangulaires ,.:,dont. 

ces bâtimens fout .garnis. 	L'antenne .de meflre efl celle: qui 

portée par le...grand mât , & l'antenne de.-..trinquet efl, : celle du: 
mât de..mifairie ou du. mât 	fut ,Pavant de ces bâtimens.• µ -- 

Ab • (fig. •53 M) •efl une antenne ,nue ou fans voiles. ...--D.anS• 
Vétabhfrement d'une machine à. mâter les: Vaiffeaux , telle'..que celle 
qui di en ufage au port de Rochefort (fig. -$.6. M. )• Les fortes tra... 
verfes en bois , îc & fol , qui réunifient les. bigues avec le mât 
du ponton ou de la_ machine , portent. autli le nom d'antennes. 
Énfin on donne le nom d'antennes ,à raffernblage• de plufieurs rangs 
de lariques , qui font couchées 'es unes au-deffus des autres dans le 
fend ou là cale d'un bâtiment. Toutes. les futailles qui contiennent. 
l'eau .& le vin dont on approvifionne un vaifféau pour un voyage 
quelconque , ,font rangées clans la cale , fur plufieurs 	p:aralleles.  
à la largeur dà- bâtiment.'Elles font empilées les unes- fur lés _autres' 
& chaque rang inférieur de ces futailleS avec tous les rangs qui 
lui font fupérieurs., ou .auxquels il fert de hale:, forrne;,,tenfernble 
ce qui dans l'art de l'arrimage porte le • nom .d'antenne,. 

ANTEN.OLLE. f. f.. Petite antenne. 	•.• 
Awrorr.. f. sn. Barre de fer, dé peu de longueur, dont une. 

extrémité efl pointue , & dont l'autre bout cil coudé à angles droits. 
4s cliarpentie-s , qui feuls font -  ufage de cet infiruMent dans la 
conftruaion des vaiffeaux , fichent.horifontalement ces antoits dans',  
lis .couples , afin qu'ils puiffent fervir à foutenir & à -fixer , dans 
la placé qui ledr efl atlignée, les bordages ou • les planches .dent. 
on recouvre-  ces 'couples. 	Mettre une piece fur les- antoits , c'eft 
la préfenter à la. place où elle doit être établie. 

- 

	

	APIQUER. . y. a. Rendre vertical , ou donner une direaion appro- 
chée de . la verticale. To top ; to peek u.p. Apiquer une vergue., to. 
peek 	yard ; or ..to top a l'ail. yard ,. 	l'éloigner .de fa pofition; 
borifontale, en laelevant par une de tes extrémités.- 	Apiquer la 
civadiere à tribord to top the fprh-  fail yard to fiarhoard c'efi changer-
fa pofition de maniere qu'en , tirant fur fon extrémité qui di à 
droite , elle vienne fe ranger à peu près le long du mât de' beau-
pré. On voit (.fig.. I, A) la fituation ordinaire: de cette vergue 
& on peut ,aifément linaginer, 'comment elle cil placée . lorrqu'ellq 

apiquée 	'On dit e du, cable : qui -.tient à un vaiireau":,84: à une:  
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inere- qui repefe fur le fond. -de la mer ; - 	apique ou qu'il 
commence à apiquer ; lorfque fa direaion efl verticale , ou lorfqu'il. 
approche de cette .direaion. Alors l'étrave du vaiffean t  fig. 3. V )., 
fe trouve placée prefque verticalement au - deffus de fon ancre 
mouillée.: Dans ce Cens apiquer 'eft y. n. 	• 	• 	• 
• APOSIULTS. f.. f. Note , qu'en - fait fur 'les étati du *Roi., à lâ 
demande d'un créancier , & à•deté. du nom -d'un  :mat-clôt aine que 
de toute, perferme au fervice de Sa Majeilé , •des dettes privilégiées 
& reconnues qu'on juge ,dévoir,  lui. faire acquitter-, en y-  appliquant 
fa folde, eu• Ces apPointemens. 

.AposTg4ER-: y. a. Noter .fur les : états du Roi., la demande juile.  
du- paiement d'une .dette contra&ée par tout homme' qui reçoit de 
Sa: Majeflé un tra4ement quelcônque. 	 .. • • 

APOTRES. f.. m. KnieÉ-heads 	 bers. Nom de deux fortes 
pieces •de bois ', qui-dans Un -vaiffeau fent inimédiateinent appli-
qiiées fur: les deux fa' cés-latérales:  , de l'étrave. La fige ( 69 , 
préfentemne .:de "ces 	 -accolée à • l'étrave dont on voit 
• une .partie to. Elles' font. coMptées au. nombre des alonges- d'écu 
biers,• &' leur tête • -ab' s'éleve a.U.--defibs de celle i de l'étrave', de 
tout le cliametredu• mât de. beaupré afin qu'elles fervent à mainte 
tir. ce mât latéralement dans: fa pofition ab ( fig. -22;,-

ApOTIMEAUX.. f. m. Kevel-heads. -CA le. bout -  fupérieur , ou la 
téte , de quelques alonges ::d'écubiers auxquelles" on donné plus' de 
longueur afin • qu'elleS- les prolongent au-deffus àès gaillards-, & puif-
fent fervir de point-  d'appui à •Plufietirs manoeuvres ou • Coidages-
qu'On, a coutume d'y attacher ou -amarrer. 
• .APPARAUX ( 'Agrès 	f. Tacide and apparel.. Nom colleftif qui: 

exprime. l'afrembla.ge de tous «les objets néceffaires à l'é.juippe-. 
Ment- d'un vniffeau', foit pourTa-  mâture, fa voilure & fon gréement; 
Toit • auffi pour (on artillerie. 	. 

f.. m. Purchale. Ce nom défigne généralement l'aP 
femblage des moyens employés peur exécuter-  une opération mé-.; 
chanique quelconque , relative , foit aux travaux variés des ports , 
foit au fervice des vaiffeaux. 	Ori fait un appareil, ou pour lancer 
un vaiffeaa à la mer , :ou pour le mâter ; ou pour le démâter , ou.  
pour le virer en carene , ou pour le - remonter fur un -chantier , ou 
pour le- relever du fend de la mer ; &c. 	On diflingue ces appa- 
reils fous les noms d'appareils de 'port , d'appareils de carene Sr' 
préparer tout ce qui efl néceffaire peur ces opérations c'en faire mi 
appareil., to railèa purchafe.• .--- 	Weide ou. le pillen d'une _pompe 
eit -entourée d'un morceau de, 'feutre .  , où de cuir sui lui fers 
mieux: remplir la - plàcz, illicite doit occuper . Glane le corps d'une 

pompe, 
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Ibompê 	cette enveloppe eft nommée l'appareil de la hettfe. 

APPAREILLA.GE. f. m. Etat d'un vaiffeau, qui vient de lever tee- 

ancres 	qui manoeuvre , pour mettre le vent dans fes. 	voiles /afin 
de 'commencer une . route ,cléterminée.. Faire ces préparatifs pour partir 

euh mouillage ,..cleft faire fonappareillageto get a skip ander .fail.),..eeft 

être en appareillage.; & fi .c'eft.fans .fuccès dans re,téeution 
-alors manquer fon appareillage. 

. APPAREILLER. V.. n. Préparer, difpofer ,, les voiles 'd'un vaiffeatt 
pour qu'il -s'éloigne du lieu. où il ceffe d'être-mouillé. T.o fer any • 

--- Un vaiffeau 'a*-apPareillé 	eft apPareillé slorfqtre le vent 

-.Frappe:dans fes voiles, & qu'il part du lien. du.rnouillage. under fai.1. -

C'eft dans ce fens qu'on dit , d'une flotte. / d'une-, armée „qu'elles ont 
appareillé', de tel port de telle. rade , de tel 

AFPAREILLER. y. a. Appareiller une voile , .c"efl la, déployer Yi 
.rétendre& la préfenter convenablement .à.-rimptilfion. du' vent: régnant; 

• To fet fail. On appareille une ancre „ en la. préparant,. foit à une. 
.chûte. prompte. an fond de la mer ,.fait; .à maintenir fût-ment. ita. 
vaiffeau „ lorfqu'elle aura été mouillée, ou .1o.rfqu'elle .repofera fur l~ 

	

fond, to get ready an anchor. 	 . 

'APPEL.. f. nt. - Direéiion d'an côrdage tendu.. 	_Un vaileatt fé., 
range à l'appel de fon table table grueing ) ion the starboard baie à. 

fe place de .maniere que la .direftidn .de ce _cordage dans 
. fa tenfion , • dl. dans le pian vertical qu'on imagine pafrer. par fon 
:centre de gravité. 7-- On change l'appel d'une corde , ou d'une  
, nceuvre qui eft roidie, par une puiffance quelconque , en la faifant 
paffer dans. fôn -cours fur une poulie „. ou fur un rouleau. , ou fur 'un 
ippui. quelconque.- --,- L'effort d'un poidS , ou d'une puiffance appli-
quée au bout d'un cordage , eil. toujours à l'appel de ;ce cordage parce 
que la direalon, de celui,ci' & de l'effort font néceffairement fur la • 
même ligne. 

APPELER. V. n. Etre dirigé. Un cordage appele de 'telle façon „lote,-
que dans fa tenfion, il efl dirigé fur telle .ligne ; & fon appel eft. la-
direélion qu'il reçoit de la puiffânce qui le .roidit , ou des obfiacles 
qui. le détournent dans ion cours. --- Un cordage appelle droit,  
lorfque dans fa 'longueur, il eft dirigé en ligne droite.; du point -au-
quel il eft attaché , à la puiffance qui produit fa tenfion. Si. cette 

- longueur efl,'cOnfidérable , il eft dit appeller -de loin; & 	dans 
quelque, point. de cette longueur „il •-eft détourné de cette-ligne 

. droite indiquée ,. on dit qu'il.appelle en étrive. C'efl avec ces expref 

. fions qu'on fait connoitre comment, appellent , un cable , une .ma- 
.nce uvre , une amarre , ou un cordage quelcônque , dans. un état. de 
terelQn• 	Qn a dans les vaiffeaux des iignaux convenus poug• 
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ordonner 'le ..reteur . .crun canot , d'une chaloupe , dés perfonnes 

'Sont e'lo gnés de bord ; & faire de tels fignanx c'eft appeller à bord. 
APPRO CHER. Nr. n. Le vent approche , lorfque fa direEtion change , 

- & le rend moins favorable à une route propofée. Cette façon de parler, 
vient • de ce que le vent ne pouvant plus fervir à .faire avancer un 
vaiffeau fur cette route , lorfque fa dircaion fait avec la quille un 
'angle inférieur à 56° ou-6.7° 	comptant , depuis l'étrave , la me- 

?fuie.' de cet angle 	pliaS 	eft près de cetre limite , & plus on dit 
approche. 

APPROCHER. y. a. Avancer auprès. Uri vaifreau qui s'avance de 
:plus en plus vers, une. côte vifible , eft dit approcher la terre ou 
rapprocher de terre ; to raifè the land. 
• APPUYER. v. a: Soutenir. Appuyer la ,chafTe d'un valfreau , c'eft 

„continuer avec -conflance & foutenir avec ardeur la pourfuite d'Un 
,,vaifreau ennemi..--- En fait de manœuvre , appuyer les bras , celft 
:plus on .moiriS ces cordages , pour affurer un foutien à l'extrêmité 
reune verguei, dont h voile déployée el enflée par le vent. -- On 

braS du vent .lorfque .les voiles ne font pas orientées 
tout à fait au plus près. 

• ARAiG NiE• • f, f. Cr,me-tuct.. Afrenibiage 	plufieurs cordons tendus 
,quipafrant.dans les trous , d'une longue moque (;fig. 49 , M. ).attachée. 

• fur. un- étai., paitent de cette ,efpece de centre pour fe rendre , en 
: divergeant ente-eux , à diVers points du contour !antérieur d'une hune. 
•Les,  cordons ainfi arranges compofent , en apparence , une toile 
• :d'araignée qu'on peut remarquer près .des hunes des bas mâts. ( fig. I, 

). Les cordons font nommés branches d'araignée , ou marticlesr; 
eit ce réfeau a été imaginé , pour arrêter les bordures flottantes des 
voiles :de huniers & de perroquet de fougue , & les empêcher de 

• s'engager feus les.  hunes , où elles -efruieroient des frottemens 
deflruaifs. 

ARAMB AGE. f. m. • Voyez abordage. 
ARAMB ER. "Nr. a. Voyez aborder„ 
4RBALETE & Arbaleftrille. f.. f. Croff-flaff: Inftrument employé 

précédemment par les marins pour mefurer la hauteur du foleil. L'ufage 
ien étant abandonné & avec raifon , il devient fuperflu d'en faire ici 

• la defcription. 
ARBRE., f. tri-Nom .des mâts, que portent certainslâtimens tels 

...que ceux, qui naviguent dans la Méditerranée , lorfqu'ils font deflinés 

. à foutenir des antennes & des voiles triangulaires. On voit la forme 

. d'un tel mât ou d'un tel arbre. (. fig. 53 , • M.) avec l'antenne ab -à 
laquelle il fert d'appui , & les fig. ( S , 16, 24 ; 25 , -V. ) le préfen- . 

,garni d'une. vciile. 	4e, 411ft'. de ravant dans ces bâtimens 
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di nominé l'arbre de trinquet , fore nzafi ; celui de rarriére , arbre de 

Maire , main -mati. --- Dans les corderies des.  ports on nomme,  
arbre de touret , l'axe fur lequel roule cette efpece de deVidoir. 

• ARc. f. m. Dans un vaifreau , 	eft la courbure quia pu _acquérir 
fa eine> qui prirnitivement 'étoit droite. Cambering of a keel. Lorfque le 

Bâtiment en à flot fans- être .chargé fes 'extrêmités ne déplacent 
pas afrez d'eau pour en être fputénues , -confidérées "comme ifolées.,. 

8T. fa partie moyenne , en déplace atr contraire. un trop grand ,. 
relativement à fon poids particulier. Les chofes étant dans cet. 
état les extrêtnités , - plus ou moins liées étroitement ait-corps 
du. vaiffeau , s'abaiffent d'une -quantité plus ou moïns grande , 
jeu dans toute la -machine produit . la courbure de .là quille., 
OU 'fon inflexion. 	Après -un long ferv:re cet are augmente 
encore & même quelquefois la • quille dévient' concave en certains 
points & convexe dans" d'autres , fans avoic 'Line courbure réguliers 
& uniforme ; al'ors ces boffes ou' ces convexités oppoféts à l'arc 
cirdinahe , prennent le nom de contre-arc. La tonture ou le con—
tour dés ponts d'un 'vaiffeau• reçoit autli •des :altérations' par les 
Mêmes califes & 	l'a nommé arc des *ponts ', arc le: vaiffeatu. 
Catnhedng of a skip' s deèk. --- Dans une piece de bois qui eft tourbe , 
les charpentiers nomment arc la dinance du milieu de cette piece - 
à la ligne droite qu'on imagine paffer par fes extrêmités, Soit aob 
tfig. 72, G- ) lé contour d'une piece tle bois & ach la ligne droite 
clùi paffe ,par fes extrémités ; alOâ co •eil fon arc;• 	& 'les marins 
nomment ainfi arc , dans une piece de bois , 'ou dans un v-aiffeau., 
ce qui généralement en nommé ficelle. Cempass of a piece.--iCette.  
même figure fait suffi connoitre ce .qti'on entend, par l'arc d'urt 
Chantier, qui - n'en autre Chofe qu'une cOurbbre réguliere & 'continue 
citi'on ha donne , clans le fens' de fa longueur repréfentée par'dob ; 
un chantier ne reçOir 'cette forme ,. que pour l'imprimer à la qttille 
&Int vaiffeau qui repofe imméd'ntennent fur lui pendant la durée de' 
fa conftruaion & afin que cette quille parolffe fenfiblement -droite 
lOrfque , le vaiffean étant deN.' relui flottant après avoir été •lancé à la 
mer, fes; extrémités fe feront abaiirées à l'égard du 	, en raifort 
des cabres indiquées PrécédemMent. ---'On nomme atiffrar 	hov 
un inftrument qui reffemble veritablement à une armé' comnniné4 
ment connue forts le nom d'arc. éet inflrument eft compefé d'une 
latte blbnte , & plufieurs vis , placées fur une piece droite qui fers, 
a les foutenir 	faifant fonction de corde ; font employées peut. faire 
prendre à cette latte , telle courbure' phis ou moins grande , 
à-dire , telle forme d'arc qu'on veut hii donner. Cet . infirurnent 
telt aie à: faire *palier aifément une coui4 continue pur plufieurs. 
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'points donnés"-, & par conféquent à tracer les contents des liftes 
d'un vaiffeau ,:de fes lignes d'eau , de fes ponts , de fes précein-

teS 

• ARCASSE.- f. £ Stern Frame. Nom colletif qui eiprime l'afremblag.e-
d., toutes les pieces dont eff compofé une efpece de couple , placé, 
à l'extrémité poitérieure d'un vaiffeau. L'arcaffe eft repréfentée. 
.(fig. 6o , C.) on y-  voit , l'étambot izb , des barrcs.telles que mn qui 
le croifent , & qu'il foutient; des eflains , tels que lg appuyés fur 
les extrémités des mêmes barres , des alonges de corniere /i &"-
.enfin des contre-cornieres cf. L'étambot feul porte tout cet affem- 
bine 	lorfqu'on lui a reuni toutes les parties dénommées de 
l"arcaffe , il eft placé fur l'extrêmité.nz de la quille ben , ( 	39 C. ) 
oû 	fon. pied entre à tenon. Cette figure préf ente le lieu que 
earcafre occupe , & la pofition qu'on lui donne , dans un vaiffeau. 
• ARC-BOUTANT, f. m. Soutien , appui. Ce mot , dans la marine ,, 

conferve fa fignification• commune. Cependant on donne à un petit 
tuât , ou à une longue perche qui eft armée d'un arc à une de fes extré-
mités ,. le nom-d'arc-boutant fetré , ou de grand arc-boutant , main- 
fail boom ; tel eft 	( fig. 2.9, A.) ; on en fait ufage à bord des 
-vaiffeaux pour --déployer le côté inférieur de la bonnette de grand-
Noile. Le -même moyen employé pour la bonnette de mifaine , eft-
ipelquefois nommé arc-boutant de mifaine fore fait boom. --- Dans 
`la charpente d'un vaiffeau , où plutôt dans la compofition des 
planchers ou des ponts d'un bâtiment , -il Y a des arc-boutans , 
-carlines: , qui font des bois. fort courts , placés entre les baux 
'& perpendiculairement à leur longueur (. fig. 12 , P. ) pour 
fervir à les maintenir dans -leur diflance réciproque. -- Enfin on 
.-donne, le nom d'arc-boutant, à une courbe en bois telle. que 5 ( fig. 

, P. ) qui s'appuie fur une étance du fond d'un vaiffeau , .& qui 
s'éleve fous un des baux ou une des poutres du pont ou plancher 
fupérieur pour -lui fervir d'appui. 

ARCH1GRELIN. 	m. Cordage formé de plufieurs grêlins coin- 
, ou tortillés enfemble , mais fans ufage , actuellement dans la, 

-.Marine du'Roi. 
AitCRIPEL.f. m. Groupe de plufieurs petites hies , peu éloignées 

les unes des autres. A rchipelago. 
Ancniromrr. f. É. 1Yell. Retianchement fait dans la cale 'd'un 

Naiffeau. Elle ell de 'forme quadrangulaire & fes faces font quatre 
icloifons qui s'élevent du fond du vaiffeau.. jurqu'au _premier pont.,  
Elle fert à envelopper le grand mât avec les quatre pompes qui font 
placées autour de lui , afin , de les défendre de tout choc dange-, 
zeux'den faciliter la vifite danl tous les temps, On voit lç lieu 
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ràrchipompe ert!•/. , ( fig. 1, P. ) & une de fes feaionsh.orifontaleSt 

en n  ( fig. aq..  ) à la hauteur du faux pont. On la voit. auffi ,ifolée 

en A fig• C. ).---Au-deffous du mât d'artimon & dans la foute (  
aux poudres dn forine auffi une feconde .archipompe pour erivelpp7  
per'deux pompes qui accompagnent ce dernier mât. Elle eft nommée 
archipompe d'artimon , & on voit fa place . en P , ( fig. 15,, P. ) 

ARCHITECTURE navale. f. f. Naval architeaure, L'art .de conftruire 
des bâtimens ; propres à la marine militaire & marchande..Cet.  art con-; 
lifte particuliérement, 'à tracer. fur divers plans , la forme d'un.  
Ment & de chacune de fes parties :principales , d'après des .principes 
établis fur la théorie ou fur une longue "expérience & d'après des 
rapports raiformés,  ou fondéS fur l'ufage ; à fixer les dimenlions des 
pie-ces qui doivent le compofer .; à prefcrire les -moyens propres 
lier folidement , entr'elles les pieces compofantes ; ,& à,,difIribuer 
les emmenagemens intérieurs , de la maniere la Phis. convenable"4 
fa deflination. Cet art doit, être diftingué de celui , de bâtir qui n'est 
que l'art d'exécuter les plans .de l'architete ou .de l'ingénieur qui 
les a tracés. Lè premier eft un art libéral , & le feçond eft puremene 
inéchanique. Les planches P & G préfentent , & les .plans qu'on 
vient d'indiquer & des détails fur la forme de diverfes parties- d'un, 
vaiffeau. 

ARDENT. adj. Griptng. Un vaiffeau eft nommé ardent, lorfquebabi-
tuellement , dans tes routes obliques , il tend fans ceffe à venir ate 
vent , c'eft-à-dire , à tourner fa proue vers l'origine du vent. Si cette 
tendance , lorfqu'elle eft modérée , eft généralement çlefirée dans un 
bâtiment quelconque , pour faciliter_ certains mouvemens de p:)ta«.  
Lion qu'il faut produire 'fréquemment , elle: devient un.  défaut, gé-! 
liant & dangereux lorfqu'elle eft portée à un trop haut degré, 

ARGAN EAU. f. ni. Anneau de fer. Ring. Les ancres put un argar. 
neau. , ring of an anchor ; tel eft c ( fig. 7o, M ). -7.• II y a beaucoup 
d'arganeauxqui font diftribués dans différens points du c:o!ps d'un v aiffeau,, -
& qui tiennent à dé gros pitons ou de grofres chevilles fixées, dans 
de fortes pieces de fa charpente. --- Il y a des arganeanx & au-deffus 
de chaque fabord & fur leurs deux côtés , pour'Ie fervice des canons. ft 
y en a fur les ports pour fervir de point d'appui , ,4 des poulies , 
'des cordages-  , &c. -- Il y en a de fcellés dans les murs des quais 
pour l'amarrage des bâtimens. 	 • 	. , 

ARGOUSIN. f. m. }loin= chargé ,.en fous ordre , de-  veiller dans: 
les bagnes & au milieu des travaux des ports , à. la :garde des,for-
çats ou .deL :galériens, 

ARMADILLE. f. f P •  • etite armée navale. 
ARMATEVIL ft nï. Owizer, privarear.-Celui .qui à fes 	Zz..PPue 
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le commerce , ou p6ur la courfe , fait conitruire 	équipper ded 
bâtimens de mer. 

ARMÉE navale. f. f. Navy. Fleet.. Grand 'nombre de vaiffeauk de 
guerre , „fous le commandement d'un officier nommé. général. Une 
armée navale. françoife.., French fieet , eft ordinairement partagée en 

..trois parties principales nominées efcadres , & chaque efcadre eft 
compoféé de trois divifions. Ses . mouvemens font ordonnés par 
des fignaux & on peut voir pLE ,. toutes les:. pofitions. qu'on peut 

..Ini., • faire prendre dans l'état aatiel. de la taaique navale, '.0n dit 
d'Une: armée - navale 	 en . ligne , lorfque (es' vaiffeaux font 
rangés far une feulé 	à la fuite les uns des autres. --- Elle eft emt. 
-hoffée., lorfque fes vaiffeaux font mouillés avec emboffure , f voyez 
.'emboilitre. I pour fe fOutenir mutuellement 	ou pour priatéger, un 
.'pofte, ou -pour. tout autre plan .de 'défente:..-- On lui donne' le titre 
tliflinair d'armée d'obfervation, 	, fans ordre pour .agir 

• lement, elle n'ell chargée ,que d'obferver les mouvemens. des forCes • 
maritimes d'une• ou de. plufieurs nations étrangercs dans des mers 
détettriinéeS'. 	Sa pofition,  à. L'égard d'une. autre armée 'eft aufli 
-Cléfignée en •la nommant l'armée "du. vent , 	l'armée de fous le 
gent , felon qU'elle-eft plus près .ou plus éloignée de. Forigne du 

• gent , régnant , relativement à l'armée qui lui eft comparée. 
f. m. .Fidng 6nt.-, Faire l'armement d'un. vaiffeau., c'eft 

l'équippei & 	pourvoir, de tout qui peut être , ou• devenir nécef- 
faire .à fa deftination. C'eft le mâter , &. le gréer ; c'eft y établir 

• un_ nombre d'hommes. capables de le conduire. , le manoeuvrer , & 

'le défendre; c'eft lui donner des vivres. & des apProvifionnem.ens 

-cOnvenables : 	enfin., le .charger „ d'artillerie. & de. munitions , 
s'il eft deftind pour la guerre , ou de marchandifes , s'il eft confacré 
au commerce. 	Lorfque dans un vaiffeau , dans. une. eicadre , dans 
iule  armée navale.. "on s'occupe de,tous. ces objets ,. on dit que ce 
vaiffeau ,. cette efeadre , cette armée -font en armement'. --- Faire 
lem armement , c'eft équipper un rni plufieursvaiffeaux pour exécuter 
une entreprifè militaire, ou une fpéculation de commerce. •—. Faire 
rarmement d'un bâtiment , c'èft coopérer, fon. équippement , au 
travail' 	exige , 	en ohferver tous les détails,• pour ajouter 
.fee connoiffances •& peraionner fon inftruaion. -- Mn état d'arr• 
mentent eft celui qui préfente la lifte détaillée de tous: les. objets 
'qui entrent ou qui doivent entrer dans l'équippement . quelconque 
d'Un bâtiment. ----Les frais d'armement font l'état des fômmes payées 
ou à payer , pour la Main-d'oeuvre ;- dans le travail de• l'équippement 
d'un vaiffeau. 

a. Préparer mn vaiffeau., pour la guerre_,. ou pour. us 
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.voyage• de Commerce. Armer un vaiffeau , to arm ; or e-quip a skip ..;, 

eit faire fon armement , voy. ce .mot. ) 	Armer en guerre ,. 
c'eft >préparer un bâtiment pour faire la guerre „en rendant fon. équi-
page  -plus nombreux , & '.en lui. _donnant plus- de Provifions , 
n'en reçoit lorfqu'il efl armé en .paix, ou lorfqu'il. ne doit être que 
dans tin état refpeetable, .& défenfif. --- Armer en cohife: , ,eeft 
équipper un, bâtiment , pour remployer . Uniquement à courir ftin, 

l'ennemi & non pour lui faire•fuiVre &eiécdtér un•voyage dire4I 
déterminé. 	Armer, une prite , to man à pute, c'eft établir dans' 
un bâtiment enlevé à l'ennemi „ .les- hôtrnes. 'gni deviennent nécef-, 
faires pour le conduire & le défendre après avoir fait', prifonniers 
tous les- gens, de fon -équipage. 	Armer un canot, une. chaloupe";,,, 
c'efl• les équipper de tout ce qai peut. leur 'être néceffaire pont' 
leur deilinarion., en mâts , voiles 	 avirons 	liOrnmes.; 
Vivres & autres aPproViliennémens. To mati the boat: --- .Ariner leS, 
avirons to ship the oars to get the-  oars to paJJ c'eft . lés. placer fur 
le bord d'un, bateau , ou en. dehors d'un bâtiment de maniere 
(oient prêts à fervir. -- Armer les 'Canons ,.c'eft les 'charger , 
les préparer pour le, combat. 	Armer un vaiffeau en flûte en 
znarchandifes c'eff faire faire à un vaiffeau de guerre , ou.'à un 
'bâtiment de courfe les fonitions, d'une flûte ,. qui font de tranf-.  
porter d'un port dans un autre , des effets, où des marchandife.s. 
Alors il ne porte plus tous, les canons , dont il feroit armé-, 
.étoit mis en état de guerre ; fnivant fa deflinatiori priMitiVe qui' â 
dirigé fa, conflruélien ; .& d'autres poids , en •objets de.' commercé 
ou d'approvifionnemens remplaCent celui' de ces canons. ainfi. que, 
celui des munitions qui les accompagnent. --- L'idée attachée au mot 
armer, a conduit a. .le faire:adopter , par extenfion, dans certaines, 
.phrafe.s particulieres. — Un homme dit , qu'il cil armé fur un. bâtiment „' 
lorfqu'il fait partie de fon état major ou de fon équipage ;, qu'il eft 
armé avec tel capitaine ,"lorfqu'il fert dans. un vailreau .fous les. ordres 
de• ce capitaine ; qu'il a été armé pendant tant de temps „lorrqu'it 
vent exprimer la-durée de fon fervice , à bord d'un ou de Plufieurs.  
bâtimens ;, qu'il a ordre d'armer , lorfqu'il a reçu celui de fervir fur 
un vaiffeau. 

f. f. Lorfque. le bau• d'un. vaiffeau efl compofé de. trois 
pieces réunies, celle qui s'endente avec les deux autres pour lei 
Iier enfemble .& former avec elles un tout foltde , efl nommé. Par.: 
Mure dè ce bau. Si des trois pieces. comptantes , une feule forme 
la longueur  &, la largeur' du bau • ,' alors les 'deux autres pieces.qui 
fhppléent 4 l'épailleur de la premiere & qui s'arcboutent enfenible  
„pont fortifier Vaffemblage porten en commun le nom d'armu= 
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'de bau., middle piee-e pfei4atiz. 	Dans un mât , une vague, Todque 
plufieurs pieces font *réunies pour les former , telles dont 1 épaif-
feur feule fert à complétter le diametre affigné à ce mât' ou à 
cette vergue , portent auffi quelquefois le nom, d'armures de mât 'ide 
piece of a made mail., d'armures de vergues. 

ARPENT. f. mi Large & longue fcie , montée comme les fcieS 
ordinaires & dont on fait beaucoup d'ufage dans les chantiers des 
ports., two hand faw. 

ARQUER. y. r) fe courber en arc. To become , broken, backed or 
éambered. Prendre de l'arc. Voy. Arc. Un vaiffeau eft arqué , ou paroît 
tel lorfque fes extrêmités font , ou femblent s'être abbaiffées à l'égard. 
de fon milieu. Un vain-eau s'arque auffitôt qu'il eft lancé à l'eau; 
parce que l'eau environnante, ne le foutient pas dans toutes fes 
parties en raifon de leur poids particulier , ou parce que ce n'eft pas 
dans ce rapport que l'eau.-  eft déplacée , par fes extrémités & par 
la partie moyenne. 	A 	mer 	vain-eau battu par les lames ,  
fatigué par fa mâture & les. efforts de fes voiles , change auffi de 
forme & prend un nouvel arc. On a même remarqué que fa. plus 
grande inflexion ou l'altération la plus fenfible de fes contours priori_ , 
tifs , correfpond affez ordinairement à la région du dogue d'armure.' 
dont .on voit la pofition en k ( fig. i , P.) 	Lorfque la quille d'un 
vaineau n'eft plus en ligne droite , on dit qu'elle eft arquée ; -can» 
eéred keel, 	Un pont qui .n'a plus fa premiere tonture , après un 
certain fervice , en aufli un pont arqué eambered dock. --- Un vaiffeau: 
enfin , dont la courburelcingitudinale , n'efl plus réguliere & uni- 
forme, eft un vaiffeau. arqué , brocken backed skip. 

Au.roERE• f. m. Partie ponérieure d'un vaiffeau, flern. Elle en com. 
prife depuis le maître couple jufqu'à l'extrêmité de la poupe & tous 
les objets placés dans cet efpace , Ibrfqu'on veut annoncer leur poli-. 
tion , font dits être à.l'arriere. C'efl pourquoi on dit, le gaillard d'ar-

; les voiles , les manoeuvres de rarriere; les épontillés , les 
foutes , les canons , les fabords , &c.., de l'arriere. 	Lorfque la 
dire ion du vent , fait avec la longueur du vaiffeau , un angle plus 
Ou inOins grand , du côté de l'arriere , alors le vent eff plus ou moins 
de l'arriere , & le vaiffeau eft tout-à-fait vent arriere , wind right afk 
lintque le vent foufle direftement de la poupe vers la proue. 	On 

aufli paffer de l'arriere ou à l'arriere , to go mule the flern ; 

.der par l'arriere ; fe ranger à l'arriere ; aller de Pavant à l'arriere 
parce que.  tous 'ces mouvemens font dirigés relativement à la partie:" 
poftérieure d'un vaiffeau. -- On dit d'un vaiffeau , qu'il eft fier rarriere 
ou fur cul , lorfque fon 'arriere en trop plongé dans l'eau , d'aiprès 
l'état de flottaifon où il doit être , pour naviguer avec . toutra' vaa-
tage dont il eft fufeeptible. 
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..A.RILIERE. adv. 'Aft. en denieure. Si deux vaiffeaux S'avancent ens 
même-temps fur le même air de vent, on exprime un certain rapport- 

de leur vîteffe en difant que l'un laiffe rature de l'arriere ; & que 
celui-ci mile de l'arriere. — Lorfqu'un vaiffeau n'efl pas aufli avancé: 
qu'un autre fur une même route , alors le premier eft de l'arriere 
ou à l'arriere , ou en arriere. 	Dans-  le caldul de fa route ,, des 
erreurs commifes , placent ùii vaiffeau quelquefoiS de l'arriere ou en 
arriere de l'eftime.. Quelquefois auffi l'eftime ou la route eftiméds 
porte à le croire en arriere de 'fa pofition réelle' fur le globe , atore 
on dit qu'il eft , en avant , ou en arriere de l'eftime '; 	fe fait 

de l'arriere , ou de Pavant de fon &lime ; to be à head ; or ajlern of 

one's reckoning: 
ARRIERE: Prép.. derriere. Ce terme fert à indiquer le ,lieu dés' 

objets à l'égard d'un .vaiffeau. 	Une clialàupe , un 'bâtiment qui font 
placés derrière un vaiffeatt font' dits être à l'arriere. 	Dans une' 
ligne de bataille , les vaiffeaux font 'à Tarriere les uns des autres,' 
& le •vaiffeau le plus en arriere, flern moji ship 'eft celui qui eft' 
derriere tous les autres. --- 'Lorfque la' mer eft 	& que 'les' 
lames portent dire ftement vers la partie -arriere d'un bâtiment , 
dit qu'il y a groffe mer de l'arriere.' 

ARRIÉRE-GARDE. f. f. Dans un port , c'ell fa partie 'la plus éloi: 
grée de la mer ; & cette dénomination adoptée dans les ports -de 
Sa Majeflé vient , de èe qu'il y a une garde poilée à cette extrêrnité' 
pour veiller à la fûreté des vaiffeaux qu'il renferme. Le vaiffeaux 
fur lequel cette garde efl établie reçoit aufli le nom de vaiffeau de 
l'arriere garde. 	Dans-une armée navale , on donne le nom d'ar-' 
riere garde , rear divijion, à la derniere efcàdre de cette armée rangée 
en ordre de bataille , parce qu'elle fe trouve derriere les autres efcadres' 
qui compofent avec elle la •mêMe' armée. 

ARRIMAGE. f. f. Stowage. Arrangement , difpofition méthodique 
de tous les objets plus Qu moins pefans qui font plaCés dans la cale 
d'un vaiffeau. Ces objets , font du fer des pierres , des -provifions.  
en eau & en vin , en viandes falées , en fariné & de plus des marchan-' 
difes de toute efpece fi le bâtiment eft deûiné pour leur tranfport. 
arrimage doit être fait avec le plus grand art ; foit pour favorifer le'  
développement des bonnes qualités d'urivaiffea\ti , foit pour diminuer 
.'influence des défauts attachés à fa forme extérieure. --- f_..orfqu'on fait' 
!arrimage de la. cale , trim of .the hold il y a des poids dont rarran-.. 
gernent tif plus ou moins facile._, & alors on dit qu'ils fént de bon'  
ou mauvais -  arrimage , good or bad 'Living of the hold: 

ARRIMER.' v. 	To flore ,or trini the hold. Arranger'', difpofer con- 
venablement toutes les 'parties de la charge d'un vaiffeau dans' les 
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'divers points de fon intérieur ou de fa cale. 	dans le fond du 
Intiment , on étend le left en fer , qui eft une maffe compofée de , 
différentes pieces de fer dont on ne confidere que le grand poids 
réuni fous un petit volume ; enfuite des pierres accumulées & 
diftribuées fur le lei} de fer , forment ce qu'on nomme le left de . 
pierres : & faire ces. difpofitions c'eft arrimer le leil. To trench die 
ballaA -- On arrime les futailles pleines de. vin , d!eau , &c. En les 
arrangeant les unes fur les autres & en les plaçant parallélement 
la. longueur du batiment ; mais s'il a:rive qu'après cette premiere 
difpofition il refie dans l'étendue de la cale , q,uelqu.'efpace vuide 
qui _ne peut être rempli qu'en plaçant des barriques paralle'lement 
'a. la longuedr du batiment ; alors faire cette difpofitiàn particuliere 
de plufieurs futaillis dans cet efpace , c'eft les arrimer en Breton. 

f. m. Homme chargé fpécialement d'arranger les parties ., 
rie la charge d'un vaiffeau. 	11 y a dans les ,ports du commerce, 
des maîtres arrimeurs dont les fonélions font d'arrimer les mar-:  
Chandifes dans les vaiffeaux, de décider de leur encombrement 'oû 
du volume qu'elles occupent , _& de Jes évaluer en tonneaux pour 
fixer le paiement du fret én de tranfport. 

ARRIOL.  E1. 	) y. rec. La . mer s'arriole , lorfqu'agitée dans , 
une nouvelle dire ion , par un vent différent de celui qui régnait 
précédemment , fes lames anciennes , cedent à celles , qui s'élevent „ 
qui les combattent , & qui les effacent enfuite. 

ARRISER.. V. a. Voyez rifer, 
ARRISSER. y. *a. ou riffer. C'eft dans .un vaiffeau faifir „ arrêter 

fondement des objets qui peuvent être déplacés par les grandi 
& fréquens mou.vemens d'ofcillation que les lames occafionnent , 
louvent en pleine mer. 

ARRIVÉE. f. f. Lce-lurch. C'efl , dans un vaiffeau animé d'une 
vîteffe progrellive , mi mouvement horifontal de. rotation , qui eft 
dirigé de maniere que l'angle d'incidence du vent fur les voiles , 
en reçoit un accroillement plus ou moins grand, fans que les voiles 
ni le vent éprouvent de changement dans leur pofitio.n les pre-
filières relativement au vaiffeau & le dernier à l'égard. de l'axe dit, 
inonde. Ce mouvement eft produit ,. ou par l'aaion du gouvernail , 
ou par des caufes accidentelles & extérieures , ou par un défaut d'équi-
libre entre les efforts des voiles de l'avant & de cilles de l'arriere. 

Un vaiffi:au fait 'auffi des arrivées fpontanées qui font l'effet, ou 
du choc des lames , ou de certaines défeauofités. dans la forme 
fymmétrique de fa carene , ou des variétés produites dans fes indi-- 
iiaifons latérales. 	vaiffeau à la cape fait des arrivées fidilizg 

siff. Si ces mouvemens font confidérables , on dit qu'il fait de grandes. 
arrivées. Et comme •un manoeuvrier ne doit pas ceffer d'obferver ce* 



( 43) 	 :ARR 
brAvées , pour les modérer , les arrêter ou les prévenir , fuivant 

les  circonflances , fa prévoyance lui diae des ordres qu'il donne au
timonier par ces expreilions : défie de l'arrivée ? Veille l'arrivée ? 
Rencontre l'arrivée ? 	Le mot arrivée , eft pris , nuffi , dans un 
feus très-éloigné du premier , puifqu'il fignifie , le lieu, ou le point 
de la mer , auquel un vaiffeau eft parvenu après une route totale on 
partielle. On fent que chaque jour , & pendant une marche con•;• 
tinuelle il devient important aux navigateurs de connoître avec prés 
ci ion la pofition de leur vaiffeau ; chaque jour, ils déterminent 
donc , foit én mefurant leur route , foit par des obfervations aftro-
nomiques , foit" par l'une & l'antre méthode , le lieu où fe trouve 
le vaiffeau à une heure fuppofée , & ce lieu afligné fur la direÉtiom 
d'une route toujours continuée & non interrompue_, eft nomméle 
point d'arrivée du' vaiffeau .quoiqu'il ne foit pas le terme de la 
route entière propofée. Ce n'eft qu'en fixant l'eXtrêmité d'une partie dà 
cette route ï & c'efl en connoiffant 'exaEtement fa pofition fur la 
furface des mers , qu'un vaiffeau perlt prolonger ou varier fes conrfes 
avec autant de lumieres que de sûreté , pour.  arriver enfin au but 
de fou voyage; 
• ARRIVER.. v. n. To bear up, to keep away. Un vaiffeau arrive lorf-

que dans fa marche , il vient à faire un mouvement horifontal de 
rotation qui rend plus grand l'angle d'incidence du vent fur fes voiles 
orientées , & fans qu'on ait changé la fituatiou de fes voilés. Un 
vaiifeau peut ainfi arriver plus ou moins. Il arrive de N quarts de 
vent , ou de N degrés lorfque par ce mouvement l'angle d'incidence du 
Vent fur Les voiles augmente de N quarts de vent ou de N degrés-
To bèar dway N points. Si ce mouvement. prolongé , le porte: jufqu'à 
lui faire préfenter la poupe ou fa face arriere au vent régnant alors 
on dit qu'il arrive vent arriere. To bear up away. 	Il arrive tout 
plat , to bear up round , lorfque ce mouvement produit par le gouà.  
vert:tait eft grand & précipité. Il • arrive 'en dépendant , en rondif-
faut , fi cette rotation eft exécutée graduellement & avec mefure. 
Faire arriver un vaiffeau , 	employer , pour le faire tourner hori- 
fontalement fur lui-même , ou l'aîtion du gouvernail , ou l'effort du. 
vent fur fes voiles ; & le laiffer arriver to bear clown , c'eft lui laiffer 
continuer« un mouvement de rotation qu'il a commencé fpontané-. 
ment.. L'ufage du gOuvernail , pour faire naître• cette efpece de 
rotation, a fait adopter des expreffion's brieves & particulieres , qui 
-font employées par l'officier , lorfqu'll dirige les mouvemens de celui 
qui doit placer convenablement la barre • de .ce gouvernail. Elles 
'doivent être aifément comprifes d'après ce qui a été dit précédem-
ment , & elles fe réduifent à dire , arrive ? Bear• up the heInt 
Arrive 'un peu ? Arrive tout .bear up rolittd? Or hard a weathgr 
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taire arriver ? Sans arriver.? N'arrive pas ? Don't full off? _Marrivd 
glus ?. Var no niore? On dit d'une: armée , qu'elle arrive tout à la 
fois , lorfque tous fes.  vaiffeaux font ce_ mouvement en même-temps, 
gais une armée -eil dite arriver par la contre-marche , lorf4u'un tel 
mouvement eft fait fucceffivernent • par_ chaque bâtiment. C'efl-à-dire 
lorfqu'e'tant rangés fur une ligne , fon - premier vaiffeau commence 

arriver .&. que ceux qui le fuivent viennent; fucceflivement faire 
un fernblable mouvement dans le même lieu. où .révolution a été 
faite pat le vaiffeau. de tête , pour compofer •enfemble une nouvelle 

-déterminée par. le, Général,,. On dit aufli d'une armée qU'elle, 
err:ive..& qu'elle. a arrivé dans le même fens.-  qu'on . le 	feut 
yaiffeau...'.roui ce qui précede , annonce qu'un: bâtiment .n'arrive 
que- lorfque fa pofition change -à l'égard 'de la. .direélion du vent 
régnant fans que • fes- voiles cefrent d'être orientées. ou déployées 

la même maniere 4 'mais -11; le manoeuvrier produit • quelquefois 
cette rOtation pour faire uniquement augmenter l'angle d'incidence 
fur les 	quelquefoiS,aufli il.  ne fait arriver' fon vaiffcau que 
pour atteindre un objet ou 11n - but déterminé.. Dans . ce dernier cas 

. on ne dit pas feulement que le bâtiment arrive , mais -qu'il:arrive 
fur tel-objet ou pour tel but.. Ceft: ainfi- qu'on dit, arriver fur la terre, 
arriver fur une armée; fur un vaiffeau, fur l'ennemi.—s Arriver dans 
les eaux d'un bâtiment to --bec: clown ..into the wake c'ell diriger fa 
marche -pour venir couper en' un point quelconque la• route fuivie 

• 
 

par , t.e...bàtime4t ; 	iorfqu"on. efl parvenu à.. ce point on, eft „dans 
les eaux du-. bâtiment fuppofé:—. Arriver pour tel bâtiment c'efl dans 

.un.e rencontre re détourner de fa route en arrivant , pour le laie'« 
paffer au vent.- 	 . . 
. ARRONDIR.. 	,1'0 weather, or fail round. Un vaiireau arrondit.; 

une pointe de terre, un -cap une île , 	.tourne :autour de 
ces. objets. 

ARSENAL de marine. f. m.,Arfenal du Roi , royal dock-yard. C'eft 
fur les- rivages,  de la . mer , 	efpace renfermé de toute part , dans-
lequel' feint placés , des chantiers de,  conlItu&ion, des atteliers dans 
tous les .genres, l'artillerie des vaiffeaux , des bois, des.  magafins: 
eip des objets d'approVifionnemens , pour., des travaux & des cam-
pagnes. 

ARTIMON. f. m. Mivn: Dans un vaiffeau à trois mâts Verticaux; 
-on y donne ce nom au plus petit mât ou à celui qui efl. placé 
plue en arriere. Ce mât confidéré sans tonte fa hauteur-  &I com-
.pbfé de deux ou trois mâts *pa-rtiels , ajoutés les unis au bout des.  
autres ( fig. I. & 17 A) ; niais.. entre ces mâts . partiels , il n'y a 
que, le plus bas. mu -Ou le plus gros , qui eft diftingué fur-tout 'par 
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te nom  de rat d'artimon , rnivn maft. T. 011 defigne aufli , par_ le nozi. 
d'artimon , ajouté à celui de vergue 'ou de voile, & la vergue qui 

eft portée par ce bas mât & la voile. qui lui efl attachée. Ainli oit 
, mien yard ; la voile d'artimon min dit la vergue d'artimon 

indiquée  très-ordinairement par le nom fent Celle - ci efl même 
d'artimon, dans les commandemens de manoeuvre ; & on dit, de 
border , carguer , ferrer,. mettre l'artiinon ,- co fit milen 	psitt 
ordonner briévement , de déployer , ou .plier , ou ferrer ou étendre 
la voilé d'artimon dont on voit la forme & la pofition (fig. I. A"). 
Enfin toutes les .manoeuvres , poulies , hunes , cordages &c. qui 
fervent , ou au foutien de ce tuât , ou à Pétabliffement de fit voilure ; 
pOrtent le nom diflinEtif de manoeuvres , poulies , &c. gtéement 
.d'artimon. 
: ASSÉCHER: v. n. To appear dry. Un rocher , un banc •, airechent 
lorfque périodiquement la mer les couvre & les découvre dans fon 
flux & reflux. Un port que la mér laite à fec , dans le reflux eft 
un port qui affeche. On dit auffi , fuivant lés circonflances localeS 
qu'il affeche, ou à toute marée s  ou aux feules grandes marées. 

ASSEMBLAGE. f. m. Réunion de plufieurs pieces de bois. Scatfing.. 
Un mât 	formé de plufieurs arbres endentés & liés • les uns 
aux autres eft nommé mât d'affetublage. Tel efi le mât repréfenté 
( fig. Io A) dont les pieces compofantes font féparées dans - 1a 
fig. 9. Les fig. n & 1z préfentent aufli un autre mât d'afTeniblage: 
4.4 Il y a des vergues .d'aftemblage : telle efl celle de la fig. ly. 
dans la carcaffe d'un vaiffeau , les baux , les couples , Parcaffe .  
font auffi compofés de pieces -d'affemblage. 	 • 

ASSIETTE. f. 1.  Trim of a ship. Situation avantageufe. On peut 
donner à un vaiffeau chargé & confidéré feulement comme un corps 
flottant , un très-grand nombre de pofitions différentes ; mais il n'en 
eft qu'une feule pour laquelle il eft conformé ou dans laquelle ii 
développe , plus de belles qualités ou moins de défauts , 	cette 
pofition èft nommée fon affiétte. Cet expofé fuffit pour faire corn-
prendre quelques expreffions relatives. à l'affiette d'un vaiffeau 
telles que celles-ci , *chercher l'affiette d'un bâtiment , trouver fon 
Binette, le conferver dans fon affiette.. Dans l'état aétuel de la 
confIrnélion , rarement raffiette que .l'expérience fait connoître , eft 
Fonforme à celle qui primitivement avoit été défigne'e par . le conf-,  
truaeur du bâtiment. 	 ' 

ASSUDESTIE ou affueflie. f.. f. changement d'un vent régnant, 
lorfqué fa dire ion s'approche de celle , du Sud au. Nord. Ce terme 
ce peu en" tifage.. 

AssUB:Acx. f. 	Infitrance: Engagement; pour une fomme con- 
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venue , de fe. charger des pertes ou dommages que pclurroient 
éprouver à la .mer , ou des bâtimens ou les marchandires qu'ifs 
tranfportent en un lieu déterminé. L'afte où cet engagement eft 
foufcrit. -( toujours avant la connoiffance des événernens) tft 
nominé police d'affurance , poney of infitrance 	le prix convenu 
eft la prime d'affurance prenziunz , qui eft toujours dans un rapport 
déterminé avec la. valeur de. l'objet, affuré , ou à tant pour cent de: 
cette valenr. 

ASSURER. y. a. .Suivant les loix de la- - guerre fur rflêr , il n'et 
permis à un vaiffeau de. combattre que, fous. le .pavillon de la Nation. 
:à:,laquelle. il appartient. ; certaines rufes peuvent quelquefois fa're. 
arborer .le .pavillon d'un ,EZoyaunne étranger , mais. l'honneur exige 
qu'on ne tire pas à boulet ,. fous un autte pavillon clac le pavAlon. 
national ; ainfi tout bâtiment qui tire un coup de. canon à boulet 
fouà .un certain . pavillOn déployé fur fa poupe eft d'.tr affu er fon-
pavillon y to fire a gun under,proper colo ours. Dans le comme•ce , aTa eer 
un vàiffe.au, des .marchandifes , to infizre the goocis , e'eft les c-,araniir: 
dé tousles rifques de la Mer , pendant une canyiagne cntreprire 

entreprendre. C'eft fe charger pour une fomme déte.minée , ale 
reparer certaines pertes qui ;pourvoient arriver ; celle ou d'un yaiffeau 
ou-de marchandifes dont la deflination eft connue. V. affeance. — Les. 
chofes dont la valeur eft ainfi garantie, font, nominées affluées , & 
leur 'propriétaire par extenfion fe. dit alors être affnré. 

ASSUREUR f. m.. Titre qu'on donne à toute performe qui affine 
.eu. .garantit des, objets expofés aux /ligues & aux dangers de la 
mer.. infitrer. . V. affurançe & affurer.. 

ASTROLABE.. f. m. Initrument , qui étoit anciennement en ufage 
pour mefurer en mer la hauteur du,  foleil, & qui maintenant eft 
abandonné par les marins ; fa. defcription devient fuperflue puif-
qu'il eft. peu propre à l'objet qui l'a fait inventer. 

ATELIERS. f. m. Sheds. Ce terme , conferve dans la marine la 
même fignifièation que dans la langue commune , & s'il a une place, 
ici, c'est pour fournir l'o.ccafion de faire l'énumération de toutes 
les efpeces d'ateliers qui font ne'ceffaires & qu'on trouve dans un 

Port de mer ou dans un arfenal. 'On y voit des ateliers de mâture, 
de voilerie , de corderie , de garniture , de poulierie , d'avironnerie, 
de ,menuiferie, de ferrurerie de groffes & petites forges , de pein-
ture , de fculpture , de taillanderie, de tonnelerie &c. V. ces mots«  
..ATTERRAGE. f. m. Land fait. Approche de terre ; ou premieres 

terres , reconnues & cherchées , après' un long voyage en haute. 
mer. Les vaiffeaux qui reviennent d'une campagne de long cours 
s'empreffent de s'avancer vers .çertaine terres , pour les recounoitr 
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'té juger des erreurs qui ont été commifes dans VeRime ou l'el-
*mation de' la route qu'ils ont faite , afin de mieux diriger enfitite.  

'leur marche vers le terme de leur courfe.- Ces terres cherchées, 
doivent toujours avoir l'avantage d'être vilibles à de grandes die. 
tances, d'être avancées en mer, ou d'êtrre ifolée;. Telles font des. ' 
pointes , des caps , des côtes montueufes - , des îles , qui portent auffi 
le nom d'atterrageS. C'eft ainfi qu'on et du cap finiftere , qu'il. 
'-eft ratterrage deS bâtimens qui revenant de la grande mer, veulent 
'fe rendre avec plus de sûreté à quelque port du golfe de gaf-
'cogne. ,--. Etre à l'atterrage, ou aux attérages , c'eft être près des 
'terres qu'on veut reconnoître pour 'reEtifier fa route: C'eft même 

..ïtre près de ces terres' fans les apPerceVoir.. Avoir" fait flan atter,. 

- rage , c'efl avoir reconnu. la terre qu'on cherchoit & dont on 
.s'ef't approché. 

ATTERRER ou atterrir. vs; n. 	make 'the land- ReConnoître une. 
'terre , ou venir à la 'vue d'une terre cennue , à la fuite d'un voyage 
de long cours. Lorfqu'on a reconnu , dans le defrein de mieux 
--diriger fa, route , ou une île , ou une pointe , ou une côte ; on 

dit alors qu'on a atterré on atterri fur telle ile , telle 'pointe , telle 
côte. V. atterrage. To made die land at. 

ATTINTER. y. ta. Mettre fur des tins , ou établir fur des pièces 
de bois. On attinte , des, futailleS dans l'intérieur d'un bâtiment, 
'des califes , des 'coffres , &c. ; en les afrujetiflant `dans des fitua-
'-ticins fixes , de maniere 'qu'ils ne puiffent pas être dérangés par 
les grands mouvemens qui agitent louvent un vaiffeau à la mer. 

Le mot attinter ,eft aufli employé , en étendant cette Même ligni-• 
Scation , 'dans les chantiers & ateliers des ports. 
• ATTOLES. f. 	A clufler.of finall illands. Groupe d'îlos, faifant 
'partie d'un archipel...Il y a des attoles clans l'archipel des maldives. 

ATTRAPER. y. a. Saifir ; accrocher , atteindre , recevoir. ..Un bâti-
:-ment attrape un port , un mouillage , lorfqteil les atteint , malgré 
.des obilacles qui remblaient s'y oppofer ; il les attrape à la bordée 
:Ou 	bout de bordée ,' s'il y cil 'conduit par" un Vent peu favorable 
qui l'oblige' de icourir au plus près. Y. bordée & * louvoyer—. 
Attraper un objet, un cordage , c'efl les faifir , ou en courant , 
ou . lorfqu'ils ont du mouvement. -. Ainfi faifir le bout d'une corde, 
où une corde lorfqu'on les jette, dans une certai.ne direction , c'eff 
les attraper. On avertit une, perfonne de fe tenir prête à recevoir 
;1è bout d'une Corde qu'on va' lui jeter, en difant attrape le 
:bout ? 

ATTnApEs. f f
• Reh • • enng tackles: Cordages employés à maintenir 

des; objets mobiles : un fardeau 	bord d'un .vaiireau ; 
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pendu en l'air momentanément par des poulies ou des ealiornes 
il eft retenu par certains cordages nommés attrapes , qui l'empê-
chent de prendre les mouvemens extraordinaires que l'agitation du 
bâtiment peut lui communiquer , & qui le forcent à ne parti- 
ciper qu'au mouvement commun. 	Les canots & chaloupes , qu'on 
veut mettre à bord d'un vaiffeau , font aine maintenus , pendant 
qu'on les éleve pour les embarquer.. Lorfque dans uti port , on 
abat un .vaiffeau en caréne , ou lorfqu'on le foilicite à prendre une 
inclinaifon latérale_ , la crainte, qu'il n'obéiffe trop facilement à 
1'e-fion des puiffances motrices , & que cette inclinaifon ne s'étende 
au-delà des bornes qu'il feroit dangereux de franchir , impofe l'obli-
_galion d'établir des attrapes ou- des cordages deftinés à arrêter une 
inclinaifon , qui après être parvenue à une certaine grandeur, ten.-
droit 'encore 4 augMenter. 

,Au. particule , fouvent employée par les marins, comme la pré-
pofition â. .( V. A) Elle fert allie à exprimer , dans certaines 
expreffions convenues entre les hommes de mer , des rapports de 
temps , de lieu & de pofitions. — On dit, an plus près ; au vent.; 
au. vent à nous ; au lof ; au large ;, au mouillage ; au jurant ; au. 
courant ; au flot ; au montant ; au defcendant ; au fond ; au plein,; 
mi nord ,. &c. ; au.  fabord ; au plat bord ; au fort ; au grand rait ; au 
mât de maille ; au beaupré ; au poile ; au port ; au panneau , 
.& ces phrafes partielles préfentent un fens déterminé à toute, 
.perfonne qui a • navigué. Ce feus fera développé à chaque mot 
principaL 
• AVAL (vent le- ). f. m. Vent direaement oppofé à celui qu'on 
nomme d'amont. Il foufle de la nier fur les eûtes , & un vent 
d'Oueft peut être en même temps vent d'aval pour un rivage , tandis qu'il 
eft vent d'amont pour un autre. Ainfi ce terme eft relatif à la pofi-
tion des lieux. 

.AVALAISON. f. f. C'eft la durée plus ou moins longue d'un vent 
d'aval, fuivant plufieurs marins ; & fuivant d'autres, on exprime aine le 
changement du vent, lorfque ceffant de foufler d'un côté , il vient 
fubitement à foufler du côté diamétralement oppofé. 

AVANCE. f. f. Advance moncy. Argent payé , & à l'état-major & 
à l'équipage d'un vaiffeau, dés le moment de fon départ, à-compte 
deS appointernens ou des gages qui deviendront dus pendant le 
Cours 'd'une campagne projetée. 

AVANÇON. f. m. Petit bout dé planche , qu'on ajoute à l'extrémité 
des ailes d'un touret, pour empêCher le fil, dont ce devidoir eft 
enveloppé , de s'échapper au-delà de ces ailes trop courtes. Ce,nom 
.eft en ufage dans les corderies des ports de Sa Majeflé. 

.AvAii 
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-rti. haie ot boit. C'ef dans. un vaifreau la :partie .qui,eff ôomd., 

brife depuis le maitre couple, ou le.  milieu de la longueur. jufqu'à 
ion. T.;-us s objete.  4.1.4.114.ambi•arr.e_.,4"re. fer 

tours ,:ou qui lui correfpondent , font dits . être à l'avant ou de ravant. 
pentquol'on diflingue dans un vaiffeau,.d'apres cette . définition , 

des Mâts des voileS , des Manœuvres;  des couples de ravant:; un gaili 
lard, .des foutes des canons; des fabords de l'avant.,..-4. On' dit mari 
"( tel 'homme 	à l'avant paf e • à. l'avant ou fur 	al:on poile 
à l'avant —; l'avant d'un bâtiment a été :•ernporté , .fauté en, l'air , 
a touché ";-. a 'été- couvert par la lame. 	Un vaiffeau eft fur ravant 
tiw mu h by • the liead iodique -l'en avant , dans l'état 	flotaifon , 
s'enfonce dans l'eau plus profondément qu'il n'eA nécefraire pour >Une r  

La partie extrême de, l'ayant ,qu'on doit nommer là' 
proue , eft fouvent indiquée par le feul nom.. d'avant „ comme dans": 
les phrafes fuivantes ; l'avant d'un . vaiffeau efi renflé 	bop 
il eft maigre , -han blow , il eft ..très-élancé , flaring bow Scc.• pour 
«panier que la- pi-one a 'de. trop . grandes ou de trop,-:petites 
ieurs , ou que l'étanceMent , .1a :faillie de fon étrave à' confidérable, 
ir'oyez • élancement. . 

AVANT. Adverbe' de lieu. Ce mot ferè 'à exprimer  d'une Maniere _ 
particuliere 	fituation dee •plufi,eurs vaiffeaux, ou de plitfienrs objets.  
extérieurs xelativement à Un vaiffeau. Comme dans ce 	

` 
i.pheafes', tel vair- 

feau 	en avant ou de l'avant de tel autre , a head ; eft de l'avant 
à nous ahead of ,us ; la lancé lient .de ravant ; le vent -fe range de' — 
ravant ei icant a fore k un vaiffeau. fe fait de ravant , ta be a Perm.  
of -oves' 'reckoning , 	calme. être fur le .globe en avant' 
de fa pofitien réelle , • il eft le plus en avant dans une 'ligne :de .• 
bataille , Mead,' mei s'il eh le premier de la ligne,  lerfqu'elle 4 
en marche. Il va de l'avant loriqu'il s'avance dans refpace avec 
viteffe , ta be under way. --- On -dit aufli en commandant des ra-
meurs dans un. bâtiment ; avant ? • Pour les faire redoubler .d'efforts;. 
pull away ?• avant tribord ? avant baberd ? avant. tont ? pull flarboador 
Zarboad ? • nage avant ? pull away avant qui peut -?'OU avant qui eft 
Paré ? pull with the oars that are shipped ? Et ces expreiliOni ferVent 
à indiquer briévement à quelle pgrtie des rameurs d'un bâtiMent ont>  
donne l'ordre de foreei fur les avirons poui augmenter la marche. 
• AYANT-CALE f. f,. Lanch. ,Prol'ohgement ; vers la.  nier , du plan-
çhèr , mi de la cale fier laquelle eh établi un vaiffemi pendant qu'on 
travaille à fa conftruElion. C'efl un plancher incliné à l'horifon & 
qui s'avance' beaucoup. fous l'eau des grandes marées. ..Il eft tait pour 
préfenter une bafe.folide à un bâtiment, an moment où il le parcourt 
pour (&) rendre.  de fa cale à la gie • pou foutcnir fon poids jufqU'à la 



lft-a• lice' -où il *doit trouVeè dans-  :réait environnante .un -appui coità.  

'Vétiabie & fuffifant. ebdn, 	 eil une-"portion de l'avant 
titi •

' 
 - a 4.••

r
•a- ene...stie, 	ecbrIb ..bereent% 	oft prêt , à par 

courir pour arriver k la' mer. • 	. . 
L dans dn port , •c'eft l'on 'extrémité _ la plus 

vdiiiné'de là grande-mer ; & 	qui y' eft établie .,- .a fon Poile. 
à:''15.6-rd.'d'u.ii:. V.ailleau,s'ce 'bâtiment porte.  le nom ' cravant-garde. 
Dans-..une armée navale qui.  marche en ordre dei bataille Pefcadre • 
qui 'Urine la tête 'dé la - ligne', porte le;, nom .cl'avarit,garde , • the van- 

fiéi, 	élre eft en avant ou ail-vent du rellede- l'armée. • 
Efpace de -nier qui précede un port 'qui:  

pèiit Mettre 	. vereatii' reri ' 	qui-,- ne-.,préfente pas. ,. 
Co'Min 	 des.ateliets & des magafins.- établiS. 

'Vite certaine fi.ipérioAté dans .Ia..marChe , 	noin-: 
niée, parleS marins-. raVantage-dela‘Mafche , 	pourquoi fi un bâtiment.  
ne eenti;torifè.tpier -fa marche a..-telled'un autre bâtiment ltfil -accom- 
pagne , 	à -tut.. 	..l avantage dé là marchépélà. vient .que 
le Meilleur. marcheur , pour • Modérer fa vîteffe .depleie ..moins de.  
viiites4tté 	'autrement né le fuiVroit -Pas dans fa .rotite 	. 

aiidiers 'faire -k .té dernier l'aVantage deS 'vOiles-• qu'il n'offre pas. 
comme 	.k:'''I'irriptelion dit-  Vent. 	Enfin 	:eft-il plus: 

	

autre 'de 	du/verit , 	a:  'fur lui• t'avantage dti: 
vent w 	; parce. qu'il peut slen fervir' avec fuccès- pour Pat-.  
téiiidré ;tandis 	eltis-éleigne rie' peut exéctiter le même deffeiri 
avec la Ménie facilité -;- fi le- premier veut profiter' de >fa pofition. 

Average Donimage fait à • un vaiireau 'ou aux Mar.» • • .., 	• 	. 
'chandifeW 	tranfporté. • L-- 	- Vaiffean petit recevoir dés avaries'  
dans fon;gr 	, fes mâts., J'es vergues &dans . fa'coque. --- Dans 

• • 

itn  Mauvais tempe épreuve là 'mer il' peut avoir fait -  d'ès 'avaries. 
P.etit'henrenfeinent àrriver.'à 'fa dellinatiOn• ; • -mais:  non' fans avoir 

-. dés :avaries Ou,' franc; d'avaries' ',fiec 	averetÉe:- 	On• diffingue 
dans.  le commerce diVerfes.  avaries' fiiivarit leur-importatite ; .C'eff-à-; 
curé , de  :grciffels ; de fimples-  '& dé 'Menties 	- Les premieres 
iônt deS fatrifiCes., 'ou des .dépénfesi extraerdinaireS * gin dans-  le 
cours 	voyage font âeVenneS nécefraires • poUr la conferva 
tiare d'un Vatffeau & de f.a 'targaifen. Tels font , • les rançons , les 
objets jetés à. la mer, les I déPerifes Peiir im..déchargeinent particti- 

,41er -"„:8ETeelleS cfui entraînentun embargo iinprévu.: Les avariés.' iimples 
font des-  doniniaes-'arrivés - par.  la  -perte des. Mâts.; du: dès agrès :ou 
des .ancres-  :tt.  qui font 	iiiite' dés évèneinehs-  ordinaires de la 
Mer." On • range aufli 'dans: tette tlaffeles -altératinns`.-qu'éprouvent 
des marcilendifei 	•une cargaifon par l'humidité la tempête e 



&la. 'greffe ther.•Énfiri •, les menties 'avaries font les frais despiloe; 

Tage , de tonnage & lamanage d'un bâtiment. 	'Les«  abordagei 

er les échouages cadent fouvrt 	
e•it. 

le titre ou là :baie d'un paiement qu'on ,fait â u.n .'eaPitaitié thareband' 

pour lés bons foins 	prend dé la cargaifen qui fui efl'confiée ; 

-c'eft-à-dire . qu'aux frais de. tranfport- on- ajoute -la" récerriperife'• de . 

tant pour-  cent da • fret, oti de ces frais.. en faveurdu.:CaPitaine ce 

qui. s':exprime en difant qu'on lui donne-tant pont • Cerit-,d'avaries. 

AV:À1t1,Ë11. v, a. To darnage.,' Détériorer 	Mettre. 'eri.,-mauvais état; 
'C'en en ce. fans „ qu'on dit :, d'Un' Vaifleau. d'tiaè :Cargaifed, d'un® 

picce de •beis. -, = qu'ils font avariés: , 
. 	AvEeTun.É..( greffe. ) f. f. É•irt-ont  ry Lorrque de l'argent sa été Prêtti 
'kit peur conftruire :,• feit pour armer un bâtitnenr , «pour Une caniU,  
pagne déterminée .& 'qu'il .ne doit pas être retuboUrfé 

onventionS fi ,ce. vaiffeau eft pris par l'ennemii- ou's'il . fait - bau:. 
(rage , tandis—pie dans  le cas .du--fticces le prêt doit 'rapporter un 
haut 	-alors l'argent: efk prêté à là. greffe aventure. To 

i.end •  money on' boaoun). ,  , or by 	bOttnry. Le prêt eft alors hy;; 
pothequé, fur le corps , là. quille , les agrès & la •cargaifert„'d'œrt-
vaiffeau qui en eft l'objet , & qui. efl expofé aux •rifqiieS' de la mep. 

Quelquefois«  cependant ce prêt nieR fait que fur 	navire' feule  
'rient & quelquefeis fur la :feule reargaifon. • h• 

AVEUGLER. v. a. Boucher intercepter .16 paffage.- Aveugler une 
voie d'eau ., e_eft - boucher provirfotrement avec de• l'étoupe ;idti. fuin 
des plaques;.de plomb., &c. - une. • ouverture accidentelle ';'.qui` s'eft 

- faite à le, care ne - d'un vaiffeau „ '& par  laquelle l'eau Ssintrodnit_dans 
l'intérieur dit bâtiment. To flop orfother a leak. 

AUGE:à.   goudron.. f. f. Vafe , de bois, longs, étroit , 	'élef1in6 
dans les corderies des_ ports à contenir du goudron Chaud; peur >e 
faire pa:frer les fils_qu'on veut plus ou. moins --imbiber « de cette Ma.. 
tière réfineufe. Cette auge eft traverCée dans -fa largeurperdenk bâtoriS 
fouS .lefquels on fait courir les fils a goudronner 	inunergé 
dans le goudron •, l'autre eft placé à.  la • fonde "des-filSt& horS dit 
goudron. Il fert .fur-tout de point d'appui „ à un :boni` dé 'Cordage 
nommé livarde ; & c'efi entre les torons _ou. les cerdenS • de . eptte. 
liNrarde qu'on ..fait. pafrer cheque' fil qui vient d'être' •geUdréminé , 

• pour y être prefré , ferré , & forcé d'abandonner une grande' parà 
du goudron dont..il, s'eft chargé . 	 avant' d'aller"fe tout« 
fur un touret voifin ou fur' un devidoir. . 	• , • • • .. . 	• 	. 	• 

M.. Oar , 	rame,. Sa forme eft-reptéféntéd• -(«  Fig. 
.74 ,.G. ). 	un.  brin de' bois de htire 	.fiéne. ou fapin 

eoirekr:.pigs .ouLmoilis grande, qui e façonné de man`ieid, cietinc t14 
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fes extrémités eft arrondie pour préfenter au rameur unp .poignéé 
commode ; tandis que l'autre •eit large & platte , pour fervir à 
frapper l'eau par un plus grand nombre de poirits. Les avirons font 

- employés pOur communiquer du mouvement auk canots , chaloupes 
hateauX. &petits bâtimens légers. •Le rameur & nageur qui en fait 
urage,attache.feu. aviron fur le plat-bord ou le bord du bateau, place 

. fes denx•  inaine• sen A ; fait plonger .dans l'eau' la• pelle. B.  , & Sollici-
tant enfuite:taViroW à tourne  r avec vireffe' autour de- C , il éprouve 
une réfittance qui lui fert de• point. d'appui. pour repouiter le bateau 
e le MOuvoir•dans le Fens oppofé. Dans cet état des choies le 
'iameur•*établit naturellement, en 'ne confultant que fa commodité, 
• un ..rapport , -.entre la longueur de la partie intérieure CA de l'aviron , 
ou de celle 'quiefl en. dedans., du _bateau , Sc.  là longueur de la partie 
extérieure CB ";. & la Premiere -hionr, efl affez généralement la moiti6: 
de .la feconde , plade or wash...--+ Dans les canots & chaloupes ; on 
fe fért d'avirons à pointe 	.d'avirons à couple double banked oar 
feuller. • Ils. font .à couple Torique la partie intérieure. dès avirons 
n'étant:  pas en• longueur , la 'Moitié de la largeur de. l'embarcation , 
perMet...de difpofer deux rameurs fur un même banc ; ils. font à pointe , 
Iorfque la: Partie, intérieure des avirons eft prefqu'égale à la largeur 
dés bateaux • 	 De plis grands avirons que ,ceux-ci , 
font *employée auili dans des. corvettes , dei frégates , .& même des 

• yaiireaux , pour. leur. donner certains mouvemens- dans des eirconf-
iances•pareculieres. Les avirons de vaiffeàux n'excédent pas qua-
'tante pieds en longueur. Sliipôars. Les galeres . font mires en m6u- 
veinent à l'aide d'avirons. Oar of galley. 	Un bâtiment .qui 
vils en Mouvernent à raide d'avirons , eft dit être .à- ,l'aviron ; & 
Jorfclu'il.e.11 difpofé pour que tel noinbre d'avirons pulite être rangé 
fur fon bord • pour le mouvoir , on dit que ce 'bâtiment .eil à tant 
d'avitOne. 	Enfin „ lorfqu'on ordonne quelquefois "de 'Mettre les 
avirons fur le plat , cela veut dire qu'il faut faire fertir 4e l'eau la* 
;Pelle '4e chaque aviron &. la placer fans. mouvement dans ime-fitua-
lion horifontale 4  ou parallele à la furface de la mer. 

.Ay41.0NNERIE. C. f» Oar maker's shed, Nom de l'atelier ou les • 
.ravirons font travaillés. 	. 	• • 

AVXKON.NIER.- f. 	Oar maker. Ouvrier dont l'art eit de faire 
;des -  avirons. 	 • 

Aviso. f. m. ./Id3)ice boat. Petit bâtiment (lainé à• porter des 
()Oies ou des avis. • 

the 	Mouvement horifontal de rota- 
tion qu4un.vaiiteau. fait fur lui-même , 	s'avance dans l'efpace, 
A dans un rens tel que, fa: proue ,étant portée du côté du vent.* 
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d'in.eldenee dit vent fur leS voilés devient moisis grand qu'il  

ne l'étoit auparavant. Cette rotation efl Oppôtée à celle - d'un 
feau • qui fait_ une arrivée. --- 	des eh-confiances 	deS bâti 
mens,  font plus • follicités à faire des auloffées , to fpring the luff: 
Un vaiffeau à la pape , fait fouvent • des auloffées , cOnlitzg • to 
que des arrivées., ,& ces deux moiivemens te :fucce.dent alternative-
ment. Les conféquençes , qui peuvent réfulter de çes rotations, tour 
jours,contrairés -aux intentio.ns dés mano;uvriers , -impotent l'obliga, 
tien de veiller , fur ces mouvemens , de fe .défier'.des aulerrées , & de' 
rencontrer. l'auloffée. Voy. les mots .veiller , défier . & reneontier,- 
pour conneitre le fens complet de ces phrafes. • 	 "•,' 

AURAY. f. m. Dans les porté & fur lés riviere-s , 	Isfitiniens* 
font retentis dans des. places déterminées , par. des CerdageS: qui 
font attachés quelquefois fur le rivage , toit à des bois., teit:-à des: 
Canons •, enfoncés* dans la . terre d& la moiti6 de. leur longueur' &ces 
points. d'appui ont reçu. le nom d'auray. 

AURIQUE. Adj. Nom des.veiless  , dont un côté eftlacér; fiait "a4:red 
un mât', fit avec. un *cordage.; defliné 	les_foutenir.. Uii lacet eiË 
employé peur réunir:les unes à un mat; &.des'bagtieS eii'deS*afineek 
•fervent à lier les autres à des cordages tendus. DanS'cét'état:,-elle 
peuVent tourner facilement autour de:ees malts ou de des*.e6rdageS 
& le .côté lacé peut- être à volonté étendu ou replié-fur lu.imême. 
On _aura une idée de ces voiles . en .confidérant ( la. fig,i31 M 
les fige 2.0 ,,30. & 31 V. ).. Les bateaux _bermudiens 	'genettes 
canots , chaloupes &c. font gréés de voiles. femblablés. Bermudoce, 
faits. 	. 	• 	 • 

• AUSS/EltE. f. f. , Rawfcr. Cerda-ge empoté de trois ou quatre 
cordons ( nominés torons) qui font commis ou tortillés' enfeinble. 
Ces torons font des faifceaux de fils ,'ourdis d'abord' .& tortillés 
féparéinent ;* enfuite commis les uns avec les autres.' Ils. font. 
au  nombre de • trois dans une aulliere dont la greffeur doit être 
au:deffous de trois pouces ;Mais on en met quatre dans celles qui. 
doivent avoir une .  greffeur pluS confidérable. Cependant on. ne  
commet pas dans les corderies de Roi d'auffieres dont la groffe.ur 
excelle dix pouces. Prefque tolites les auffieies des ports font coin-
pofées de fils gendronnés , & n'en eft que quelques-unes qui foient 
en fils ,non-goudrends parce qu'elles font deftinées à ferVir dans la 

. compofition du berceau d'un vaiffeau , ou du lit. des lequel il relire-
lorfqu'il defcend de fon chantier à la mer. 

AusirRe. adj.' Nom donné au vent de fud , par certains naViia-+ 
teurs dé la mer Méditerranée. 	 • 

AUTRE. ( à r --) 1 Prov. Exclamation prononcée à haute-vbix 
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pendant la nuit y par la partie de l'équipage qui eft dé: fet;iice ettriè 
gaillard .diavarit-d'u.n vefeau ,.pour.. annoncer, à chaque deMi-heilre 
qu'elle veille .e)ç-aaernent - & 	- promet pour la. demi-hetiré 
fuivante la même furveillanee - 	.a eu pendant là demi-heure 

.précédente. 	 , 

de. (abord. f m. 117:eather 17.0 ànfs . C'en 'un bâti en planche D, 
qui ,intrOditir :dans l'ouverture des 'fabords d'un -  vaiffeau -& place 
fotts:Une-certaine inclinaifon à l'horifon fert â empêcher la pluie ;' 
4•:.sfecouler:•dans:ie 

	

	 cette même 	 • 

AuxILIAIRE. adj. TempOi-ary. Officer, ..C'eft- le: titre diftinaif des 
îpfÉCiersquele Roi notnmer„ - pour. ferVir fur :fes: vaifréatik pendant • 

lé corps de la Marine '  ne peut feul four-- 
Bar 	,: les :Etatà-Majors dés •-bâtitners•-dOnt il . ordonne 

17.aim0-14eP ,, 
Indicateur ide: la pofition de là-barre du goti:-

!Vern.ail. tel ..tale of the tiller: _Cet indicatettr: -01 néceffaire -  dans, uri 
vaiffeau:à. plutieutS pôrits., parce .que rOfE.Cier qiii-conimande eft fur 
le . 	 gouvernail eft placée - entre. les ponts. . 
Ca :  pourquoi-, les chofe.s. font :arrangées dans -un tel -vailfeait 'D de 
maniere., que la. même:roue 	par le moyen 	bordaÉe. , aide à 
changer. de,fituation là-lame..du. gouvernail ,.fait mouvoir 'du même 
Côté.,,,en-inênie4ernps &.(1'.u.ne _quantité proportionnelle , un petit 
curfeur 	fleur,dé-lys,,.-.qui.eft placé fur le .fronteau • de. -la 
dun.ette.• Par. :ce .moyen 	 •nion•VenienS.  du. 
..Vaiffeau; pat raltion du gOurvernail . peut, cotinoitre,.•dans totis J'es, 
inflans de quel côté eft -la barre de. - ce gouvernail 'avec quelle._ 
promptitude on varie. fes .pofitione 	 elle ferme. avec 

Oen diamétral ...du bâtiment. 	• 
AzimuTe4L.:  adj.. Noni- d'un coniPas ou d'une bouffole qui eft• 

ijif,p0f‘Oe 'Ou préparée pour faciliter rbbfervation de l'azimut .des.  
res. .441irnuthal compact, 
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ABORD.; f 	C'eft , dans un vaiireau , le nom du côté qUi 
lorfque placé :dans 	diamétral., la gauche d'un fpeaatenr, , 

ft regarde la Proue du bâtiment.-  Earboard. Delà 	ént ;1 'ioUs 

les objets qui font à la gauche.  d'un,, Fein., ou .dans 'un :bâtiment ,. 

ou 'en- dehors font dits être 44.àhôr4.., Il :y. af'.:..iirifi:dani, un 'gaie. 

feau ; des' manoeuvres , des canonsancres , -&c. 	font:  à 
çkmi,iiiè là barre du gouvernail doit être placée-  à - babard. 

. pour produire fuiyant les Cire anftahces 	mauvemens .1briféntaux 

rotation .1 -s Marins ont adopté „des exPreflions 'arileurieres pour 
'diriger les,.pofiuons de cette barre .& en, commandan,t. ;Ifs dirent ; 
Éabord la barre i'eort the-  he-iiiz 1  flabord un peu? Babord toid? Rani 
a port?»Lprrqu'ils veulent que cette ,barre fait plus ou moins .pouffée 

'Étir la gauche. 	Ces développemens font fuffifan 	 &m-_ 
prendre le fenS des Corrnandeinens 	fuiVent brafle babard' ? feu 

'babord? hale bab'ci.i'd nage babo'rd feie babard ? & fi:Ir-tont en,li- 
fini les 'arti'àei 'braffer ,. feu haler nager, fcier.„; 	04 'doit 
faifir également les expreflions fumantes: avoir les amures:babord  , 
to be upon the larboard tai* ; courir babord au vent' ; pgeg, babord; • 
être courbé ou 	,fur babord to 	to por t ;• laiffer à bobard, 
une ifle, des roches , un 'port , &c. Étre abordé :par babord.,•,--- , 
Comme le' fervice fur un vaiffeou qui eft en Mer n'et jamais 
terrompu'; .1'équipage eft partagé . ardinairement en. ,,deux parties 
égales 	fe fuec eclent 1 alternativement &ces 'deux..Moes font 
diftinguées parles ǹoms dé babord 	'tribard. C'eft Paiirquoi 
d'it , babord oit de quart ou de fervice , babord laiffe le quart.; bwi 
bord au quart ? &c..Le côté babord fur un pont , ou un gaillard 
de vaiffean., eft un côté moins honorable que celui de tribord : & 
l'officier qui 'commande à tribord a un rang plus élevé que celui 
dont le pofte eft 	babord. 

BAB ORD OIS. f. rn. Larboarar watch Nom des gens de l'équipage , 
,qui font deftinés à faire le quart de : babord ou le. fecore quart. 
Noyez Babord: 

BACHOT:f. 'm. Nom donné fur des rivieres ou fur de petits bra 
ale nier â des bateaux de la plus petite grandeur. 

4,1cLiwE, f, m, Ce 'mei fignifie quelqufois la fermeture 
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port Quelquefois aufli il exprime un affemblage fait avec Ordre , dan* 
Une place- déterminée d'un port. , des .canots , des, chaloupes & des 
bateaux qui font.  deflinés pour le fervice des vaifreaux ou pour les • 
opérations de l'Arfenal. 

BÂCLER. v. a. Fermer, barrer; Des chaînes ou tout autre nnoyen • 
tels que des eilacades , bacient' un port, lorfqu'on les emploie à 

n . fermer ou en baper l'entrée. 
BADAGo. f. m. Voyez Matego. 
BADE f.' f. Ouverture de =compas C'efl uri ternie en'Ufage pari ni 

lès CharikiiiierS.7Si *une .pieCe dç bois étant préfentée dans la place 
.qu'elle doit„ occuper ou remplir: , il y a des jours ou des vuidés 

• .! 
qui annoncent la néceflité • d'çit perfeaionner le travail , la inefure 
de ces ionis Ou vuid.e.s 	. avec un èornpas porte le nom .de 

Mât.. Large trèfle :faite avec deS filS caret. Elle 
"eii employée Ordinairement â recouvrir. des Cables ,' ou. d'autres 
:cordages,  'danS les 'parties ,qui peuvent être . expofées â des frottei-

defIrtiétifS. 
BÀDitixiii..f. in:Petites -brâCh-eS "en" bois. Elles.:portent ce nom, 

berlue Cl.4etiées fur le gabari ou fur le patron en planche: de la . forme 
'que doit avoir une piece 4:bois.qifon. veut travailler .( . fig.. 	• 

elleS dépallent •fon. contour dé maniere à déterminer par leur.faillie 
les largeurs''cliVerfes & corréfminclantes dune' raceile cette piece. • 
Ainfi le gabari srgk indique,  le_contour rg.d'uile arrêté de la piece Oit 
Oui contour 'dé cette .face 'tandis que , les baclillons., diftribués fur les 

. divers points de rg en indiquent les largeurS. 
B4Ditotutis• f. 	eerotte d'étoupe 	emploie, dans 

lès':  ports à défaut de bOi-S pour chauffer un valffeau; ( Voyez.  
'chauffer:, 	Ou pour brider le vieux'' enduit qui recouvre la carenei 
d'un Vaill'eau. 	devient :néeeflaire de s'en ferVir pour le /même 
objet , mêmç dans les _ports* bien approvilioniiés , 	pleut' 
lk - que les fagots moùill és' ne *peuvent refter alluma. De telles 
- étOuPeS , qui font chargées' de goudron , parCe qu'elles feint des- débris 
de vieux cordages , s'enflamment plus-  fûrement , S'éteignent plus dir.- 
ficilenient ; & deviennent' 	propres à ces ouvrages ; dans 
les circonftances . défignées. 

BAGUE. f. f. Anneau: eing.11 y en a en bois , qu'on nomme auffi 
*Anchiillots , ou bagues 'de voiles d'étai; granuneis , rings for the- flay.  
fes and jiebs.. JI y en a aufli en fer; de la forme abd ( fig. 3 , m. y ; 
tes bagués 'font placées fur le bord d'une voile d'étai ou d'un foc 
< fig. S2./, 8,3 84, M. ), Elles embrafrent • & une ralingue de ces 
yoiles'& le cordage, fur, liquel tette ralingue doit -être-étePthle 
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ite faciliter le,dével6ppenient de ces voiles lorfqteen.veutles déployer 
.( fig. x , A..) Des.. bagues • en bois font aufli ernplOyées. pour dés 
ployer , fur. le fut d'un mât, le côté de certainevoile. 	que 

d'artimon , &c. , & 	.cet effet elles entourent le "nât .&.:pafferit 

par . des oeillets --percés :le long du coté de ceS voiles. ---Oh•nomme 

,bagues. d'autres anneaux en corde .hank ,..iépréfentés :( fig,.14- M..) 

.& qui font deftinés 4. fortifier les .contours;  ides oeillets .percés dans 

les voiles d'un vaifTeau.-  La - fig.- 737 , -4/Uliréfente 6t. un 	& la 

bague .qui. e.g„,eoufue fur fa -dirconférence4 	.y a auffi• des. bagues 

. ipl'amarrage: .:qui• font de :gros. anneaux de fer ..-fixés;.fiir.' des; Canes 

flottantes ,, pour .,fervir : au- paffage.:deS ,amarres .0t1 Aes cOrda.- 

ges 	avec_ lei quels ; na bâtiment,-:: eft • :arrêté `-dans un -port'.  'int 'une 

rade. -- D'autres . anneaux•de. fer,:  .nommés. bagues ,à dégréer.:;:.trd- 

.W/er,. portent, cette- dénomination:  .parce 	font • ;•.: .•au moment ,  
du' befoin , .,.attachés aux, deux: bouts _trime vergue.:-:de -Perroquet 
pour qu'on• puiffe lo.fqn"on-- veut. Ater 4e. fa- place .1a falredefeendre 

:ou. gliffer..de la. :hauteur des `in 	le .long des gal'aubans ',que: ceS- 

. 	 -- .anneaux émbraffent. - 	. . 	, 

BÀIE. L• f.,- 7..aay.- Les linuolités_d?une .côte :rtiaritune: forment 
.fuivant leur. grandeur 	contour 	profondenr, ,cles,.golfes 
ott • des baies. ,Les plus. petites 'reçoivent, le nom de baies & elles. • 

.font plus .ou moins à l'abri de. la mer. & des • vents:.Elle.S. ne ,  devien- 
ment .précie,ufes aux navigateurs que . lorfqu'elles leur .préfentent,  

-un bon. fond pour- y mouiller • 8c un : abri. convenable. :.••: • - 

f.., 1/4/f-tub. C'eft une eipeee de haquet , 	.fouvent 
eft la Moitié d'une barrique fcie'e par:,  fon milieu. Suivant leur 
Lege les ,hailles dans 	.vaiffeau - font-, diflinguées fous les noies 
de bailles:, de..fonsle.-_, à .feu.- ou-de combat., Celles-ci. contiennent'' 
l'eau qui eft de.flinée à. rafraîchir lee canOns pendant -une affaire ; 
les autres percées dans leur fond..-„,,reeoivent .lorfqu'on: a fondé , la.  
corde, ou la .ligne , mouillée . à laquelle'_ eflattachée la: fonde ou. le" 
plomb. qui fert- à mefurer la profondeur de 

BAISSE. 	hait e de la mer. ,etc 	quantité dont . fa furface 
.pen.dant le reflux: ..s'eft• abaiffée. au-deffous.dn niveau . aucitiel .elle • 
.s'étoit élevée par le flux. Cette ,baiffé• efl.  plus, ou . moins grande. à 
rnefure que le reflux ou le Kan eft plus avancé , 
rente dans -les grandes ez les petites'. marées, • 	 , 

BAISER. 	 .Abaiffer clans.un .vaiffeau.: On baiffé les 
vailes , fon :.pavillon-;, tq...ab.afe 	 amme ; lorfqu'on les fait 
defeendre de. la - bauteurà laqUellewen. les :aVoit. élevées , pour les 

. tenir déPI9Yées..C.Ç terme ef alors fynonyme avec afflner. ( voy. 
A.mçner,) . 	• 
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S'aboiffer,  , devenir plus bas-. 'IO, !net' Étaie 

«lue parie 	:fa furface . -s'abaiffe .au4lefrousk' au niveau auquel 
étoit . montée par le flux. 	 . 	. 

BALAI. dit "Ciel. .f.. rn. ". .Expreflion - proverbiale pour- indigner' le' 
vent- qui_n'amene .jaMais de nuages.' - .La'lirea-ion:,-cle -- ce. vent varié 
fulant, la.:pofition . des -diverfès,-.régions de - la terré 	.même fui- 
watt 'lès ..circonflances 	 - 	 • 

BALANCEMENT, 	Aftinn .4. balancer.- Voyez le' mot balancer 
pour.Comioître. . le balancement des cduplès d'un :val-free'. 	Antre:. 
feigl•clanil'architeettire .navale=, ou. dans .l'art de...faire 	plans des 
-laiffe-aux 	on avoi.t.' imaginé'-,deux;  couples =qui ..pottoient le titre 
•cliflindif -deiCouples.dé balancentant .; ils ..-ètoient.Plecés•i'un en aVarit 

arrierd du ',naître ;; -&.- leurs largeurs Correfpondantes 
étoient. combinées.  dé manière, que- les extrêmitéi:...truh,  bâtiment de-. 
voierit-rfelnianter.;. 	 fOlt dans le -.1.;oriarrie dés, parti 
fubrnei'ees-;-.fdit-  dans lettrs'..-Motteètnens,  d'ofcillation. Aujourd'hui.  on 
:à. recopmr.''. -'qu'-ili-fie...fufet 'pas= 	eafftirér du--.-•balàrdement de denx 
couples.  fernblablés , & que les bonnes qualités •-d'Un bâtiment tien- 
:ment 	des, Cènfidérations, •ffiOini 'ho-É-nées. Si 	 mais la 
.-thdorie.,qui doit mettre - • cet -. .eidemble defiré.., .&1-eette:concordanee 
des fdrines'';: ieffe encore à - d4euvtiÈ." 	- On botnine latancemerit 
deS.,capaeltés 	vient ..trètre •tiomine-  balancement; dans: -les vo- 
:Himes des:,partiei fulinietgée's, de .l'avant & de: rarriere:.(Pun. vaiffeau. 

BALANCER. N. a;.•Mettrd': dé 	- dans tes- ferineS , .Ou de 
l'équilibre-  entre des pniffancee. Lorfgtfon conftruit un V.-. 	on 
14tairiteles :'couples 	gels ',font élevés • fUr • la quille.dans Pétât - 

d'es -voit 	;• C41 ; .•eé>fl+.à:dirq -fitecnit 'les-  établit •dé 
tnanierè.,, .:.glie lés denx;:branchés 'égales de .'chaque 	parti:"» 

s'éàrtent - égalemeitt ..dd‘:plan 'diamétral ----clu:-bitinienf.ou: dei 
- 	faces: latérales,  de. far- quille;' dire on.-  de: cette -ente quille 
. 	1?erpendkulaire ail plabéenrinitiw• de.  ces.- &eine brandies. --- .0h 

`balance . les poids , .:lostfgifon 's'occupe du chargement d'un -vaiffeau 
.eti'de-. l'arrangement des parties-  de fa cargaifod en''faifantenforte 
:que lés - deux-côtéS p#faiteme.nt fynunétriqües: dans leur forme:., 

.* _Soient:au& égaux :en: _pefanteur :afin-  que le: centre-- de gravité 
,refie ceinftaninient- dans le plan diamétral. -- On balanée encore les 
-efforts des voiles de' l'avOnt •&-de l'arriere, en.'établiffant.  entre ces 
ptiiffOrices,  ;end éqUilibre tel 	e 	- vaiffe au-  .obéiffatit -.à leur 

dans4on. mouVeMent :qu'une feule &.- même .dire,elion. • 	- 

• AnneatiecoAcentriquesemployés'llafufpenfion 
.d'une,bouffule:ou d'un.ComPas.,--.11slont ordinairement.encniVre placés 

horifontalenient- & au nombre de' deux. L'anneau extérieur. route ftil: 
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pppofés.  , ,par lefquels 	enjôle-à la ••fdcd deux points diamétralement 

latérale .d'une- béoëte.- ou. à un point :d'appui ..queiconque..,,V..interieitr.  
la liberté, de tourner que :fur' denxipointt plus petit que le prernier.,.ri'a. 

ou fur les .deux extrêmités,. , de ,cliarnettre., .qui eft :perpendietilairà,  

à l'axe-  de _rotation de l'anneau. extérieur. par: ce.  méyen. Une lampe 

4;u.  une bouffble étant placée au centre cornmuri, , 	anneaux' 
.qui. la foutiennent fufpendue , peut:conflamment garder'une fituati,i3n -

horifontale Malgré les .monvernens d'afeillation-d'un°b.àtlinerit , lorfrque 
cPailleurs les axes-,derotation des anneaux ou des balanciers,-gimbiili,- 
of a fea nco ne  pa.." or a laniip 	-font établis paralléleinehir'd'un-à la'' 

quille & 	 ..largeur. du 	 Ces bouffoles'‘,eutes 

lampesainfi.  préparées , font placées °'à bord .dans, Une .efp_ëcèd'arhibire; 
nommée habitacle' &' qui eft: repréfentée' (fig, 	furie.: ferrtà" 
îndiquér. là -.direaion‘ de: là route d'un'•-vaiffeau-  _& l'autre -à -éclairer' 
la bouffble pendant -1"cchfurité. 

BALA C iN,E 	Cordage •qui-:attaché à, chaque- - éjetréMite 
d'une vergue fért 	faite 'prëhdre..& garder' une. pbfition - 
zontale.  ou. 	fuivant -les :CirconllanCee. •Ces• maiii'zéni?..reS font 
très-apparentes. (fip 	M.& A ') CE on ;peut les, y dlflinguer aisfé- 
ment puifciu'ellesH s'étendent-  du .bout de • chagné vergue au .chou 
guet du °mât ° correQiondahr. Toutes le.  Véigtie'S d'un hâtiinent 
celle d'artiinon,:. ou .celles qui lui réfremblent , ont •deuk balancitiee 
qui font fixées:à :chaque extrtinité. Elles.font' difiinguéek 
par les noms d.e. balancines., de'grand-Vergne'•moinAifi.i-d mifaine•Ï 
de hunier de perroqUet 	ciVadiere,:. .ilinning lift Of the /prie-fait 
yard , de perruche .,":&c: Ces balancinee',-..quelquefols... font-JorMées.  
par un cordage 	,• 	 un•. Cordage. 	fait 
gaffer dans 	poulie • placée au .bout :de la • vet§tie; Dans, 
miel. cas , on lés homMe bal•incines:.firnples ;, & dans le "fécond. balaie= 
fines 'doubles. .7. Pans dès bàtimens , tels que ceux :qui- font repre-' 
fentés ( 	 , z7 ( 2.8° 	) les vergnes -neinniées,,gui,,,-. 
corne-, pic , . qui' fervent ,, foit' à,. fou:tenir 	foit à.déployer 
voilà d'une forme patticalierb font auffi, °maintenues• 	-inclinées7 
convenablement ,à 'l'aide de certaines balancines 	par cetteraifen 

.portent la dénomination de balancines' 	gui. , 	&decoine;- 
topping. Lifts. 	y 'a dans les..vaiffeaux •. de fauffes.•:•lialancines..,° 
ne font que .dés balancines fupplrémentairés'eu de' remplacement: Ce:.'.  
font de fimples•cérdages.attachés-"alL.botint 	vergues qui: font déf- 
tines à faire l'effet "des. balancines :- lorfque° 	vitnnent, à° -fê 
rompre ou à être coupées.. L'arC-bo. iitant.  ferre étant - mie ,en - place 
eftaufli fatetai & '.difpofé par le me3Yen: cruné balancine- qui:  
ainfi établie, que mçnnentadment 

• • • .• 	 -c. 
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eft la partie lâche & pendante de ce cordage. Oh lui donne 'ce noth. 
parce cpecli.e. 	en balançant autour des points 'Où elle eft atta- 
chée, à tous lès 'Mouverhens -d'ofeillationd'un•' bâtiment. 	On atrête'.  
ces ,bàlàficeinetis er roidiffant le cordage c'eft-à-dire, (en terme de' 
mintine)• .én":ahraquant lé hâlant. 

‘BAi.k(nY:-f. m. Efpece 7de . -§oélette ,qui reçoit Ce nom dans 103.  
elle dl Ten ufage. ( V. -gOël'ette ). 	.• 	• 	- 

• • B•ÀLIN.I.ER. f. ni:  Nom des - bâtiinens qui font employés" à la pêche' 
des baleines:: 	- 

13ALEsTliciti, f. tri. Sprt.'.Perche • qui place '-diagonalement, fur 
la furface ;d'une voile'quairée, .fért -à la: tenir déployée 

foutenir à. Mie «  certaine hauteur: ( fig.. .31. VI 'On 'nomme auffi 
baleflton :;- une perche , 4h-t'établie . fitr le côté d'une Voile , fert , à 
l'étendre le-  long d'un mât' ( V. fig. 	.&- à porter' fén coiet: 

une hautehr:'phd ou 'moins confidérable...Lt  •L'efliece de 
40,iIiireL., , bit.là forme des Voilés -.qu'on doit remarquer dans ces bàfi-
InetiS ;-efl diflinguée fous lenom•-,de voilure ou de Voile', à baleilron: 

f. f.. Bpacén , fia .mark. Marqtie apparente ., & • vifible à- de 
grandes difiances•,.' qui eft- placée fur .des. rochers.' ou raides écueils,  
quelconquesi.dahs.le deffeihd'indiqUer, les dangers qu'un . vaiffeati "doit. 
ëviter , 	la route qu'il peut füivre avec sûreté, pour traverfer cet 
tain' efpace de- mer.. On'irOUVe deS balifes -établies I, à. l'entrée de 
-certainS..perts.,' de quelques rades ,.le long descanamt Jur les bords 
•4es:rivieres' ; elles fdni• fortnéeS,.pit par des bouées douantes ,. Ou 
par.  des .perches •pluS• 'o 'moins élevées" , ou par d'autres objets , con-.  
•Venablee aux CireOnflanceslocales..- Les dépenfes néeefraires à l'en-
tretien.de .ces 'halas; •Ont•fervi de.bafe • à un..droit..de 'balife , qui.  

'perçà 'par' les amirautés fur les.. navires . auxquels elles peuvent 
être utiles. 	calfats donnent quelquefois le nom de balifes 
ailx marques- -particulières . qui leur 'fervent à défigner_ fur la furface 
extérieure=- d'un 'bâtiment., les parties 'ou -le calfatage , efl clifcon-

.tinité., ,.6ii 'remarquable .par quelque' • dère4InOlité. V. calfatage. 
.$ BA::LISER. •v; a Tu put' up beizcon.. C'eft mettre 'des -balifes. Voyez 
baIife..On. 	une riVieic.  , tin -chenal , une - ante , des écueils , 
&C. poutantioncer , par de marques très-appareriteS , -le, lieux que 
les naVigatetirs doivent éviter'; ou les' routes qu'ils doivent .fitivre. 

BALLE; à.• queue. 	Ou 'boulet armé d'une queue, de fer Pour 
•fervir.•,•en 	&dant fortement. chatiffer à .produire lâ liquiéfaélion 
du 'brai:, au milieu d'upiel on le 'plonge, faits être obligé d'employer 
une .chaudiere pour faire.  fondre tette matiere réfineufe sComme les 

. calfats' font -tirage , à bord d'un vadç,au,.de 	moyen expéditif , 
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iléligrte ordinairement ce boulet par le . nom de hale à queue pour calfat: 

' 
BALON. f., 	Efpece de bateau qui efi 	tirage à Siam- & fur  

la côte de Malabar. ; barge of fi am. 
BANC. f. m. Dans, les bâtimens qu'on met en mouvement à l'aide 

des rames , on nomme banc de nage., banc de rameurs mar t , or 

feat of rowers, ..un, long fiege 	.plufieurs - rameurs -s'afteient poùr 
--.'Dans 	vaiffeau , on noraineit banc de agir avec leurs avirons. 

quart, un vafte - fiege à doffier & en bois., qui «oit plaCé.fur:.le 
gaillard d'arriere en avant du mât.. d'artirhon.  & qui .étoit '.defliné .à 

fervir 	officiers de quart ou de. fervice. Ce banc eft fupprimé. par 
.les dernieres ordonnances... Le „fiege continu, qui. regnej fur le. ton. 
tour intérieur de la chambre d'un canot, ale nom de 'banc',. 

	

nomme banc ,. bank , une partie 	fond de la mer.„.:qUi-eft-,. 

phis. élevée. que tout ce qui. eenyironne, & qui s'approche' plus ou 
moins près du nivean. de l'eau.. 	 dorie le .fonimet• d'une 

montagne , 	fable ', de-rochers ,. ou de , vafe 	pour_lafele 
fond dé la met & dent • l'étendue eft plus ou Moins,  coefidérabië;, ' 

On diftingue •  ainfi fuivant leur nature „.:des bancs ,. 	And 

1,ank, de coquillage ,:de' roches , de cailloux d"argille, &c. Le fommet 
de ces bancs di quelquefois. à.. fleur ,d'eau quelquefois là mer. ne  
-le biffe appercevoir , ou ne le découvre qu'au re.flux, mais. elle 
l'annonce toujours en brifant fur lui avec violente , &.'en fe coà,-
vrant d'écuine à fon approche , lorfqu'elle eft agitée. Ces. .b .anCs 
étant à une profondeur plus ou moins grande au-clef-fous'  du: niveau' 
de .l'eau , font an.lB 'plu! bu moins dangereux pour les vaifreaux.:Les 
bancs connes & remarquables par leur étendue Ou quelque- caraitere 
particulier , ont reçu. des noms qui les, .diflinguent, comme. ceux de„,  
grand banc , banc des aiguilles , banc jacquet , Lane à vert. 'On 

	

étend l'acception ,du nom .de banc 	'ces Maires •fixes de -glace-, 
qui embarraflent ou arrêtent les navigateurs dans leurs' routes & 
on les nomme bancs de glace , - islae4 of a ice„ 

BANCASsE. f. f. Efpece de :banc ou de traverfe qu'on fait repofer 
par fes extrêmités fur deux confoles ou -taquets cloués -à deux. 
étances dans la cale d'un vaiffeau., afin chie,, dans certains travaux 
des hommes puiffent y trouver un appui nécefraire & momentané. 

BANCHE. f. f. Banc de roches tendres, & caché fous. l'eau. V. banc. 
BANDE. f. f. Ce mot eft employé dans des Fens différens par leS 

marins 1 °. Ils donnent le nom de bande. de ris., reef. bands , 
• morceau de toile , étroit & large,. qu'on. applique fur une l'ace de 

certaines voiles d'.un vaiffeau . pour les fortifier dans les .points 
doivent être percés des trous - pour 'le paffage des garcettes de ris. 

percée  
La fig..\  37. M. préfente un., échantillon d'une bande 'de ris.„ 

•  
èô deux oeillets , & accompagnée d'une preette pafrée dans l'un des / , 
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teillets: On voit 	fig: 	) une bande de ris toute 'entière 
:Voyez ,aufri les fig. - 33 , -59 ,-66 	2.°.. Le mot bande -eft 
nime avec inclinaifon. •Ainfi mettre un vaiffeau-  «à la bande, c'efi 

.du • vent, fur les voiles orientées 
obliquement • à la ° 	; fait • incliner latéralement un bâtiment 4 
c'efir,àLee- .:, -ffnivant le. fuie dès marins,' 	qu'elle.- •le.;fait...donner à la. 

• i.)ande,:;$0.•,-/ye: a long qu'elle lui fait prendre là.  •bande : &fi cette 
intlinaifori;•,eft..à. tribord.  :ou .à.,babord, ils .difent que la bande eft à 
tribOr(Lou.k.,babord.,4ori'que 	 eft tres-cenfiderable , le 
yaiffean .eft° dit prendre une forte bande , ou .:donner beaucoup à là 
bande - S.i levent produit, en iner•yrincliriaifon d'Un yàiffeau , - en 
auéme temps qu'il le pouffe fur une direition• quelconque, d'autres 

.1)iiiffances:.,  font auffi «employées pour l'incliner,  ,,,lorrqu'll eft 'en repos 
slan.S-., .utt.port .& ces .é.ffets. ..fernblables , font toujours défignés par 
le. "..noni: de:bande. On-met donc un vaiireau à- la 'bande dans un 
port ou on l'incline fur un côté., • dans le d effein de vifiter,  , care. 
ner..,',...°.otrreparer . 1e. Côté :,OPpofé.: 	heel to..flarboard or port. 
Quelquefois cette cette _ Vifite;:s'éterct,tres-profondéMent ou tres-près-  de • 
la. quille;-  quelquefois•:•- auffii,l'inclinaifdh, eft modérée , & cette der 
niereinclinaifon eft. alOrs'nenninée demi-bande, parlignient han. On. 

• 
 

ne .° découvre..alors que. les.. °cinq' ou fix premieres virures qui fent 
•placéeS immédiatement.  au-defrus de la flottaifon. +. 5°. On dit ad-
yerbialeMent , larguer en bandé filer en bande , a main , Io let go' 
enain.,.pbur. dire.. d'un cordage tendu qu'on te lâche fubitement , & 
.qu'On -l'abandonne tout, truti coup â tout l'effet de 'fon élafticitéoù 
de ta ,,Pnifrante qui produifoit 'fa .tenfion. C'eft ainfi que luivant 'les 
•..circonflances.,`.on largue une 'écoute en bande , un palan :chargé, 
lune nianceirvre , ,&c...4.°. • 'Enfin' la -bandé . du Nord & celle du 'Sud, 

• fgnifient, dans.ie ciel *ou, fur les.  globe des zones.  Placées au Nord.  
.au:Sud.de l'équateur. N. or S.' shore: 
BAN NE. f. f.. Tente dont. on - Couvre quelquefois 'tin, bateau, pour 

-mettre -.V.équipage à l'abri de la pluie ou d'un foleil brûlant
•

. 
• BANNER. 	a. Mettre -une-tente au-deffus -crtin canot , d'une cha. 

,loupe. V. banne. 
BANNIE RE. f. f. Ce mot n'a d'ufa:ge 'que-  ;clans. .cette façon. de 

parler :adverbiale , en banniere. On dit •des - voiles qu'elles font 
.banniere:, •to let fly' the .slicets of the l'ails lorfque déployées , leur 
partie :inférieure n'eft plus retenue par aucun cordage. Alors elles 
flottent 'au °gré« du. vent ,...coMme• un °pavillon ou une lanniere:',  

.es ::,huniers. font en lanniere , dès. 'que leurs écoutes font larguées 
• ou 	 . . . 	' 

• QUER.. Jvs n.Embanqueri c'ell être arrivé -au,defrus d'an bancq  
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*n.. entre "pinfieurs `bancs: Les pêcheurs ; font dits. embanquer 

qu'ils font-  parvenus , à cette partie de. la mer 	reCorecouvre:le grand 

banc , oà  la .pèche :peut avoir dtr 
. • E.A.rigup.n.E.w. f. m. Diminutif de bane ,. ou- .nom .donné par 

corriparaif0J1,,,, 	..petit • banc qui. ;e11 fitué près d'un r;autte.;  .i4eord.« 

parablernee plus: .grand. 	- , 	. 	.,,„ • : 	• 	„., 

• BAN QTJ Mit* f. »lb • ;Nern dieinaif ides,betimens 	-,deilines• 

-partieu4éreinent à.,la'. p:èehe .qui te'. fait •annuelleinent fur - le-.-bane, de 

Terre-Neuve. „•Banker.:. Ce.- nom leur efl: donné ainfi :que :celui .de 
.7:: Terre-Neuvier..,.». 

f.,,Grandemaffe , -déglaces amoricelées.ou lép.arées; 
qui empêche 1,".agees ,;de::  la . terre, 	zbàfimens,arrives 
banc. .Ces glaces defcendent du Nord, & .arrêtent quelquefois long-.. 
temps les- .pêchenrs qui -cherchent.,:à, atteindre 	ports ..de, file: de 

Terre-Neuve.. 	. 	- • 	 • 	•'• -„,.- 
-mot, 	:en ufagesu'en difant-.àdVerbialèment.; 

en hapatime, être ..en._,bapautne. 	ekpeeffion peint, l'état -..cl'un• 
bâtiment •, Tons 	,peut plus , gouverner .ni dirigei-- fa - 
route fur lune -direaion .  déterminée; parce- qu'il 
eaucune vi:teffe., ,foit ,par.• 	'défaat 	:vent,' 	Soit 'par .:quelque,. 
fordre arrivé „ dans fes voiles ou fes manoeuvres , ou dans tout ,Con 
-gréement.. 	 - - • 
. 

	

	BAPTÊMES 'f.; 7m. ,Die.hingi' 'Cérémonie _en calage parmi leà. Marins 
'de la claire la• plus inférieure. Elle, c.ortfifle • à. arrofer 
les -hommes& les,  vaiffeux „ . qui ,.:poûr la pre,mierefois.; paffent., ,ou 
ionsla. ligne ,• on,ifoui l'utudes tropiques. Elle a fur.,toutrAté,iima- 
zinée , 	elle. -defl.pratiquée: encore aujourd'hui, que pour oblenii, 
,quelque rétribution pécuniaire "par - laquelle les .nouveaux-venus. , 
.aclietent la difp,enfe: 	..baptême. toujOurs fort abondant. :On .dif- 
tingue le baptême. -..de la ligne ',de, -.celui' des troi)iques., .& l'un. des 
:trois, •n'exelnpte:.:pas..-des: ,deux. ;autres -conformément aux principes 
•de cette inflitution- 	Les anciens , péchetirS , conferent autli un 
.baptême aiix: • nouveaux ..pêcheurs._de. Terre-NeuVe. 	 - • 

.13 A-PT ISETL v. .a. -Conférer le .baptême.'. 'V. baPtême...."Dans les. 
ports, un vaiffeau 'nouvellement :conitruit ef;_; baptifé avant d'être 
mis 	la mer ou lancé .à :l'eau. C',eft.7,à,dire qu'on lelAnit- .fdus le 
nom qu'il :doit .T.o.rter., 	• •_ 

BA.RA QU ET1Ts 	 ..d.e.nt.la icaiffe 	-contient 	„- 
- -.deux & 	rouets. Placée. ,entre -, des ::haubans 	eft fixée 

pour 	paffage :de-.certaines .manœuvres ou de :quelquei,  cordages.; • 
• 'BARAT E. 'f. -1.Wremblagede;quatre (angles •employées à Soutenir 

voile.-,de in,,fairte:,-.c.entieles,grandes . linipullions,d•un vent 
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tueux, «Sc à empêcher que lâ telle n'en fo;t .déchirée. Ces quatre 
fangles, font-attachées pat une extrémité à la vergue 'de rnifaine&. 
en divers points de fa longueur ; 'de là elles defcendent pour fe 
croifer fur :l'étendue de. la Voile , &' forment.  par leur combinaifon 
une,  efpece: de' W- dont les pointes inférieures "font accrochées 
dés poulies à. raide > defque)les ces fangles font -tendues de maniere" 
"à' partager:avec la voile toute › l'irnpulfion du vent. 
: BARATE'RIE. f. f: Barratey or barreery. Infidélité d'un' .  Capitaine. 
marchand: iorfqu'il. trompe 'les propriétaires ou les affureurs• du b ti-
nient qu'il camniande foit én changeant le plan des voyages qu'i 
lui- ont été :ordonnés , fait. en déguifant la nature-de fa cargaifon, 
fait en. abufant d'une maniere' quelconque , de la confiance accordée 

fan titre. 	• 
BAktikRAssE. f. :f. Cordage d'une longueer. mlyenne , & (lei re-

çoit 'ce nom , lorfqù'attaché par«  une de fes extrémités à un peint«  
fixe, il enibrafre étroitement par plufieers toitts , en fpirale une 
parde de, la longueur d'un. cable :du•d'un grêlin , • ou .d'un cordage 
tendu. 	Cert par ce. Moyen.; à produire un-très-grand frottement 
lorfque ces«  .cordages prennent du mouvement ; & il permet ainfi de 
ne les' lâcher ;• lorfque le' befein'l'eXige qu'avec ,:modération & par 
degrés. 	. 	 • 

"BARBE. f. f. La barbe. d'un bordage ou d'une planche , 000 den end 
ida plank , or: wooding , eft la coupe tranfverfale :qui termine cette 
planche. Ce nom vient 'de ée que le plus ordinairement, une telle 
coupe , préfente des extrérnités de' fibres ligneufes.  qui font 'mal 

'eu inégalement tranchées .& qui forment une efpece de barbe. -4.0a 
'dit d'un .vaiffeau qu'il eft mouillé en barbe d'un mitre, lorfqu'il 
placé, en' avant de *Ce' dernier & à peu de diflance ; on dit ana 
qu'il a-N d'ancres en barbé , with .N cnchors.  a head , lorfque N 
ancres mouillées en avant concourent à le tenir 'arrêté. 

BARI1E. (Sainte- ). -f. f.* Quit main. Chambre formée, à l'arriere , 
& à l'extrémité d'un vaiffeau , fur fon premier • pont. Sa largeur eft 

.eelle du bâtiment dans cette. partie ; & elle eft terminée par une 
cloifon placée derriere 	d'artiinon. On voit la longueur SE 

de. la Ste.-Barbe 	fig. Ii. P ) & le lieu qu'elle' occupe fer le pre- 
mier Pont d'un vaiffeau. La' fig. 4. en préfente quelques détails. Elle 
eft deflinée fur-tout au logement du maître-canonnier qui y dépofe 
beaucoup d'uflenfiles 	& qui y eit .placé• peur veiller à 
la garde des écontilles , ou des ouvertures K. & C fig. '12. par le. 
quelles on .communique du premier' pont à la foute aux poudres 
où: aumagafin des poudres.. D'ailleurs , le chirurgien-major ,. 
lamier , le coMmis aux approviliounemens & des éleves de, la, 

marinez 
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satine ront ordinairement logés .dans' ce, même appariement. 
xfonne par extenfIori le nom dir faufle famter arbe,, a un autre retran—
ênenient 'qui quelquefois 	eait en avant de la faintelàrbe: Éètte 
.eilitributien à lieu- dans les -frégates ; pour multiplier rés 17oesineii$: 
de quelques perfonnes, qui doivent_ être .{épatées de l'équipages  

BA.RnEJEAN• 	 r01.1.1)atle• .• 
;BA'R/SEÏe 	.Une  voile .barbeïe: ôti batbeye 
tendue , 'fon plan ,efl. 'exaêlement t)4•6.dans.' la dire4ii;On' .d4 -Vente  

Dans cet' état r, rn °l'elfe la fait. obéir , fiïie6 
reniebt deftis 	deffedS'i. les diverfeS 'Parties dé, l'es 
piochent & l'éléignent alternatiVemet du' priât 	foutieni. 
t'erinè_:• eft.  fynoniine `avec fàfier 	être 	ralingue; Cependant Clet 
tï,dis 	fetiOér6ien.i.  devoir eiPrirner:irois'ehofeS diffeenÉée:, 
effet être 	 devioit annoncer que' la.-.dire4in 
ëff'danS 	 voile ou dans'eelni-, qu'on irnagi4eliafrer 

ralingues 	 que'l'éS d'en;'<faceS • de là v4e;:44ii5. 'fé.S_ 
'id•àyëinè ri s d' 'ô fei I 	fà al ternàtivérrient e'x.poféeS 

du4ent'a; 
tiâtiâ 	cette voile 	n 'ralingue- 	• - 	•... .. 	• 

f.-rn.:ezter'-beqrite. Prolongement intérieur, & en..planeheà. 
, 'eâx• r)..diti'aVaks «d'Unvaille al!.i;, lOrfq.u1O:ii-fe 

Prop- 	 Prendre latéralement 
(fig. 

tidbâtimeni âiïiii.'14;:ië. Ies -p'àfré;.iv.vatis it , bi'citli en fOrMeWleS .;:leÏii 
bordures;,: & On 	îgi'nè 	 naifon 

doit être iellÏ7iiiïe, à 

	

Paroiffé.  à .fleur • ddati-  dhit 	ininierg(ét -cé même 'Oit jurqu'att 
page-avant & .rneine au `delà: 'C 'é1 poergeki „. dans • le .deffeln d enï—
fle'éber répancbertiee de leau,..dé la .mer• dans I entrepont inférieur. 
at rouvértûre 	deScet e'tat 	 «fien*1e 	fo`rine.  

im plancher 	 chaque 	.Zic‘ qui 
fe'.releve même 	 's"-aIiiinçarit'e'r-S' lé mUieu' ide• 'l'efpace  

,ce plancher ben calfaté ';porte le nom clé hardis. 
'BARGE. C.' f. River hàrge 	 fond plat ; 	ufage fil 

les tivieres.. 	- 	.• 	• - 	. 	 _  
• 

BARIL, f. 	'Sma12 ërzck. T1 3) marins 
dé 'galere gni n'ont de-Parti&tieij 	fOrtne:.longixe'8.z. étroite; 

deS barils à poudre' qui portënt cè nom parce qu'iU foïit PrOPres 
cOntenir. dé 	à:id° lilisr dé P:OUilre';'.3°:'dei:barils à bOurre', .414 

ont la forme -d'un cône tronqué , dont la pl.u> petite bafe 
:de .Cuir Pour 4tre'eeridéè 	 :«& 	font emplOyés . 	.   
Iefl"! un 'vaiffoe 	lifaidport d'ès "grenades-, par-tout où elles cggt 
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iéceifaires. pendant un combat ; 4°. des barits â mèche qui ouverte • . 
par un de leurs fonds ., reçoivent les meches -allumées pendant une 
affaire;..5,9„,enfin des barils communs qui font employés aux ufages,  
oidinaires. 	 - 

t, 	m. -Aftemblage 	plutieurS -barils. • .  
m. Petit baril de poche , dans lequel les cordiers 

tênfermerit'la jauge avec laquelle ils mefurent la (Trotteur des cordacres 
=qu'ils :travaillent. V, ;.jauge. teS charpentiers ont auffi un barillet 

.Tionlé le. cordeau dont ils fe fervent pour tracer des lignes 
tihr-fes faces. des pieces de bois qu'ils fe propofent de travailler. 

3:ATZ.611-ET 	MA4IN. f m. Barometre ordinaire , augment4,;tlei,` 
môyens.,propres à empêcher ,  le , mercure, contenu. dans le .tube 
participer y,aux mouvemens du tub, ou de fes, fupports. Les graUes, 
ait~tiôits que. les lameS communiquent à•un vaiffeau en pleine-Mer, 

. ze,-permettment jamais' de inetprer la hauteur du mercure dans nri 
rbarometre,:abfolument femblable a ceux dont les Phyficiens fe . fer.. 

• 

Vent. fiir :terre ; c'eft pourquoi dans,le.; deffein de mefurer cette. 
',hauteur 	mer , ainfi pie,feS variations . qui par leur., tucceff;on • • • 
& leur •grandeur .intéreffent grandement:les naVigatenrs , on a établi 

	

deS deux hranches 	fipbon, qui forme.le tube 

lbet arrangement 	ne peut empêcher la preffion de l'atmofphere 
,à-jav-oi`i'teiit'T.on effet S'OpPofe,.iii..-celui, des n'olive ens 	t 
likrdguiferSei'epurts, parce-,•qii'alors dans un petit ,intervalle.de temps 
le: mercure:ne, peut, ,patfer par ,retroit caria'i,, de. communinication, . • 
en,:vdume .raftez, rconfidérable ..pour faire changer-. fenfibIement le 
-s'appert bu la différence  des hauteurs ,des colonnes., renfermées dans 
:les deux .branclies du fiphon. Telefl le principe & l'indication •de •  
:moyens qui . font  fuivis dans Ia• conftru.élion. d un harometre marin. 

BARQUE 	Pettt.,14tment de 'mer. e4ii-e.QAt. Ce nom'convient • 
,effentielleinent.à des beitueUS• qui ,n'ont qu'un Jeul.inast garni d'une 
:feàle voile,,.& qui ont.une igriandeur affortie à cette voilure. Ce. 
-pendant,.cette dénomination f,enable embraffer :tous. les bâtimens , 
.clin ont peu: 'de grand.eur & dont le port n'excede pas cent eine 
...5p.tante tonneaux. Quelques7uns ont un:pont , quelques-uns ont 
-fdenx- inâts ;,. Voy. e",c leur deffination ,.ça de n,,kgue,,.à 
peu 'de diflande de la tp.r.TP..>Pciily faire le ..cabotage. (,Voy-ce..snot, ) 

4Ortqu'une barque 	 pour, porter des avis ›. •94- la 
.monime barque  ... 	. 	, 

.'BÀkQuI,g:' f. £ Mefuredéterminée 8è.de convention.. Une barqué* 
4e pierre , ,reft une 	de Pierres dont le poids..éil donné par le port :.... .• 	.. 
-e. diluai. ou

.. 
la charge' de 4, barcrue qui èii. emPloyô au tranfport. 1ll; 
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ten eft  de mdme d'une barquée de left a boat Yi of ba?lall , & c'ea 
par des barquées qu'on mefure les pierres qui doivent compofer 
le le d'un bâtiment , 'comme on mefure le grain par le poids ig 
le volime d'un tonneau. 

BARRE. f. f.' Ce mot a diverfes lignifications dans la marizie 
1.° Il indique une piece de bois étroite & longue, telle que e 

(fig. 55 , G. ) qui fert à faire tourner le gouvernail cdc fur fes 
gonds , & qui par •Conféquent en nommée barre de gouvernail ; 
tiller in boat , and &lm in ship. 2..° Des pieces femblables en bois ; 
font employées à mouvoir un cabellan fur fou axe , ( figures 28 8‘ 

1 29 C. ) en introduifant une de leurs extrêmités dans les trous 
abe ; •& elles font nommées barres de Cabeflan ; bar of the capfiern 

3* des barres en fer nommées barres de cuiline , fervent à fou-
tenir les chaudieres des cuifines dans les bâtimens de mer. 4.* Il y 
a' des barres d'écoutilles , hatch bar , !wax! ledges , qui font des barreé 
employées à Maintenir les panneaux , ou les couvertures en bois 
avec lefquelleS on ferme les ouvertures pratiquées dans les ponts 
pour établir Une communication entre les parties intérieures d'un 
yaiffeau qui font réparées par des ponts ou des planchers. y.° C'eft 
lé nom général de plufieurs pieces telles que  cd , kl , 	, &e«- 
(fig. 6o, C) qui font partie .de l'arcaffe d'un bâtiment & qui ont 
terpeaivement plus ou moins de courbure que la barri ifogœ 
( fig. 58 , G. ) Entre ces barres , quelques-unes ont dès noms 
tigairs qUolqu'elles portent enfemble le nom de barres de l'arcaffe 
tranfoms. La barre la plus élevée cd eft la barre d'écuffon ou la barre 
d'arcaffe , helm poil tranfom ; kt, qui lui eft immédiatement inférieure: 
eft la barre mi la lite d'hourdy,  , Wing tranfom. Enfuite mn, qui eft. 
placée au niveau du premier pont , efl par cette raifon la barre de 
pont , 'deck tranfbm counter tranfom. Les autres plus baffes font des 
barres d'arcaffe & enfin la plus baffe de toutes porte le nom 
particulier de fourcat d'ouverture , love tranfom , fie tranforn. 6.° II 
y" a des barres de hune , croif and treille trees qui font des pieces 
de bois , placées à la tête d'un mât , pour fervir à fOurenir la Mme 
qui repofe fur elles. On les voit repréfentées ( fig. 24, A. ) Elles 
font au nombre de quatre , dont deux paralléles & droites., telles 
que cd portent le nom d' élongis treille trees , tandis; que les autres, telles 

- nue ab , qui ont une légere courbure fur leur contour , font .nommées 
traverfins croff trees. On voit l'affemblage de ces barres , dans la place 

. qu'il occupe, C'elà-dire , en Z. (fig. .16. ) D'autres barres pareilles &nom-. 
rades barres de perroquet , crofftrees of die top me, préfentent des peints 
eapPui aux haùbans qui maintiennent un mât de perroquet. Celles de 
&and & petit perroquet font repréfentOes, (fig.25 & 	) & Çcilgs da; 
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tetroquet de fougue fig.-27. ). Elles font vues en place ( Eg..15 , 
y.a dés barres en bois qui fervent.à maintenir fermés, 

`tu les portes des foutes , ou les mantelets des fabords , & qui 
'ilar cette 'raifon reçoivent, les - noms de barres de foute , barres de 
(abord, bar of the port.. S.° :Dans les corderies', ,on nomme barres 

cochoir , des larreS de fer ou de bois, qui traverfent le cocltoir 
latéralenient pour l'unir aux montans de la traîne , & le maintenir 

'dans rune. potion constante pendant le commettage d'un cordage 
coehoir' & commettre ). -r- Dans le gréement 

-bâtiinent , on nomme barres de trelingage , des -lifteaux atta- 
'ichés fiir' 	trelingage , afin qu'ils fervent à conduire fur Une 
-aireEtiéndétérrninee7  , certains cordages , tels que les cargue- 
fo.nd.; . Cargue-•-bOtiline 	& palaquins - des huniers. 	On donne 
le nein - dé- barre 	bar of a • harbour , aux maires • des fables qui 
fiint ainOnéelés à l'embouChure d'une rivierre , & qui en barrent 

s'étend même â-ceS1.01-littes :3341-Ides de fable qui box- • 
.dent :certaines" 'coteS Maritimes , & qui en défendent l'approche aux 

4 havigateiii'S à' 'Cade 'des lames dangereufes, que la mer , pouffée par 
ler'vetit';::ètere àletii rencontre. 	L'ufage de la barre' du gouye- 

':-iiaili.iaikr:.Iniiiiner certaines expreffions laconiques pour, ordonner 
dirigez fes pofitions. On dit ciné là:  barré-  eft deffous Acta: a lee , . 
lârfqu'elle `eft' portée dti.ceté 	fods le vent ou oppofé .au 

' vent. - Dans. Une &nation contraire, la 'barre cil an .  vent ; a oeatlier 
thé-  laélm hard a iveathe r.• Dans le premier, état on a'la.-barre 

1_ librd';' liard a lei larfquyelle est pôuffée de :C8té-  jufqu'à toucher 
la m'uranie-du 'bâtiment .. ; mais .dans ces deux .cas on a la barre à. 
tribord où:1.1400rd helm to flarboard or larboard , 	 cil 
portée vers le côté droit „ CniVers le .côté gauche d'un vaiffeau , 

-titi'élte fait avec le plan diamétral un angle plus ou moins aigu 
qui eft ouvert dans la partie dreite ou la partie 'gauche du bâti-
ment.. Enfin , la barre araire eft celle qui •ég-lituée .dns là plan 

-diamétral. Cette barre eft inife en place , to • dip the' tiller, & dé-
llaCée â vdlonté fur-tout dans. lés' .petits bâtimens,. Celtii qui re 
-charge de varier •fes pofitiéris„ di dit prendre la barre , ou être à 

.1a barre , ou fe mettre à la barre. C'eft 	, qui ihivant les cir- 
-conftances accidentelles, ramene un vaiireau fur la Toute qu'il doit 

- 	-ou l'éloigne de' tout ce qu'il doit -éviter , •en faifant mou. 
Nroir-, In- barre , 	, en la' pouffant à droite ou à gauche, 

'-(oit pour faire arriver , Toit pour, faire venir itn `vaiffeaft. au  vent. 
-Voy.- ces. mots ; & lorfqué 	mouvement de cette barre exige N 
• bras pour la• manoeuvrer :alors on dit qu'il' y a N d'hommes *à ..la 
batte.- r lerfklue les ,mens de ces liciAines inimmés • timonies •fçent; 
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limmêdiatement appliquées à. l'extrêmité de. cette 'barre: pour -varieï 

les pofitions , on 'dit alors que lé bâtiment gouverne à barre fran.;-. 
ale, &fi, comme dans les grands vaiffeaux, ils fe. fervent d'une:tone. 
& de cordages pour mouvoir cette barre , ils. font dits gouverner 

à la roue. 	 • 
BARRÉE. _adj. Titre diflinftif de.. la vergue qui fort -à étendre le: 

cté inférieur de la voile du perroquet de fougue...O.ri peut rernar ,  
quer la vergue barrée ,. crof jack yard qui eft furpendue au..mât 
d'artimon d'un vaiffeau repréfenté , '(;fig. 4,. A.) on-la nômine 

vergue feche., & fa .dénomination 	..ce• que. , • différente. des: 
autres vergues femblables qui fervent à déplàyer une -voilé fir 
périeure .& une inférieure elle. n'en employée 	pour.offr'ir un  

appui aux deuk .points- inférieurs de 	. voile de: perroquet: de -fou-. 

g-ue. ( Voy, Vergue. 
BARRER. ir.• a. Arrêter ,. .empêCher d'avancer. On - -barre un: vaif;,- 

feau 	le trouble dans fa marche, fi on multiplie .dans-divers 
fens, les. coups de gouvernail dont l'effet eft .non-feulement' de. faire, 
tourner le vaiffeau .fur 	& 	'l'écarter d'une direaion'., -mais; 
auf i. de retarder fa- -vîteffe.• On barre -un .vaiffeauu lorfque. polir: corrigea 
fes arrivées ou fes auloffées , c'eft-à-dire fes rotations liorifontaleS:." 
on _produit, 'à l'aide': du gouvernail , un effort , fupérieur 
les ci_ rc•onflances rendent néceffaire & dont il. faut ,'_enfuite .•  
dérer l'énergie ou le réfultat.. L'inexpérience- du. timonier fait SUU. 
barre fans' ceffe le bâtiment qu'il gouverne. 	

. • 

.BARROT.f: m. Sarling..Diminufe de • bau ; &, dans un vaiireau.; 
on nomme bau cé, qui- eŒ •nommé• poutre, dans' les -édifices_ civils. 
Les barrots fônt defilnds à foutenir les .PlancherS des gaillards & 
nette -; & ceux _qui les, terminent-  dans' l'intérieur d'un bâtiment poie• 
tent le nom de barrots de façade.- Les-  baux des faux' ponts. por,- • 
tent auffi la dénomination des faux barrots. — Lès .barrots fur lef 
quels font établies les différentes foutes d'un vaiffeau reçOivent à 
caufe de leur place, le nom de barrots de foute. -- Ceux:. qui- fer-, 
vent de •bafe à la' plate-forme de la poulaine & qui 'en fortifient 
la. charpente font des barrots d'éperon , rte & aq , (fig. 3., 
Dans les bâtimens dont l'avant eft ouvert au-deffii.s de l'éperon., 
le: dernier bau qui cil placé , à cette extrémité , 	à la hauteur:  de 
la feconde batterie des vaiffeaux -de 74 eft diftingué par le nom de 
barrot de coltis , collar beam, 	

• 

BARROTER. v. a. To full ta the bearns.. Remplir complettement ; de 
marchandifes ou d'autres objets , tout l'efpace renfermé entré le 
fond d'un vaiffeau & le plancher ou le pont immédiatement fupé-• 
4.1Cue. Comme il mg reftç alors aucun vuide dans la cale même près 
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lies barrots ou des poutres -"dit plancher qui là' recouvre -on dit: 
qu'an bâtiment ainfi chargé eft 'plein jurqu'aux barrots ou qu'il eit -
lkarroté. 

BAeR.011N. 'f. m. Leilê.. Nom de petits' barrots , qui font, placés 
dans les intervalles établis entre les baux d'un pont & qui par-
tagent avec eux , quoiqu'ils aient des dimenlionS bien inférieures , 
ez lé 'poids de ce pont , - & celui des efforts , ou dés charges' qu'il,  
cil deftiné à foutertir. On' voit d.anS• le plan détaillé de la.m.o.iti6-
4shiB du premier pont d'un vaiffeau ( fig. iz, P..) & les. baux-de 
te pont.  & lés :barrotirts.  intermédiaires, 	bans 'la charpente d'un- 

aillebotis qui cil.  formé de 'pieces 	fe croifent on difiingue 
. fous le nom de barrotins, les lattes , les Plus épàiffes , tandis que 
celles.qui les tr.averfent ont le -nom connu de lattes. La fig.-  3. ,-- P. 
'préfente dans l'efpaçe s n i ,une efpece de treillage nommé caillebotis,. 
dont lés barrotins font.  paralleles'àla 'longueur 	l'éperon. • 

BÀe: f. m. On dit le bas `de l'eau pour -exprimer-  l'état de 'la mer 
thu de' fon niveaii â 	fin' du -reflux , ou; au: morne-nt que ré flux 

prêt à lui- Teiccéder..--. Le bas d'un- eft . vaiffeau • ime- expreffion 
quelquefois emplOy;de pour indiquer:la partie la- plus inférieure. ott 
Je . Éond de la cale. d'un bâtiment. 

BAS.. a:dv. 20n abaiffe ou on amene tout bas', une voile, une-ver-
gue , dans un. 'vaiffeau , lorfqu'fin. les .fait defcendre aa plus bas, 
poffibie de la. hauteur à 'laquelle elles étoierit élevées: --- Quel- • 
quefoiS à bora ,.le commandement fait' à. tout le monde.. de.  defcen-
dm dans les .parties' inférieures du bâtiment; et' 'exprimé en dant ,. 
ttaiit le Monde en bas ? ou à bas le monde ? men. - (Muqi 

BAS-BàRre., f. m. Titre- qui fert à diflinguerla cIaffe des bàtimens 
de guerre qui n'ont qu'Une feule batterie , de celle des vaiffeaux à 
'plufieurs. batteries: Les premiers font des. bâtiniens• • de' bas-bord St 
les derniers 'de haut-bord. L'origine de` cette dénominatien eft la 
hauteur différente des œuvres.  mortes dé ces bâtimens. au-deffus du 
miveau de l'eau. 
. B-AS-POND. e. m. Shallow water. Ce froril. indique , dans le. ténct 
de la' nier, des.-lieux élevés 'dont leS fommets font affez éloignés d-a 
niveau de l'eau pour ne pouvoir jamais être atteints , par les plus: 
grands vaiffeaux , ou par' ceux dont la- partie ffibmergée a- la plus 
grande proforideu‘ r ; cependant ils - font tels que :la fonde peut fervir 
I. déterminer la hauteur de l'eau qui les recouvre. C'ell à ces- ca-
taéleres qu'ils font dillingués des écueils nommés haut-fonds 
Ceux-ci font , il eft vrai.  , comme les premiers , de hautes. mon.. 
:fagnes tiui:s'élevent du• fond de là mer mais dont lés fotrunets 
Wapprochent beaucoup plus. du. niveau de l'eau, que ceux des. bas- 
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tonds. Cette pofitioit les rend.  très-dangereine ; po'ir les vàdreaur 

cherchant à les-. franchir , ou qui-' trairerfant l'efPh.ce de mer qui 
les• couvre ne peuvent que les thoqiier & y échouer , 
brifer. La différence -étant ainfi bien établie entre les bas-fondS:,'& , 
les haut-fonds, doit éloigner, 	l'idée des feus' contraires que-  ces,-debk 
mots: femblent préfénter aux perfenneS.  qui n'approfondi'fferif pas 
-affez leur fignificatiOn. particuliers. 

BASSE. f. f.-Ridge of i•ôcks. Ois donne ce .nom Ou celui 	haï- . 
.ture , à :de .longiies-'inentagnés de fable , ou à de longues. Chaînes 

de.-rochers .e 	s'élevent du fond.de,  la --mer jurqu'aiipres 
furface. Dans fon reflux , la mer les laiffe en. partie à df'çnùvert.; 
:& femblables 'à des' hautifonds , ils préfentent à la mer forfqU'elle 
eft agitée par le :vent e,  des' obifacles fur lefquels elle brife 	. 

- .fureur.'  
BASSE. adj: :On: dit que la mer. eft baffe tow 	ou qU'il y 

Ira baffe-mer , lorfclue: le-reflux eft fur le point d'étre 	par lin 
nouveau flux , & que, fon- niveau s'éfl. abaiffe autant qu'il 'peut l'-être 
par,  l'effet-de là' marée. On dit atifli , que_ dans un tel efpèce tfelà. 
=mer, les eaux font 'baffes ; lorfque par quelque caufeque ce. Puiee 
être , leur profondeur' a diminué d'une quantité confidérable. 7— Dans 
.un vaiffeau , la gram4oile & telle de inifainé , font nômineek; fes 
'baffes voiles ; carafes, comme leurs- vergues portent le nain 	bafrès 
Vergues.. -- Lôrrqu'un vaiffeau dé guerre a plulieUrs batteries'', 
comme elles font/pare-dies & rangées à diverfes hauteteS ; les iinés 
aniAeffus des autres ,,, On donne le. nom de batterie baffe . â celle 

'qui eft moins. 'éloignée -du 'niveau de la Mer. --- Faifin; dans• . quel-
ques ifles , on diftingue une partie dé leur étendue Par le nein 
de baffe-terre, parte que cette partie' s'éleVe moins que le'refte 
.eu-deffu.s du niveau dé la mer. C'ell ainfi' qu'en parlant deS côtes 
• de - la mer, on dit qiie les terres en font. baffes , pour • eXprinier 
que leu:- furface n'ef-pas placée à-  une:  très-grande eléVatiOn'l aii-
-deus de celle de Peau, 

f. m.' C'eft dans certains ports , un lieu retiré enï: les 
, vaiffeaux , shipping , 'font à l'abri' du vent & de 'là greffé Mer', 
small harbottp; mais: phis-ordinairement 	nomme 	dans les 

'carfenaux du Roi-, une, enceinte empierres dans laquelle 	eaux 
:de la mer font introduites par des' .portes affez grandes POUr--:pet.- 
mettre le paffage, des. bkiinens 	y: renferme pour : 	.être-ra- 
doubes ou réparés. Dock Ce balin-of 	y a dé Ces "Iaiiins 
qui font propres à, recevoir deux vaiffeauX placés a la 	de 
l'autre ; &leur deflination a dirigé: la forme • de leurs: contours` qui 
,font à-peu-prés fénibraStéà ceux des- grandes feffionSlidtifoniàles 



'd'un vaiffeau de guerre ; avec -des -dimenfions -  cependant ; qui fore • • 
'bien' plus . confidérables. Cette.. configuration a fait donner auffi le 
nom de forme à ces baffini. Lorfque ces ' baffine - n'ont que de 
oibles dimenfions qui ne leur. permettent de - recevoir que de petite 

bâtirnens , & dans les- plus hautes marées., ils portent alors le norn 
de &mi-formes. 	Dans un vaiffeau le bain des cuifines , eff: 
une efpece, de plateau .en bois., garni d'en rebord fur fa circonfé-
rence .  8z..daine à COIne* • fie ,l'eau conftamrnent afin d'empêcher., 
& _d'arrêter tous les effets du feu. Cet ufage a• fait, donner à ce 
plateau: le nom diflinaif de• bail-m. 

'BASTINGAGE. f. m.. Netting. Efpece_ de parapet élevé .fur les bords 
& . tout autour d'un vaiffeau pour former, un abri contre le feu. d'un 
ennemi. Les' gaillards , la dunette & les paffe-avants font , dans un 

-combat.„. bordés d'un baftingage,, lorfqu'on a eu le.temps de prendre 
.ces, précautions.. Souvent on fait ce baftingage , au moment d'une 
affaire ; en fufpendant par• des' cordages de vaftes filets qu'on rem- 

-.plit des matelas , des harnalçs & des hardes, 	tous . les gens de 
' l'équipage .,. jufqu'à la hautéur de quatre pieds à quatre pieds & 
, demi. On en compofe ainfi un rempart faaice qui met à couvert 
.no-feulement les hommes employés pour la moufqueterie , mais 
auffi ceux qui s'occupent de la manoeuvre du bâtiment. Souvent 
auffi & fur-tout én temps de guerre le beingage eft fait à demeure., 
& il n'en porte pas moins le nom par extenlion , quoiqu'alors il 
.foit formé ; ou avec des tronçonS de table , ou avec des fars 
remplis d'étoupe , ou de bourre., ou •de terre , ou avec. des plan- , 

.ches de . liege 4  &c. 
BisT.IN GU ER'. V. a.. C'eft entourer un, .vaiffeau d'un baftingage. 

)• To barricade ..a ship 	 .perfonnes qui font 
• embarquées dans un vaiffeau parlent quelquefois comme 
. fiant avec leur bâtiment 	alors , au lieu de dite que le' bâti- 
ment a été baftingué , elles difent qu'elles fe font. baftinguées. Il 
y.  à dans la langue des marins ,-:beaucoup.d'.expreffions de, ce genre , 
dans lefquelles les navigateurs difent d'eux-mêmes ce qui ne. pent 
erres. appliqués qu'au vaiffeau , 	ils 'font embarqués.. 	ainfi qte.an 

• dit..quelquefois , nous ayons. touché , vous, êtéS. échoué , nous fîmes. 
côte, nous faifions -de l'eau ;, ils ont- coule bas :nous remplimes,; 

.npàs : étiOns.•.fur le côté ,, nous ,primes la bande• 
ln, ou TambOur; RemPliffage en . planelles ou .bordages 

plus.eu.rnoinS courts qu'on place fous les • jottereanx.cle la proues, 
pout:.reeottyrir le vuide ,qui regrie fous . leur épaiffeur. Qn einpeclne 

: ainfi,.que.les‘ lames de la mer., ; ne:  frappent immédiatement fou lqs. 
jotterealix & on les fore dans leur choc de. s'étendre 3  fur la.. 
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Èutface 'de ce bat _gril eft un plan incliné 8ir de forme tdanguIaire; 
On voit ; qu'expcifé fans ceffe au battement des-  laines , fa place g 
fixé le nom qu'on lui a donné. 	• 

BÂTARD. f.' m. _Parmi rope. Ce mot eft rarement:  prononcé feul,.* 
on dit toujours Batard de racage , parce qu'effeaivernent il fait,partié 
de tout racage. C'eft un cordage qui fert principalement à lier une 
vergue au mat qui la porte. Les vergues de hune , de perroquet., 
& d'artinibii, font attachées à leur mât refpeaif ,.:en Partie , par des 
Batards ; mais comme les vergues , fuivant les &confiances , doivent 

être.  élevées ou abaiffées ,. on favorife ces mouvérnens fréquenS , 
d'afcenfion ou de defcente , 	garniffant ces batards , de poinmei 
& de bigots enfilés (fig. _ 89 N) qui forment proprement les racages. 

• 

Cet 'affemblage de pommes & de bigots , ou ce chapelet , embrafre 
le contour pofiérieur des mât's , de hune bu de perroquet , tandis 
que. le bout du batard entoure chaque vergue par plufieurs réVolu7  
fions , pour produire fa réunion avec leur mât refpeaif. Une extré 
mité.' de chaque batard eft terminée par un œillet- , & le grand 
frottement que ce cordage eft fufceptible d'éprouver, , a fait adopter 
l'ufage de le fourrer ou de l'entourer d'un phis petit cordage fur toute 
fa longueur , ou fur une partie de cette même longueur, 

• r 	• 
BÂTARDE, adj. f. Nom Minait des marées qui correfpondent aux 

quadratures de la lune ; & cette.  dénomination leur eft donnée pat 
oppofition à celle de . grandes marées , qui défignerit• celles qui ont 
lieu au temps des fyzigies. Les marées batardes font beaucoup moins 
fortes que les marées des pleines & nouvelleS lunes. Alors la :mer 
s'éleve moins haut par le flux , comme elle s'abaiffe moinspar :e reflux, 
& fa viteffe:_n'eft pas ale confidérable. C'eft par cette raifon qu'elles 
portent le. nain de marées batardes. 

BATAYOLE$i f. 'f. Stanchions of nettings. Montans en fer ou en bois; 
defiinés à ,foute.-nir les barrieres ou garde-toux , 'qu'on établit dans 
un vaiirean , par-tout où il eft à propos de prévenir des accidens ou 
des chiites dangereufes , comme fur lés plats• bords , au fronteau 
des gaillards , fur le contour des hunes, Les garde-toux portent le 
nom de liffes die batayoles où de 

BATEAU. f; in. Boat. 'Petit bâtiment de mer. Les chaloupes , ca-
.pots & yoles , confacrés.  au fervice d'un vaiffedu ; font nommés 
généralement' fes bateaux... Les bateaux de pêche fisher. man & 
de l'afflige font peu cenfidéribles par leur grandeur 	& . ils re:- 
çoivent leur nom dé leur defiination..Il y i. dès bateaux Sermd- 
diens ( fig. 	V.') 	qui font de petits bâtimens en ufage 
dans lés' iflés FrançOifes & Angloifes. dé l'Amérique- , parce qu'ils 
nnvionikent â âe liellés  mers,  làizr mùturo 	lOilfiïoilufe los ca"-. 
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ketérifent & les rendent très-propres aux -voyages 	S'ont devinés 

entreprendre. - Il Ÿ  a auffi des-bateaux plats qu'on dii tels parce 
qu'avec de- grandes largeurs ils ont peu de profondeur, & que . la. 
forme de leur partie fubmerge'e 'eft Flatte; & a peu de Courbure 

(qui donne ,à ces bâtimens la propriété de porter de grandS'fardeauX 
fans. s'enfoncer dans l'eau• à une grande profondeur. 	Dans les 
Ports, on -'dillingue des bateaux à eau , ou à pompe, ou de le, 
ballafi le ter , parce ,qu'ils font .defilnds à •trUnfporter , ale l'eau ou 
du. là d'un lieu à' un. antre..L. IL y a certains bateaux qui fervent 
'On qui font, confititits;  pour fermer l'ouverture des bains dans .un 
port,'-  & cette fon&ion leur fait donner le nom de bateau porte 
Ils font .'préparés dé• maniere, que leurs extr.3Mités s'enchaffent 
klercendent ou montent verticalemenr•dans des coulifiTes qui bordent les 
Ouvertures de ces bailins„ felan que ces bateaux. font plus ou moins 
chargésou' déChargéi. —t On donne àeffile nom de bateau.de 
fe eur en bois, -abc (fig. aor. ,G 	parce qu'il rate flottant dans 
nue fituation verticale, lorfqu'On le jette àla Mer. Ciel ce ntoceatt. 
de ,bois , qui , jeté fur la furface de la mer , fert aux navigateurs , . 
temme un ternie fixe pour.  mefurer' le chemin fait par tin vaiffeau 
pendant l'intervalle, de ,quine Ou trente fecundes.' 

BATELAG E. f. m. Tranfport par bateaux , de, la charge .  CleS gros 
bâtimens. Les fraià de batelage , boit boat, ne fout 'en d'autres' 
ternies • que des frais de tranfport. 

BATELÉE: f. f. Charge d'un bateaà. C'eft Pexpreflion.  dà poids 
total qu'un bateau peut porter fans > dangers ; & cette-  grandeur 
devient fouvent une mefure de convention dans les Opérations 
'd'armement& de défarmetnent des vaiffeaux. 

BATELER. v.. n. Conduire dei bateatiX être employé' à 'faire 
naviguer , des canots , chaloupes , & d'autres petits bâtimenS.'.  

.BÂTIMENT. i. m. Nom général 'de tous les moyens imaginés- par 
les différentes Nations , pour naviguer 'fur mer; on peut les .divifer en . 
trois, claffes ; bâtimens de guerre i?c.jrct.,de commerce me; chant skip; 
exde tranfport ; & cette divifion.n'eà relative qu'à leur défilnation. 
Si on confidere 	font mis . en, mouvement , les uns par des 
rames & les autres par le feCours. du vent , on diftinguera dei bâti. 

-Mens a rames & à voile. Parmi ces derniers on imagine auffi de 
nouvelles fubdivifiôns fondées fur 	grandeur des, bâtirnens ou 
plutôt .fur le nombrs de leurs mâts verticaux. C'eft ' pourquoi il y 
a des bâtimens à un, deux ou trois mâts. Leurs grandeurs & leurs .  
ufages ont fait aufli diiiinguer différens bâtimeds par des noms 
qui leur font , particuliers , tels que ceux 	vaiffeaux 	ligne; fré- 
gates 0 . corvettes, Huttes e  ga4trçs, t rbtçt  Les  valfrçaix  de eérre. 
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font claiTès -fuivant,  le nombre de leurs canons ou -de leurs ponts e 
& les vaiireaux de commerce par le nombre de tonneaux qu'ils 
font capables de - porter. 	Lorfque des bâtimens ont des ,ceuvres- 
mortes très-élevées , ou lorfque leur partie qui refle au-'7defrus de-
l'eau a beaucoup de hauteur , on lés nomme: de haut-bord ; par:  
oppofition au. nom de bâtimens de bas-bord  qu'on donne à ceux 
tlui dominent peu fur •la furface de la mer.. Les relations des puif-
fances.auxquelles appartiennent des bâtimens:, les font défigner fous: 
les titres de bâtimens ennemis , amis , étrangers & neutres. Un 
bâtiment qui eft employé à faire ou des découvertes , ou des' obfer- 

yatioes 	ndmmé bâtiment de' découverte , d'obfervation , &c. 
Enfin , dans les ports rarchiteaure civile étant appliquée à une 
infinité d'établifremens utiles, des Ingénieurs font chargés par le 
Roi de l'eXercer fous le titre d'Ingénieurs des bâtimens civils ,: 
& les bâtimens 	conflruifent font nommés civils pour les dif-, 
tinguer des bâtimens de mer qui font l'ouvrage des Ingénieurs-conf-. 
truéleurs. 

BATIK. y. a. Exécuter la conflruion d'un vaifreati to build 
Ce mot doit être employé & paroît adopté , pour défigner particu-
liérement l'ouvrage d'un charpentier, afin de le diflinguer de celui, 
truningénieur qui eft chargé feulement d'imaginer, de perfeiftionner, 
de tracer les plans des bâtimens de mer , & de fuivre leur exécd-
tion. Les fonélions de ce dernier font ainfi de conflruire des irait', 
feaux , mais le travail du premier efi de les bâtir. 

BATON. f. m. Morceau de bois PluS ou moins long , d'une grog 
feux peu confidérable & .arrondi dans fon contour.. Les marins en 
diftinguent plufieurs par des noms différens fuivant leurs nages. Ils 
nomment bâton de foc , jib boom , celui qui fert de prolongement 
au mât de beaupré , ( fig. I. A) ou ns ( fig. 14.• ) pour ajouter à fa 
faillie hors' de lA proue , & affurer• des points d'appui à plufieurs 
voiles triangulaires , qui font très-utiles aux mouvernens d'un vaif-
feaux. Il y a. des bâtons d'hiver qui. ne  portent ce nom , que 
parce que , dans la faifon des mauvais temps , ils tiennent la place 
des mâts de perroquet dont les voiles ne peuvent alors être d'aucun 
ufage..-. Il y a au fontmet de quelques mâts, un bâton de com-
mandement fief at the nue head qui &dl qu'un prolongement du 
mât de perroquet pour fervir à porter le pavillon de commandement. 
Comme le pavillon national eft ordinairement déployé à l'arriere 
d'un vaiffeau , il y a un petit niât (fig. i3. E) qui efi planté obli-
quement fur le couronnement (fig. I A) pour fervir à le foutenir 
par un de fes côtés tandis qu'il eft flottant au gré du vent. ( Voyez 
tes :vaiffeaux repréfentéS , pl, y ). Cette.deflination lui a fait donner 
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le nom de bâion.de pavillon 'enfle fiaff ou: de bâton d'enfe;gne';: 

	

flag flair. 	Le bâton de girouette , fie uf a vanc eft placé -aufli 
au Commet d'un mât pour fervir de fupport à la girouette...II y a 
suffi nit bâton de pavillon de beaupré jack' 114, -qui eft établi 
fur la branche verticale de la courbe de beaupré , pour Contenir 
un pavillon qu'on déploie fur cette extrémité du vaiffeau , les jours-
de Fête ou de Dimanche ou dans dei occafions de téjouiffance.' 
Lorfqu'une flamme ( fig. py E) eft arborée, -un de fes côtés eft 
Détendu fur une petite vergue qui porte alors le nom de bâton de 
flamme 'Eck of a pendent. Le pifton d'une pompe efl armé d'un 
bâton qui fert à le mouvoir , & qui eft nommé bâton de pompe. 
e+4 Une gaffé a pour manche un long bâton qui porte le nom de 
bâton de gaffe , fiick of a boat hOok. 	Dans un combat , on fixe 
les meches enflammées au bout d'un bâton , .& alors ce boute-fea 
eft nommé bâton à meche. —.Enfin , on. fe fervoit autrefois, pour 
xnefuter la hauteur du. foleil , d'un infiniment dont la partie prin-
cipale étoitun bâton gradué -, & qui par cette raifon portait lé nbm de 
bâton' afironamique ou de -jacob:ou .celui de fleche , d'arbalentille 
Jacob fiai, mais il n'eft plus d'ufage 8É avec jufie -raifon, ainfi la 
deferiptien en deViendroit fuperflue. • 

BATONNÉE. f. f. Une bâtonnée d'eau exprimé la ma& d'eau qu'une 
• •pompe éléve à chaque coup de piflon ; & ce nom tire fon origine de 

celui qui eft donné au manche de pifton , & qui eft bâton de pompe. 
BATTANT, f. m. 'La partie flottante , d'une voile , d'une flamine, 

d'un pavillon lorfqu'ils font déployés & retenus feulement par quel-
ques.points , porte le nom -de battant , de flamme ; 'de pavillon, &c. 
.fly of an enfign. 

BATTANT. adj. Un Yaiffeau eft bien battant , lorfqu'entiérement 
armé, & ayant reçu toute fa charge, les fabords de fa premiere 
batterie , font affez élevés au-deffus de la furface de la mer pour 
qu'ils puiffént être ouverts au befoin , & faciliter fans rifque le fer-
vice des canons , &ans tous les temps convenables pour combattre. 
Il faut auffi pour cet effet que la fiabilité de ce maiffeau ait d'ail-
leurs toute l'énergie néceffaire, 
' BATTERIE. f. f. Tier. Des canons rangés des deux côtés d'un 
vaiffeau , fur un de ces ponts , & chacun à un fabord particulier où 
chacun à fon embrafure forment , proprement • ce qu'on nomme une 
batterie d'un vaiffeau ; quelquefois cependant , la deflination des 
fabords , fig. r. p, fait qu'on donne aie par extenfion le nom • de 
batterie , à la fuite des fabords qui font placés fur une même-ligne, 

de 'chaque côté d'un bâtiment. C'efl ce que les marins entendent 

difent - dung batterie (lit' elle cil « ouverte ou fermée, 



ne peut s'entendre que . des (abords. 14 	anfii .qu'une 
.batterie -eft noyée ., ou qu'un vaiffeau a une belle batterie 
ou qu'il .a N pieds de batterie . lorfque la ligne des . fabords de 
.la prerniere batterie eft placée plus ou moins...près du niveau de 
.l'eau, en ayant égard aux leix générales qui:  _fixent. les limites :de 
cette hauteur. Mais ils  ne, parlent . ,que des canons lerfqu'ils di-
Sent d'une ,batterie , qu'elle :eft, dedans ou .dehors, .à la ferre ou. aux 
Sabords , parce qu'alors . ils veulent _exprimer que. :les:  • canons, font 
.retirés en dedans du bâtiment ..ou qu'ils font mis en leatterié. Darce. 
un vaiffeau de guerre>  , à plufieurs ponts , on diflingne les batteries 

:_par l.es, noms cle. i , 2e 	batteries „.: de gaillarclS.; celle :qui;  
cf& le plus yoifine du. niveau de l'eau 	efl. slaprerniere batterie„, 
ou la batterie baffe. 	& elle, eft ; compofée: 4eS. Canons ;les plue 

,gros :dont le. vaiffeau eft armé. On . donne ençore. -f par extenfion ie 
.nom,  de., batterie., à l'intervalle. qui tegne entre, deux:  ponts Placés 
immédiatement: l'un au-deffits : de., l'autre. Lorfque . des Canons . font 

- .rangés fur .un ..pont inférieur:, _les ,hommes qui- ont.  ,tin...pofte dans 
cet espace , ou. qui s7y promenent ,-ou qui y. colieltent, d.ifent ,qu'ils 

..font dans telle batterie. . 	• 
BAT 'ItE. v. .a. Ce mot dans la: maripe fignifie ...quelquefois vaincre; 

:.comme dans la. langue commune ;.mais il a ,auffi d'aRtreslacCeptions..eil 
.e>  ft à propos de faire conneitre., --7-14ttre en c)-431,,:unennemi „.e'.ert 
i.e pourfuivre, lorfqu'il fuit„.en tirant.fur lui ayee,les.."•ca.nens de l'avant 
comme battre en retraite , c'eklfe défendre avec :les:  çanens de :rarri.ere 
-.contre tin ennemi qu'on veutJuir,i :par la même e4ifon, on dit battre 
.en hanche .un vaiffeau , .lorfq0.',O:n,.tire des coups de 'canens .dansfa 
.hanche. --- Battre _la mer 	fonvent 	 des Vents 
favorables , :. faire des coudes. croifé es dans urt•,mènle:parage.„ -fans 
:pouvOir avancer fur. la  route quJonfe propofe de ,pourfuivre. 	On 
dit qu'Un vaiffeau eft battu ,de la mer., & des vents:,.1cnrqu.'il elruye 
'des tempêtes , ou 	parcourt des mers dures e?e,> ,extraordinaire- 
:Ment agitées. --- En termes de. manoeuvre ,,On .dit .gus les voiles 
battent: le. mât lorfque, le vent rég,nant, étant trop faible & .trOp 
variable Pour les tenir enflées. &.tendues , les éloigne un Moment 
du mât qui les porte , pour .les laiffer enfuite :retomber fur lui par 
>des mouvernens-périodiques. 7-- Enfin., les calfats battent, les coutu-
res d'un vaifleau lorfqu'ils refoulent, à coups de maffe, dans les 
joints des bordages , l'étoupe qui doit, remplir ces vuides , pour fer-
'mer tout accès à l'eau. 

B.A.T.:ruitE.>f„ f. Flat 61- shallo1v.  Voyez Baffe: Ce nom donné. 
au MêMe> objet qui porte suffi le nOrn de baffe . , feMble 
Éercit!e, Ce, dernier exprime la etgation de 	, & le_ nom Élu- 
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.turc feuille rendre t'effet qui réfulte de ton exiftence. Il annonce • 
,que la mer agitée-r, dont les lames font régulieres & s'avancent fans 
.changer de figure, lorfqu'elles parcourent un e fpace libre ou lorf-
.qu'elles fe .déploiént , fur une eau ProfOnde , fe brife en écumant , & 
bat avec violence far • des obflacles : qui tels que des baffeS, s'op- 

•pofent à. la propagation de fes ondulations. Le nom batture quoi'- 
: que fynonime,: fous quelque rapport, avec baffe , mérite donc d'être 
'.-cenfervé 'pour fervir à diflinguet -les baffes ; fur lefquelles la mer 
brife -continuellement (le celles qui. ne font jamais annoncées par 
le•-.bruiffeinent & l'éCurnedeS.  làmés. 

BA 	•m••.Bectliz. ,C'eft lé noie des pbutres établies , pour foute- 
riix 

 
des planehets 	fous .la dériorninatiOn de ponts. s'étendent d'une 

e'Xtrêmité-,à4ântre,  •eiin Vaiffean .;' 	partagant ainfi le Vuide , in- 
térienr en • pliifiefiii'S -efpaces partiels.: Lés- baux: 	fervent .en 	- 
temps dans::un:Vaiffekii. à Maintenir le.S flancs .à. la diflance qui leur a 
été M'ignée. 	C.,..préfentedauSluie feule coupe tranfverfale 
;fun vaiffeatt . à:deuX,ponts , ainfiqUe la fig.- 22 , la diftribution de fes 
.:,Planchers• mt+dire , de fes-sponts:-&-  de -fes gaillards -  , & on y 
. voit lés baux, oules poutres ", qui., placées les unes au-deffuS des au-

'.cles.' Ponts &' l'ouverture. confiante 'des 
branches deChaque . couple. 'Les::fig. xo xx , 1'2 , P font auffi con,-

ilifpâlitiO'n: de Ces. baux fous • les gaillards , le 'feccind & le 
premier-pOnt.'"CeUit des gaillards reçoivent fouvent Ye nomde barrots', 
niais les autresf6nt nommés bauX de point deck beams. -- Le plus long 
bau du prernierpOnt celui qui'cOrrefpbneau maître couple- , eft nommé 

•:.lemaitre bau; h4si,p1t.be'am ; &- fa• •longueur fert à défigner la largeur 
principale dl.un.bâtiment. Car on: dit qu'Un vaiffeau a N pieds de bau pour 

-exprimer fa. plus -grande largeur. Lé. bau 	même devenu une échelle 
.:'de conyentiOw-poiit.  établir , lesHdimenfions des principales pieces 
de. la coque .ou• du• gréement d'un vaiffeau, telles que la quille, les 
couples , lés mâts ; les vergues,lés i'lianceuvres. Les baux ont dans 
leur formetirie certaine courbure légère , nommée bougé , dans le feus 
vertical .& elle eft fenfible.  ( fig. .53 , C. ). Elle favorife l'écoule;. 
'input de l'eau, du milieu vers les côtés d'un pont , elle diminue le 
recul des canons , & facilite leur-retour aux fabords. Le bau le pluà 
voifin du mât de beaupré , ( fig. #, C.) & qui eft placé à la'hau-. 
ieur .de la batterie fupérieure ell-nommé.  bau ou barrot de coltis 
collar beam , parce 	établi dans -l'Ouverture des branches du, 
couple de même nom. Les baux qui fupportent le fauX pont , ntr 
ou le pont inférieur à .la prerniere. batterie , font nomméS faux 
baux, orlop beams. 	Comme dans la conftruaion d'un peut on 

des Quyertures 	qU'On-ncriuine écoutilles , telles que-  41 



79) 	 BAU • 

fig. ii ; 	;' alors les baux 'qui font placés Vis-à-vis les côtés di 
ces ouvertures ne peuvent s'étendre fur toute la largeur du pont,  

& ces baux brifés ont la forme D , on les nomme demi-baux 

spurs or crow fia of the beams. --- Il y' a enfin dans le fond d'un 

vaiffeau un plancher 1m, ( fig. 2.2 C. ) fur' lequel font rangés lei 

tables , & qui eft appuyé fur des baux' ; alOrs ceux-ci portent 'le -•  
nom de baux de planCher des tables , beim of the table lige. ---
Les batix dont, les dimenfions font • très-éonfidérables ne peuvent  
ètre 'formés que -de plufieurs pieces réunies & fondement affere-
blées, alors on les nomme baux cornpofés, ou d'affemblage. , ou 
armés.' Lorfqu'ils font faits dé d'eux pieces , on voit (' fig. 65', C:). 
Comment les deux parties font accrochées l'une l'autre en obfervant 

d;ailleurs qu'elles fe prolongent réciproquement •d'àh tiers de leur 
longueur. Si-, dans .cette premiere compofition , deux pieces de mérité 
éqUarrifiage- font' employées' pour former tin bau il en eft une 'Ce-- 

tonde .; 	lute feule piece qui forme la longueur • totale du bau.. eifa. 
largeur -, -tandis que 	autres , fuppléent à l'épaiffeur qui 1U 
manque & il en 'eft une-troifieme",' où deux • pieceS formant clia;-

. cane exaftententla >Moitié 'd'un bau ; font prolongées chacune liâi- 
tne troifieme.  piece. 	fe 'liant. avec elle , les, réunit .enfemble 
'pour ne former qu'Un, ieul & =même . tout. 	Là polition dû 
maître bau dans un vaiffeau fèrt quelquefois aux Marins , pour dé:. 
figner .deS' relations ''de lieu .;'entre cé vaiffeau & un autre. C'eft 
danS- 	feus qu'on dit de deux-:•bâtimens qu'ils font' bau à bau 
lorfqu'ils•. font voifins 	placés-  parallélement'l'un à l'autre. --- tin 
bâtiment: qu'on releVe par le:•traverS du maître ban , eft celui qui 
paroits fitué: furle prolongement 'de la direaiori de ce bau: 	• 

BAUQUTERE. f. f. Clamp', ceinture intérieure d'in vaifean ., 'qui 
par. fa longueur & fon épaifieur , fert en inesme,teMps.  & à lier les 
couples- entr'eux , & à Contenir lés baux par leurs extrêtrtiCs. Si 
.on confidere la fig. ra , P,. on jugera de fa pofiriOn parce qu'elle 
eh établie fur le contour intérieur du pont repréfenté par BudAmcB. 
Son notn de bauquiere vient-de .ce qu'elle efll"appui des baux, — 
Il y a une hauquiere à la hauteur , de chaque, pont du faux pont , de 
chaque gaillard:-  Et ces longues ceintures font fOrmées de pieces mifes• 
bout à bout qui ne • font liées énfemble ordinairement qite par une fe- 
tonde ceinture inférieure , dont le nom eh ferrebauquiere. Ces pieces 
compofantes font clouées fur -les couples d'on vaiffeau , & leur 
champ fupérieur ( fig. 78,, C. ) porte dés entailles R , en queue 
d'aronde pour -recevoir l'es extrémités de chaque bau' terminé , fous 
iule forme telle que b fig. 61. 

4,4%1-FRA.U. adj.. Etat du vent unit la force eft inodekée 
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favorable à unes  prompte navigation. C.'eft un de ces termeg.- par lef-4  
quels on exprime d'une maniere approchée , certain • degré raoyer.e 
de la vîteffe du. vent. 	 • . • - 

BEAUPRÉ. f. m. Bp-w-fprit. Mât,.qui dirigé-plus ou moins_ oblique'  
Ment à.,1"horifon, faille en avant de la' proue d'un vàiffearui- s'ap-
puie fur la. tête de .l'étrave & repofe fon pied. fur un des, ponts. 
On voit unè. partie de ce mât en a4Cb , fig. 22, C & on .le voie 
avec tous fes acceffoires. 	 j-.••:Les variesés,,dans- la faillie 
ex la porifion 	mât font rendues fenfibles...(• PI, 
!Cg mât en :. fe • prolongeant au-delà,..-,de:  la proue devient: propre à 
rervir d'appui, -toit à Plufieurs voiles:„.foit aux ,étais du mât de 
n'ifaine. Dads • les grands • vaiffeaux.„ eft- -compofé' ode plufieurs' .   
pieces-affemblées pour former la groffeur 	:doit •avoir.. On • voit 
ces pieces féparées,(_ fig. 	). & ..réunies:( fig. .12. & 14. ). 
l.7-L Un vaiffeau•-.eilbçanpré.  fur, poupe, •ei,j'e• behind .4; l'égard d'un 
autre bâtiment. qui. le précede-  lorfque .1e- beaupré, du. premier. p'eft 
éloigné de -la ppupe,  du feçond 	d'une longueur égale à :deux 
rois celle.  'dg . ce mât. 	Mettre. .,fon beaupré dans. les:. haubans -d'un. 
vaiffeau , c'eft engager le bout 4.e.;ce.mât-:, • entre .ces.hailbans.... 	, 

BEAUTURE..Cén: ). En difpefition: à devenir oui.- à ,  reffer .beau; 
-cela fe dit du temps -,.lorfqu'il •change:„ .& qu'il. devient: beau après 
avoir 'étémauvais; 	• . 	.  

BEC. f. m.. dans une ancre. (..fig- .7o • M.) C'eft la' pointe -.'it..•de 
Chaque patte_ bill of. en anchor. 	çjitelquçs-  bâtiméns;:de .1a 
Méditerranée , tels que les tarranneS.•., les felouques •,. 	QW. donne !••. 
le nom de bec à 1a forme 	leur-ayant. Beek. or pro-0....-.?•D.es 
p' Ointes de terre , qui s'avancent,;dans,•l".ean en fe• prolongeant loin 
des c&tes auxquelles. elles_tiennent par leurs. bafes „.. prennent• ale 
Oekillefois. 	_nom de .bec, 	des. outils. des. .calfats 	le, nom 
de bec • à corbin, rave. Book , parce qu'il eil formé 4"une lame plate , 
étroite 	recourbée „qui efl emmanchée én équerre: à une •verge de • 
fer. Cet •inernmen.t en .fer , fert à arracher . du. fond- des coutures 
d'un vaiffeau-, ou des joints des planches „ la vieille: étoupe :qu'on 
veut remplacer. 

BEC ASSE.. f. f. Nom: d'une.  barque .Efpagnol.g. qui n'eft pàs pontée, 
dont la carene très-façonnée a, une. proue très-élancée, & qui ne porte 

• 04ifune grande voile...' 	. 	 • - • - 	• 
BELANDRE.f: f. Bylender. Nom d'-une barque Flollandoife , 

2.1 , qui a la voilure approchée d'un: brigantin.; ( - Voy, brigantin. ) 
avec cette différence.  , que dans la belandre ;_ la voile de brigantine 
déployée S'étend en avant du mât:  d'artimon. D'autres. belandres 
£prinues 'à Dunkercpe ont le:  gré mentAes. 	YgyeZ 

.BELLE 
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• Er..e. f. 	Cordage , fait -avec des fils tion-ïàudronnés , & dont 
inèrn plus - généralement adopte 'eft celui de fanin blanc‘ 

•BELE.E. adj. On dit que la mer eft belle lorfque fa ihrface 'eft peu 
;agitée , & que fes lames peuvent à peiné troubler la fituation na-

turelle des '-vailreaux. Une belle batterie_eft celle .iiiii-4tant la plus 
voifine de la furface de 'la mer eft. cependant affei élevée au-deffus 
,de fon- niveau 	pour que deS lames ordinaires ne .puiffent pas 
empêcher PaCage des -canons. qui la compofent.:.-(.0n dit aufli que' 
des lx-iules-  'font tirés en belle ; lorfqn'ilS font dirigés fie l'oeuvré 
Morte 	-vaiffeau , 'dans - l'intervalle des haubans' de mifaine â 
ceux du grand mât. 	- 

Bb4ÉDIcTioN-.. f. t A. e.. Religieux par lequel.' un Prêtre . 
bénit un vaiffeau', 'qui. vient d'être çonftrait & qUi eft encore fui 
fon -chantier-. -Cette cérémonie-  fe -fait après une melle célébrée 
folemnellernent à bord. de ce bâtiment .  le jour Inn-  il (hait 'être lancé: 

mer. 	 • 
BEe:ILLEs. f, f. Etanons , ou pieces de bois fur • lefquelles on 

fait appuyer un bâtiment éciioué , afin .qu'il ne fe. renverfe pas fur:.  
un de fes côtés. Les WittiMens dont la carene une forme très-.  
fine , très-pincée. & très-façonnée , ne penvent, fans étaies ,-fe fou-, 
tenir &dits-  feuil fond uni ; & alorS on les contient à l'aide de 
bequilleedans leur -tinette naturelle, parce que leurs flancs fe défor--
tnereiént s'ils refloient- couchés -fur un de.  leurs côtés.. Les cutter4-

.exigent ces_ précautions importàntes.«, 
.I3En. ou B-ERtEAU. 	Cradle. :C'en une efpece de lit formé 

cordages & de fartes pieces de 'charpente fur lequel on fait 
repofer/uhvaiffeau lorfqu'après'.avoir 'été bâti à. terre fur un' chantier 

& fa confiruftion étant entlérement achevée on. fe' propofe 
de le .lancer à la nier. Un herçeau embraffe une, grande partie de la 
carene du vaiffeau pour, lequel il ift prej aré. 	efl établi de ,ma- 
niere,-4ue pofé fur le •: chantier & avec fine pente uniforme . à 
l'égard 	rhorifon , il peut gliffer vers la 'mer , auffi-tôt. 	eft 
dégagé de' tout ce qui peut 'le retenir., emportant aVec lui 	le 
vaiffeau qui abandonne enfuite fon lit , 	parvient à trouver. 
dans.  l'eau ,environnante un nouvel appui propre à . le foutenir flot-
tant. Voici la  compofition. & rufage. d'uni berceau., Deux. l'ongues .  
pieces de bois, nommées -coittes , font établies dans des direftions 
paralleles ;.fur le chantier du vaiffeau, de part & 'd'autre de la 
.quille & font éloignées enteelles d'une diftance 'égale à peu-près 
.au tiers de la largeur principale du bâtiment qu'on fd propofe. cLe 
mettre à. l'eau.. Ces coittes fervent de baie A tout le berceau:, 8t, 
pur lonequr eft• à .peu - prs édale à qiie d4- b.âtitnent. On, relit. 

g 
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teg. 	une partie extrême ce des coittes dont 1:sit•vient 
{le parler , ainfi qu'une partie du chantier bdn que le vaiffeau- doit 
.parcourir en fe 'rendant à la mer. On place fur ces coittes des 
montons nommés colombiers , tels que mo qui s'élevent jufques 
fous: la furface de la carene pour lui fervir d'appui...Les têtes des 
çolombiers.correfpondaris font enfuite, liées entr'elles par des' roftures 

..•ou par plufieurs tours de cordages znnnz , qui panent fous la quille 
du vaiffeau , .& empêchent ainfi- ces montons de s'éloigner les 'dis 
des antres.: D'autres moyens s'oppofent au rapprOchement des coittes, -
comme •on le voit (fig. 31. Ç) & ce font des arc-boutans tels que' 
on , tandis 'que des cordages tels' que Fn maintiennent folidement, 

les coittes .,- & la quille BD dans leur dinance refpetive. Les 
:colombiers font diftribués -de diftance •en diftance , fur divers points 
-dela-longueur des coittes-& de l'avant à rarriere du vaiffeau. Ceux 
qiii..font. làcés aux extrêmités s'élevent immédiatement jufques fous 
la :carene , mais ceux du milieu tels que B ( fig. 27) appuient leur 

;tête" échancrée -fous une forte & longue piece de bois -cc , nommée 
ventrière,- qui telle qu'une demi-ceintdre, d'araire de chaque côté les 
plus'-  larges contours de la partie baffe de la carene.. Des billots tels 
-que, u-font d'ailleurs placés, dansles intervalles des derniers colombiers, 
&,.des coins font. introduits entre ces.. billots , afin que tout cet 
Qffeinblage. préfente au yaifleau un foutien plus ferme & plus con-
tinu. lorfque le moment de 'lancer 7e svaiflean ou de le mettre à 

éfk enfin arrivé, on s'occupe d'abord - à ehaffer tous ces coins 
avec forie & -graduellement , entre les billots ; &,bientôt par ce 
'Moyen , la maffe dû vaiffeau. eft foulevéé infenfiblement au-deflits -
de fes tins ,- ou du chantier fur ,lequel elle 'repofoit précédemnient. 
'Alors -  elle leeit plus. pOrtée que par les feules.  coittes du berceau 
:& maintenue par les 'colombiers ; enfin .»-dans cet état le berceau 
eft abandonné à lui-même , ou à la pefanteur qui le follicite à glifter 

:fur le -Plan incliné.  du. chantier ; & il ;emporte • avec viteffe à la 

4n-  et le 'poids dont il étoit Chargé. 
. _BERGES: f. f. Ce nom eft donné qu\elquefois à dei rochers efcarpés .  
:gni bordent une côte. On dit, les berges d'Olonne. 

BERNE (enr.) a 344. Un pavillon en berne , eft un pavillon peu- , 
iiant 	l'arriere d'un voiffeau & plié, fur lui-même. Dans cet état, il 
devient en-mer un fignal généralement adopté.,, pour annoncer ou des 
befoins preflOns , ou une certaine détreffe, ou une demande de 
feceurs..— En rade on met pavillon 'en berne , pour appeller à bord,.  
les -gens 4e l'équipage. qui font a.bferis... Un vaiffeau , qui eft pré,-
,paré à partir & dont on veut annoncer le' départ ; à tous ceux.  

doit tranfpOrter, met-pavillon en kerne; tire un. coup 4.CanoP 
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& déferle ou déplie fa voile de petit _hunie. .7.-. Un vaifi'eau qui. 
revient de la mer fe fert aufli du pavillon en 'berne pour demander 

un pilote. 	• 	 . 
BERTHELOT. f. ni. Pro». Fleche en bois, .qui eft établie fur l'avant-

d_e certains, hâtiniens particuliers à la mer Méditerranée , pour pré.. 
fenter aux voiles. de 'focs , des peints d'appui placés plus ou moins 
en avant de la' proue. . 	- 	 0 

BET,TE. f. 'f. Voyez marie-falope. Petit bâtiment dent la deflina 
tion eft de tranfporter , loin d'un port , la ''vafe gui en eft extraite 
pour - lui conferver ou augMenter la profondeur d'eau néeefraire ; 
pour i  • . ottage des vaiffeaùx. - 

B ID N. r. m: eann. Petit baril , dent la forme eft celle d'un . 
e. 

cône tronqué. Il eft en bois & il fert' à bord dés iraiffeaux pour 
contenir le vin ou l'eau defilriés pour - les hefoins journaliers de 
fept hommes. .--. Sa petite bafe.  qui eft fon ouverture fupérieure 
eft celle par laquelle on Ire remplit , & il préfente , fur le coté d'e 
cette baie , un petit bec par lequel -  on peut boire. 	. 

BIDOT (à- ). Une.  voile à bidet eft celle que 'le ventpreffe contre 
le mât qui la porte. Telle eft celle de la fig.. 25. V. Mais cette 
expreffion n'efi employée peur peindre cet état : d'une veile , que 
Iserfquie cette voile eft latine telle que celle21  des galereà & clè 
plufieurs bâtiMens de là mécliterranée. Elle "fort. à 'diftinguer cette 
fitriation d'une voile , de celle où elle eft placée lorfque •le vent 
frappant fur la furfade si:eppoiée l'éloigne de fon mât. .( Fig, $ 
& 24. y ). 	 . . 
	 - 	. 

BiGon.NE.• f. f. Otitil de calfat. Il reffemble à lin coin de fer , & il. 
eft employé pour brifer,  , au fond des joints de deux planches, les 
clous , qui peuvent traverfer ces vuides , & par conféquent genek 

• les. calfats dans leur travail. 
BIGOT. f. ni. Ribbs. Petits plateaux de bois d'orme , repréfentés _. 

(fig. 88 , M. ) & qui font partie du racage repréfenté -fig. 89 i ils. 
féparent les pommes• de ce racage & maintiennent leurs rangs à une 
diftance confiante. Leur ufage cil indique aux mots bâtard & racage. 

BiGilEà. f. f. Si;eers, Longues '& fortes -pièces de fapin, employées 
à divers ufages. Des bigues , font partie d'Une machine à mâter 
( fig. 86. -M. ). peur foutenir comme odq, les caliornes qui font • 
placées en c & qui fervent à élever un mâta lorrqu'on fe propofe 
de l'établir dans fa place, fur un vaiirean V.. D'autres pieces nont;.. 
mées higues , font -  des immuns élevés autour d'un yaiffeau en 
conflnlaion , pour faciliter par les poulies qu'elles portent à leur 
tete.  ., rexhauffement & 1',arrangement des greffes pieces compo.. 
f.Z1n04 e.e cô 4atiiinrit,,.... On.' tomme auffi biguesi  deux . pieces do 
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)ois affemblées-ort 'réunies par une de leur - extrêmité pour compofec-
une 'efpece - de chevre ,,avec laquelle on leve des fardeaux , & oh • 

facilite le chargement ou le .déchargeaient d'un bâtiment. Enfin 
ion donne le nom de ligues; 'à de fortes pieces de bois dont oh _ 	. 	• 

•feit 'comme de leviers pour - incliner un ;petit bâtiment fur un 
-de feS• côtés_ :afin. 	-,-,puire -le carener ,* .ou ..réparer fa partie 

• 
BILLARD. 	 Barre de fer ; cylind.tiqueruri6 à 12 pieds 

longueur ,-"& terminée 	.côté, par un large talon., plus 'épais ... 	• 
que Ta tige. ll fer à pouffer à leur place -, les liens de -fer dont 

n ceint un mât ( figures ro '& 12.'A. ), 'qui - eil.çoinpoïé de plu-. 
-•fieurs .,pieces, afin de Wiéner .:étroitement --enfemble- &-Intenir .  
sûrement 	pieces cornpbfantes. 

.a. 'Frapper I.conpi redoublés, -avec le billard., 
Lut les cercles .de .fer'dont on ceint un- mât ou une Vergue d'affein-
)31age., Dans cette opération., on. réunit plufieurd bras fur 'la tige du 

pour obtenir-un choc très-confidérable. V. billard. 
• . 	 Tilôrrirne -'employé à. billarder, 	..éç 'dernier 

• . 	7f. V. liillaîd.•• . 
bii..,LETEue.É. ni. Nom d'un ouVtier 'ou 'd'un. Inatël0t 	reç6it 

,en Même-temps & fa -paie & , celle deplufieurs 'de fes - camarades,., 
,,uxquels ,eit cliargé. de la remettre. , 

Iiii,LE•tES.f.f. Nom 'de morceaux 	, coupés. & préparés,; 
pour: les ci ifines des 'vaiffeaùx. Ces approviiionnetriensfont diftri-

'hués dans 'les vuicles qui. regnent ..entre les, boriques arrangées 
-datisla.cale. Ce-  pourquoi :.ces 'bois 'de billetes ne *font autre 

•• 'cliofe.  que «des - .rondins "dont l'arrangement efi toujours plus 'facile 
. '„ez, le. volume moins - coi fidérable.' 

BILLOWS. f m, .Pieees de fapin,,.équ.arries .&:dei forte dimenfion. 
Ètles.  portent ce nom .pbur être diffingnéeS des mâts- bruts ,ou des 

rbies de faPin -qui naturellement font arrondis. Cependant •entre 
mes derniers 	,.eft 'qui portent le 'nom 'de billons ronds 

. •Ierfque leur longueur n?excede, pas .5o -pieds , parce qu'alors• ils 
...irent regardés comme ..des tronçons.  'de grands .arbres. :y a aie. 
, des* billons quarrés & 'des- ronds. 
• B“CA 	adj.' lolig-boat ; 'bifeayan-long boat. Nom .diftinad 
d'une • efPece de barque longue , qu'on nomme 'l'auvent chaloupe 

.Sifcayenrie. Ses extrêniités•font•tres-aigues 'fon. grarid mât qui eft. 
vertical Porte -une' voile trèsgrande ; & fOn niât dé Maine fort 

;;Incliné'fur 'Patrice , Weil pas - chargé d'une :voile• 	•étendue. • 
'brèsid. Pain -en .g.fage '4 la 	a la forma, 

. 	. 
• 
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platte crun petit 	& il porte ce nom parce qu'on lé faitcuire-- .  
plus long-temps: que le pain ordinaire , afin .ae le deffecher 
complétement & de pouvoir le conferves. bon & fain. pendant_ de 
longues. camPagnes ,_ pour là nourriture des équipages. 

1311" 0 RD . f.. m. 5pun yen. Corde:. d'Une -petite groffeur,  , & orn,e.• 
pofe'e de trois • ou ,quatre filS tortillés enfemble. Ces. fils, d'abord: 
étendus ,. .font. attachés par rune extrêmité „,.à un.. point. commun, • 
tandis: que. l'antre. extrémité ell fixée. au  centre de diverfes..petiteS 
roulettes nominées 'Motetto..s,. qu'une roue fait tourner en mêmel-' 
teinps.. pour . les-.tortiller enfemble 	compofer un cordage: .nommé 
bitord. 11 efl fait..avec- du chanvre inférieur ou du -:feicerid,-  brin 

'a.. eniployé..à. recouvrir.. d'autres cordages plus utileS'& eus: pré-
cieux, pour prévenir ou fupporter. les effets deftrueteurs du frotte; 
ment. Dans les. corderies du Roi 'on fait du bitord qui. a ifoikante 
1;raffes de longueur ; -.& les • diverfes -:efpeces.de 	 - 
guéés , féit par le nombre des 'fils qui les coruPofent 
goudronné ou non goudronne 'de.. ces mêmes fils.. Ori les:cléfig•ne • 
Par les noms de. •bitord de. N fils ,.N nul blanc , white,; noir 
g(iudionné.  tarred.' 

BITTE. f. f. Bitt; Nom_ de deux fôrts..pillers, de bois qui-. s'éleveni 
verticalement., prés de l'avant, d'un vaiffearr au4deffus de fou 
mier.pont.' On voit une telle bitte ft. (.4.',22..c) dans la . place. qu'elle 
occupe . à bord' d'un vaiffeau ;• mais on diftingue ces deux montans: 
en om & 	30 avec les plices qui les accompagnent ainf 
que;  celles.. fur. lefqu.elIes ils font fixés: L'appui de ces. deux...bittes', 
en' fur un bau. ur qui appartient au premier pont & fur. un faux- 
.bau ïs. -Elles. s'appuient contre ,des confoles...E.'& D qU'en nomme . 
déS taquets de, bittes , &leurs têtes. fent réunies par.  une forte' - 
traverfe CD nommée traverfin. Cet. .affernblage éil ainfi. conformé 
Pour préfenter un appui folide mir amarres ae.s vaiffeauX ou, a.-ni cOrL. 
dages. à l'aide defqüelS, on retient un vaiffeau. dans: un lieu: de igné. 
Ces amarres où les,,cables, embraffent le. traverfin & 1a tête:  dà 
ces bittes , par certains. 'points.. de• leur lengUeur, >, tantlis, qUe • leur, . 
extrémité , hors dû vaiffeau , eff. liée à 'Une ancre •:dent.. la. patte- .c 
engagée, dans-  le fond-  de la mer ,, ou à un autre. 'point: d'aPpuigdell; 
conque. Dans, querqueS bâtimens, l'utilité & la.né.c,effité de 'ces bittes, 
ont porté à en établir :deux paires,. 	J'Ont, placées l'uné en avant, 
de l'autre afin . qu'elles,concourent enfeMble• au-même effet ; & cette 
prévoyance 	,importante,. pour les 'grands vaiffeaUx.  de guerre 

•- 

	

	fe' trouvent à 	Milku d'une groffe. mer. ;-.Le's. 
bittes qui viennent d'être décrites. font fouvent' nominées grandes' 

ittes.  main •bik ts 	*pour lés diflinguer de bittes. plus petites,, (le 
d'ailleurs portent plus "généralement le nom cle bittous$ 
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BITTER. v. â. To Mu Tourner un cordage fur les bittes. Bitter le 
- table , 	ainfi. lui -.faire faire un tour far la tête d'un montant dé 
bitte tel que,fét ( fig. 22. C) en embraffant le traverfin «C ou CD 

( fig.« 35 ) afin • que par ce 'moyen il puiffe maintenir lé vaiffeau 
.( fig, 7. V ) -auquel .appartient's,cette bitte , & qui eft lié à une 
jacte. dont' la patte •eff engagée -dans le fond de là mer. 

Bette rr. f. m. Top fait ,sheet .  bits. Petite bitte , nainn"ée iardinai.- 
•içnnent bitton d'écouté à calife dé fes ufageS. La fig. (36. C) en 
donne-une idée. Deux piliers chOits ou courbes , & en bois , qui font 
croifés . par une traverfe & fixéS fur le milieu d'un bau de Pent d'un 

forMent ce. qui'on nomme les _binons -d'écaute. Ils fervent 
dé points «d'appui, auxquels on amarre , oti on.  arrête plufieurs ma-_ 
nCélivrés 	bâtiment.. 7r Dans un vaiffeau il, y en a, qui: font 
placés eft: avant du •iand niât ,..& d'autres femblables en avant' •du 
Triât de mifaine.... Les premiers portent_ le nom de grands Mitons & 
lés feçands celui de petits .bittons , parce qu'ils foie deftinés pour 
fervirà. l'amarrage dès manoeuvres courantes' qui appartiennent aux 

.4.roileS du mâtt-pres duquel ils font établis. Comme 	écoutes dé 
grand & 	petit hunier font amarrées-  à ces bittoriS- , ils reçoivent 
centile ,nous l'a.Vons dit, le nom de bitton. d'éceilte. 

BITTURE. f, f. Range. C'eft la .partie de la langheur d'un table, 
qat doit fniVie à. lamer une ancre qu'on fe propofe de mouiller oit 

. de laiffer tomber au fond de Pearl., 	eft preportiennée- à la pro-- 
fondeur. de -la ,mer , dans le lien. du 	 & on l'étend fur 

pont d'un vaiffeaa avant de jeter l'ancre qui (kit l'entraîner après 
'elle. Si on prépare • ainfi cette partie de 'table , 	afin qu'étant 
développée •dans: toute fa longueur , la chilfe de l'ancre ne« paille 
titre retardée ,_ ni arrêtée par aucun obilacle; 	Étendre ainfi cette 
partie de cable,-  c'eft prendre une bitture , to nzake a range of the 
c.«  able i_Viugsnenter ou la diminuer , c'e n alonger ou racourcir la bitture. 

Bli .ANC..adj; White. On donne ce nom à tout cordage , dont Jes.  fils 
n'ont pas .été goudronnés avant d'être commis on tortillés enfemble 
ou qui. n'a pas été imbibé de goudron, • après fa fabrication. 	_ 

/314.d. adj.. On diflinguoit ,autiefois dans la . marine, fous le titre 
d'OiliCiers Bleus,, les Officiers qui aujourd'hui portent les  non" d'Auxi-
liaires. .Veyez - Auxiliaire. Deflinés peur la Marine. marchande , ils 
font employés momentanément dans la marine du Roi ,. pendant la 

guerre , & le retour de la paix les rainene •au. fervice du commerce. 
Bt IN. f. ni. Piece  •cle bois forte , courte & - quarrée , qui ., 

Telle ;• que le belier des anciens 	étant rnife en mouvement par 
plufieurs horrimes , al employée à frapper par une . de fes extra. 

. imités. On s'en fert dans les chantiers de conftruaion (. fig. 42,. C. 
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pour ébranler un' Vaiiieau , qui 'dans fon berceau ; étant abandonné à 
tul-même & à la _pente de- fa -cale , tarde cependant , à. caufe dû. 
frottement, à defcendre. vers lâ trier où là pefanteur tend à -l'en; 
traîner. On'penfe détruitre une telle indifférence- au mouvement en 
frappant à coups:redoublés-, fur-  des• coins ; _qui placés _fous le pied 
des acores.de l'étrave du vaiffeau . co mmuniquent- à-,la • maffe- totale ..un 
effort propre-  à• la foniever & à .. favOrifer :l'aftion de la pefanteur 

augmentant cependant -le frottement.-;-- Dans,  les atteliers. de 
Mâture un •,blin pareil eft employé pour produire- l'application 

pré cife • des diverfes pi eces qui• entrent:  dans -.la compo.,-. 
fition d'un mât ou d'une vergue. • • . 

BaivrjAC-;Ë. f. 	MtiOn. 	'Blinder. Vny -blinder.:  .• 
••••• BiaelEe. v. a. Blinder. 'un_ vaiffeau- c'eft •pôur ainfi. dire le plafâ_ 
tronner ; :en le' recouvrant extérieurement , 	trèsgrand:',•nonkbre 
de tronçons. de .vieux ,cordages .; lorfqu'il''•eft , deffiné • .à:effuyer.,  le 
feu d'ime -citadelle. ou :d'une.  batterie quelconque, C'eft;_cle, pareils 

, 	.tronOns qu'enreceuVre (es; ponts: kfés gaillards jufrju'à.unecettaine 
hauteur.;  lorfqu'On veut préVenir les• • effets. des hoMbes...4v.et de 
telles précautions on amortit- les- chocs & on -.prévient dés éclatS 
très-dangereux, 

ÉLiSQUE R. 	YOyez Ploquer. 
- Bois. f. m. Wood.: Dans la Marine -on iliffingue , fuivant, leur 
deffination „ides bois: de conitrnetion , for ship liuildin timbers , demem-
brure ., de mâture ;--fl'arriniage l'atkom'ivoods-,•cle rebut, reftfect wood ;cte 
tins , de barque ;de Chaloupe,'-dedérnolition, obi tituber , de -chauffage;;: 
Erre weforl ;:d'aVirOn. On diflingué auffi , fnivant leur état, des' bois. bruts:, 
roiigh trée' -.Courbants' Èompaff timbirs .,engruMe.., de brin., droits:, lirait 
iimbers , tors flottans , fondriers.; - enfin , fuivant leur emploi_, il sr', 
én a de. nommé's\ lois de foc, d'araignée, erow's. foot , à chauffer-
les' vaiffeaux ; bileamii2g fagots, 6,e; ,Pillfiegrs de ces exprefftens•pré7  
l'entent un' fens clair ou. connu'.  , & quelqu'es autres demandent les 
éclairciffemenS qui fuivent. --- Les bois d'arrimage font ordinaire* 
ment des  rondins bien' droits ; qui par ce moyen font propres. à. 
Maintenir des barriques dans l'intérieur. d'Un vaiireau aux places- 
qu'elles doivent garder; 	Les bois de tins. font ceux qui n'ayant 
pas- affez de valeur' intrinfeque , pour être.  employés dans la 
Pente dés .vaiffeaux , fervent' feulement pour' deà lefoins. du fecontl 

-cirdre. 	DÇS bois font fliittans ou •fondriers -  , felén que 'leur, 
pefanteur fpéCifique éfl plus 'Petite ou  plus grande que celle: de, . 
Peau - où ils.  fent 'Plôngés..--- 	bois - clé: foc. , eft un: petit mor7  , 
ceatt de bois tourné qu'on place en fq , -( fig. .33 , M. •.) au fenil _ 
inet-d'unte•veile nommée fde abc , & qui traverfant- en 	8t, §, 



les deux.  lalihgties etc. '& eb 'de ce foc- fert à 'maintenir 
cette partie eXtrarne de la 	--- Un bois d'araignée eft repré.. 
-fenté ( 	, & fert à..former ainfi qu'à maintenir les branches 
de l'araignée qu'On étend fur, le bord. 'antérieur de chaque hune. , 
Yoyez-araignée. 	Vaiffeau, qu?on approvifionne.' 	eft 

fare du bois ; to male cz-  prou fion of w.00d ;.. to get.wooci. 
(Lue dans un'combat,. on dirige les, canons fur le corps. même d'un. 

• bâtiment ennemi.,. c!eft. alors. tirer en plein;bois. 	• 
f. nz. Mlion de. boiter .un Vaiffeau ou de compofèr fa 

carcaffe ; en- élevant & établifrant tous. fes. couples,„ fur fa' quille. 
J ;Voyez Boiter. . 	 •._ 

'eft ,-aprs.•avoir- fixé les couples-. principaux d'un_ 
vaiffeau fur les points diVers de la longueur dela .quille , • dans l'état- 

.. repréfenté..i fige 	; remplir par de. nouveaux, -eouples, inter.4 
jrnédieires._ les efpaces qui féparent les couples nommés. 'couples de 

. 	levée •-en qu'ils. -forment. ;• avec .ces dernieis,-, la. carcaffe entiere 
de _ce vaiffeau. 	diftance des.: Couples de. levée. dans un, vait- 
de- 74,.,,eft. _quelquefois de dix, 4., douze Pied4.,_•& celle- des; couples 
intermédiaires . _nommés _couples de .rempnffage elt de: - plufieurS 
pouces , fuivant. lés svaiffeaux. 

BorrE. f. f, Dans la marine- il y a des..boites en,bOis qui font 
eliffinguées par- des. néms. tirés. 'de • leur ufage. Telles .font les. bol-- 
tes ,. compas , 	 ; à .chemite. à. feu ,. deft-à,dire , qui 
zenferment une boufiole., 'ou .ces, étoupilles.. ou une cllemite..à.,feu. 

da donne auffi le nom. de. boîtes..de ferrures de, ,gouvernail.; 
des garnitures en  fonte qu'on erOoîte dans les pentures qui reçoi-
vent ,les gonds: dit goUVernail. ,afin. de 'rendre le frottement plus, 
doux. •-• 	cilindres .de bois , qui font perces . fuivant leur, axe..,. 
& qui font placés verticalement dans. .répaiffeur des.- pontsi-f.x.des, 
gaillards pour fervir, de, paffage aux cordages .avec:lefquels on.ma--
nceuvre la barre-du gouvernail , portent. aufli le nom de :boites: 
pour droffes ou: pour rabans.. de gouvernail. Rutider. cafe., 	Enfla 

' 	un appat pour- la. pêche eft aufli. nommé boîte. 
. BOMBA»PE.,:f. f. Nom d'une barque ; ou d'une, galiote. deftinée, 
à porter un mortier. en batterie.. 

B.OME. f.. f. -Grande.. voile d'un, bateau.. Sa -forme e.& quadrangu, 
, gulaire , &. les. figures. ( 19 & 27., V. ) préfentent une .voile tem-. , 
iblable ,qui eft' maintenue déployée. , fôit par une, petite vérgge fupé,, 
rietire nommée pic , fur laquelle elle eft .enverguée 	foit pat 
Une plus.. lonne vergue. inférieure, qui porte le. IlQ111-de gui-. Cette. 
voile a 'beaucOup dé, reffemblance à la. brigantine de .la fig.'23 , 
.met. à,. l'artimon .çks vaiffçaux .( 	A, ou Si. 1. M.. ).. ôt. • 
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Mlle eft fufcepale d'être orientée très-pries de l'origine, du vent:  
BoMERIE. f. f. Bottonny. Prêt d'argent à.  la groffè aventure. Voyet 

aventure. 	• 
Bo er &Bo NNE. adj; Dans la marine, le mot bon , eft employé fou-

vent comme fynonime avec avantagenx , favorable , convenable. 
C'eft ainfi qu'en, dit, fuiVant le  Cens: de Ces.  mots , qu'il vente boni 
ÉaiS , _qu'un vaiffeau eft bon voilier -, qu'il évite p'ar le bon tour , 
qu'on tient lebortbOut d'Un cerclage , qu'en fait bon braS , benlquart 
)&c.-  , 'c'eft-à-dire ; que le vent eft fort-fans être Violent ; qu'un vaif-
eeau 'a une. Marche facile . &-pr-ompte ;- qu'il tourne die bon' Côté lorf-; 
que le flux & le reflux fe fuccedent;. qu'on a.. fair' le »ont conye' 
nable- d'un cordage-  ; lqu'on tient , conVenablement tendu., .le bras • • 
d'une vergue ;, & .quon veille attentivement -nit! le . vaiffeati ; dont 
la conduite & le falut nous fent confiés. Cette.  derniere -e)epreffion 
étant d.éveloppée-,, donne aiféMent. à comprendre ün commandement 

une recommandation "qui .fouvent font répétés à bord d'Un: 
Peau. Souvent on dit ben quart devant look out a foie-  there ? ben_ 
quart partout ? pour avertir les per-rennes qui - fent . fur l'avant; 

• d'un vaiffeau ou dans tout autre lieu 'd'être attentifs 	tout ce qui' 
Peut. intéreffer - la confervation ou la - Manoeuvre d'uj;, bâtiment. 
Enfin, à bord., on entend fouvent ,.après un Ordre donné, 1.'équi.  

Page répondre., 	la' bonne-heure ? & cette exclamation .annonce nen 
feulement qu'il, a entendu' le cominandem.ent mais 'astai qu'il vâ 
l'exécuter avec emprefreinent & foutniffion; 	On dit aie cin%ne.  
çhaloupe eft bonne de nage , qu.'on 'fait bonnes garcettes 	qu'on . 
amarre bonne-main 	le fond de la mer eft de bonne tenue & ces 
pbrafes feront expliquées "aux 'mets garcette , nage , tenue & amarrer. 

13 -0NA.ÇE. f. f. Sufpenfion de mauvais .temps.. La bonace régne-, 
.»riqu'un 'air plus tranquille & une mer moins agitée fuccedent 
des tempêtes & à de grofres 

BONDER. v. a, n full. Un vaiffeau eft bondé lôrfque.fa calé eft 
' totalement remplie d'Objets quelconques , en proviflonS ou en mar-

çbgndifes , depuis le fend jufqu'an pont ou jufqu'au plancher fupé. 
rieur , -fans laiffer aucun 'efpace .vuicle. 	. 

BC:eivTTE• f. f. 	 Voile fupplémentaire qui dans les 
beauxtemps eft fur-ajoutée aux voilesbautes.on baffes, & fur leuis 
côtés lorfqu'elles .- font déployées. On -Voit (€g. :32 	la-  forme 
d'une bonnette baffe lower IlliddingErail,-  de > grand-voile ou de 
faine. Le Côté inférieur de ces efpeees.de voiles eft quelquefois étendit 

- 	l'aide d'une Petite' vergue ;. & cette Veigne eft .  Maintenue 'par des-
cordages airanga.en 'patte d'oie. On "voit('"fig. y•j. ) la forme 
4oniiçttes bau;e 	top mnfl flrertding ail , .c'eft.- à-dire ; des. -huniers 

• 
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deS perroquets. Enfin , la fig. 58 préfente la bonnette de la voile, 

d'artimon ; driver. Des bouts - delOrs font employés à 'étendre ces 
voiles dans le .prolongement du plan. des voilés principales dont: 
elles augmentent retendue, 	On emploie quelquefois des bon- 
nettes maillées bonnet, 	ne font astre chofe que des bandes 
de toile- qu'on lace avec-  le bord inférieur des baffes voiles : & 
elles font d'ufage lorfque le vent eft fi foible qu'il, devient avan- 
tageux de profiter même. du courant d'air qui_ 	au,deffoiis de. 
ces voiles. --- Il y à aufli des bonnettes lardées , qui ne font que des-
bonnettes ordinaires qu'on a inatelaffé avec de "l'étoupe: On les pré,-
pare de cette -maniere peur les étendre extérieurement fous la ca- 

. rene d'Un vaiffeau. ., afin qù'elles ferVent à recouvrir' momentané-.  
-Ment .; les ouvertures accidentelles & placées profondément , pat 
Iefqnelles là mer s'introduit abondamment .clans.  ta. cale. 	Lés 
bonnettes des huniers font_défignées quelquefois par le :nom de 
honnetteS en étui. 	Dans lès fenaux 'on grée une .bonnette 
ring tait à l'arriere ; on donne aufli quelquefois une bonnette , _Arable' 
aux ileops & aux ShoonerS. 	Un vaiffeau a-t-il fes bonnettes; 
baffes déployées ? On dit qu'il ceurt fous feq bonnettes balles ;. 
guider .waterfails. 	 • 

BORD. f. m. Ce-mot a diverfes lignifications en outre de- celles 
qu'on,  lui donne * dans la.  langue commune. Il exprime , tantôt un. 
Vaiffean board-or slip board ; tante.t une courfe air plus prés du 
vent , trip , tuek ; tantôt le contour extérieur d'un •hâtiment ,fide ; 
tantôt enfin le rivage de la mer , shore. --- Dans le premier féns ork, 
dit aller , monter , refter , -être , demeurer ,•paffer à bord ;,tel homme;. 

-defcend de bord', efic du bord, vient de bord. Les vêtemens 
ne porte 'que dans un vaiffeau & à la mer ; font aufli nommés des 
habits "de bord ,. &c.. t.° On dit qu'un vai ffeau court ou fait un.  

• 
 

bord ,_lorfque le vent qui le.  'Met en mouvement, ne frappe qiie. 
fous un petit angle d'incidence fes voiles orientées aufii oblique-
ment qu'elles' peuvent l'être à l'égard de fa quille. C'ell dans ce• 
inêMe fens qu'il faut entendre ces expreffions , courir un ou phi-
lieurs. bords to nzake N boards courir un bon bord. Si une telle route 
eft .dirigéevers la terre 'On vers la grand7mer , alors c'ell courir 
un bord, à terre ,flanding in shor'e , ou au large , flandine offshore..  

Si les voiles ne font pas tout-à-fait orientées au plus près du 
vent, alors le vaiffeau eft dit avoir les amarres fur bord , to have 
the tacks on board. Si le vaiffeau après avoir -  tenu au plus près avec 
le vent' fouflant fur un . côté ., préfente l'autre côté au mêMe vent 
pour courir de nouveau au plus près ,.alors il change de bord ,• to 
changè from One rack tu ai other; il met .à 	bord , il court bon, 
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fur  _bord about -, e ply to windivard. Alors il petit courir , ou un 
bord" à terre & un bord au. large , off and on ; ou au :xnetne•lod 
_qu'Un autre vaiffeau , ou le moine bord , upon the-  fame tari: ; ou, 
à bord oppofé , ou à bord à contre , upon a contrary tank. Si ces 
bordées, ou ces bords fe fuccedent.  promptement , alors il court 
à- petits bord's , parce que l'efpace . parcouru eft peu confidérable., 
2..** Deux bâtimens font bord à bord, ou bord für bord , along fde 
Jorrqu'ils font côte à côte. S'ils font filacéS le long d'un quai , oiz 
le long de ,ta terre, ils ont le bord à quai ou à terre on dit d'iin 
canot qui 'flote•- à côté d'un . Vaiffean qu'il ,-eft le long de  bord. 
Jeter quelques chofes hors d'un 	, C'eft tes - jeter hOrs le 
bord, 	le bord,-  Over bocird 	Si: 	on veut faire ranger l4 
gens de l'équipage fur le bord d'un vaiffeau. On le commande eri 

• difarit ,•paffe le monde fric bord ? 	Si dans un combat en tire en
Même-temps les canons qui font établis de chaque .côté d'un vaiffeau, 
Ç'a alors combattre des deux bords. -- Le côté d'un bâtiment fni lequel 
frappe le vent régnant eft nommé le bord du vent , & le' côté oppofhe 
bord de fous le vent. 	Lés planches qui ,ireCouvient extérieurement 
toute la carene,d'un. bâtiment., cortipofent enfeinble 'une enveOppe.qui 
porte le nom de franc-bdrd...--- 3.° Enfin , on dit être' au- bord: dë 
la nier, defcendre , débarquer fur le. bord. de la mer, approcher "de 
trop près le bard- de la mer ; & ce -. font autant d'expreffions, où 

• bord- eft fynonime avec rivage. 
Bo RD Aq.E. f. m. .eank. Planches plus • ou moins épaiires qui foui 

employées, toit à recouvrir dans toute fon étendue là furfaCeexté-
rieure de la carcaffe d'un.vaiffeau-  , foit, à foriner lès Pont& ou plark-
chers qui font .cliftribuéS dans l'intérieur des bâtiMenS. Ces .borda 
ges 	:qui dans leurs,  cours , croifent tous les. couples fur lefquels' 
ils font appliquéS & .arrêtés compofent ainfi à un bâtiment, und 
enveloppe folide qui fert en même-temps , & de liaifon- 'à toutes.  
ies parties, & de défenfe contre , la preflian de la mer -,eriviron- 
riante , ou contre lé choc des lames , & 	à rintrodiietion 
de l'eau dans fon intérieur.. Parmi les bbrdagei d'un vaiffeau 
tains ont des noms diftinetifs , tels que 'cèux de préceintei , car-
reau , ribord , tiffes de' rabattue , &c. Parce qne leurs dimenfions.  
_font fupérieures à celles des . autres bordages. I,a.différente paitien 
de certains bordages., les a fait difIribuer en plufieurs daires. Il 
des bordages de fond , planks of the fluor, & ce font ceux qui enve .  
loppent la partie inférieure de la carene ; les bordages des gaillar-ds 
*z de la dunette , fOniceux qui recouvrent ces demiplanéhers. La fig. 

indigne_ par des lignes courbes longitudinales la direaieri de 
Ces bordages fur le contour de la earene " ils font' étendus  Calva" 
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là phis courte digance qui fur cette furface fépare tes detix point 
qui 'les terminent. La fig. 3S  fait - connoître - comment' dans - la . partie. 
Eipérieure de la proue its font diftribués & placés ; la fig. 1.2. ?• P 

-préfente auffi dans là moitié de-  fa fniface , là. fuite des- bordages -
qui recenvient tes baux .8r. compof 'élit un pont. On voit encore fig. 
ià CompoStion , dû. plancher -du gaillard; de ravant: On doit' diftin-
gi/er ', dans .les- ponts &, demi-ponts des vaiffeaux 'dès bOrdageS, dit 
férèns par - leur importance leur pofition , ou leurs dimenfionS., 

:font les bii-oires' qui paroiffent feules. dans tes.  fig. (; Io , 3:1 & 
). avec tes' feuràres dé goutieres. On fe réferVe à lés faire mieux 

tiçi.ntioitte ainfi qué-- les -bordages extérieurs aux- noms: particuliers 
4Iti les indiquent:. 	Le. -Mot bordage. exprime: quelquefois l'ac_. 
Lion de 'border un vaiffeau ou . d'appliquer des bordages dans leur 
place: Cree aie. qu'On • dit ;être occupé du bordage d'un bâtiment', 
'on travailler. à fon • bordage. 	 ' • 

BoRbitiLÉS. f. f. Planches brtites,.. qui par :leur ferme , leurs 
dimenfions , & leur valeur intrinfeque, paroiftent • fiifceptibles d'être: 
employées *comme bôrdages, après. avoir été travailléeS convena.- 
blement. 	 , • 

*ÈORAANT. f; 	of .a fair. Côté inférieur d'une voile , & qui 
teçOit plus ordinairement le nom de bordure. Troy. Bordure. 

f; Ce -mot a. plufienis fignifications: 1.° C'eft le' noin. , 
'd'Une coude plus 6u `moins longue 'dirigée au ptuS près du vent',. 

BOM.-  'Board or tacle, board in tacking. Dans té fens on dit, faire, 
ou. coùrir une bordée', to 	make a board ; faire , 	'Courtes 
Cu de longues bord-éés , une. bonne bordée-  good jack; courir à Pe;;. 
.cites bordées , by finall-  boards ; potiffer fa bordée ou. l'a prolonger; 

• atteindre ou.gagner,, un lieu un objet quelconque , à la bordée,' ou 
bout dé '1)6idéé ;:c'eft à dire ne parVenir à un but defire qu'à l'ex-

re'znité d'une bordée qui n'y conduit qu'à peine.. 2.° Ce mot indique 
tâ durée: d'une efpece de faefien faite à bord d'un vailreau pour veiller' 
au falut commun. C'eft ainfi qu'on dit , courir la grande bordée', - 

atch of half the ship's &en,  , pour exprimer qu'Une moitié-  dé • • 
• Pàge 'eff 'fanè ceffe• de. garde pour fairelé: ferviCe-  à bord d'un 
Peau. L'éqUipage court la petite bordée , lorfqu'il' èft divifé en 
trois ou 'en quatre parties qui. fucCeffivement font te quart. L'état 
major ne court ordinaireinent-  que la petite bordée , & 

'page jouit d.e cet, avantage dans les bonnes rades & dans les portS. 
S.° Tirer fa.,bordée , dans un combat,: ou donner fa - bordée , 'broétel- 

fii/e 	 •tous• leS canons. j qui fur un vaiffeau font en batterie 
du même côté. 'Recevoir plufieurs bordées , c'eft effiiyer flicceffive-
ment le feu. «des batteriés d'Un' 'r'aifféan ennemi ; qui a tiré des dtun. 
côtes ou d'un côté feulement. 
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soltD-EIER. y, n. Voy. le mot Lo'uvoyer., dont l'tifage eft plus 

tréliéralement adopté. 	ply to windward' by: boards. 

Bo RbEit. 	a, Ce inot a diVerfes acceptions. 11 fignifie, ou mettre 
en .Place les bordages d'un 'bâtiment , ou tendre une voile du .côté 
qui eft  fous -le vint , ou Préparer des avirons à être employés 

eu befoin -: ou enfin il 'cléfignefla fituation :de certains objets , qui 
font plaCés 'fur lés bords d'une côte. 	:Ce mot employé 'dans :le 
premier`fens , en exiiliqué au' mot Bordage, to plank. 'On dit aie 
border un: v.ailfeau to plat k a;Ship ; 	 fond, 	carene 
des hauts' d'un' vaiffeau ; -.border la dunette ,. lés gaillards „les ponts., 

to Lay. a ship's 	Lorfque • les bordages ne font pas placés', 
fur la carené d'un Vaiffe.au , lés .uns 'au dei-fus des autres , e.n 'les 
Taifant :toucher par leurs bords refpeétifs , & que le fupérietir Che-
-.vaudie•furl'inférieur , ou recouvré une :partie du bordde:Pinférienr, 
..alors cette maniere 'de border qui ti'a lieu. que dans 
mens , en nommée border .  à •'clin to built with clincher work. 	'On 

dit , border • Urie voile', tà:-  haul home the sheet & c'en la' tendre à.  
`l'aide 'de fon &otite ; comme. 'l'amurer .  , 'c'eft la tendre à' 'l'aide. de 
fon amure'. ()a -borde dans un vaifleaii la grande

,
voile 

'to tâlly aft the s.heet ;› to hale rift:, the main .Sheet; the fore sheet ; ont 
borde l'ertimon, to fet the ntivn to hale. out:. the mien ; on 'borde 
_les ..focs , to hale' aft the jibb and foreflay fait sheees. . Quelquefois 
on dit feidement 'border' l'écoute de 'telle .  voile , to 	4 sheet,;, 
to tally aft the fheet ; & toutes ces .expreflions lignifient -étendre 
.ces voiles en les tirant., par le çoin inférieur, .où 'leur. écoute • eit 
ettaéliée. Voy. 'Écoute. Si on .confklere la•fig. (1. A. )les voiles 
font, dans ce vaiffeau , oiientées obliquement à fa quille. Quoique 
elles fuient toutes bordées , il Y a des différences a faire obferver 
dans l'acception de ce mot, fuivant les voiles dont on .parie. Dans 
_les baffeS voiles C'en-à-dire , la grande voile & la mitaine , 'lei 
deus coins inférieurs peuvent feuils prendre telle Polition qu'il plaît 
de 'leur donner'; ils peuvent à volonté être élevés oua.baiffés , portés 
en avant ou en arriere de leur mât rerpeélif; '& les border, c'en 
tirer vers Parriere le feul ,pdint inférieur qui en oppofé au vent 
régnant , afin de concourir , à tendre ces 'voiles , avec l'amure qui 
.fort à porter le coin du vent en avant du Mât.... Dans les focs, 
les voiles 'd'étai & TartimOn il n'y a qu'un ,fàll coin de ces voiles 
qui foit fufreptible de varier à la velonté'du manœuvrier, & le cor- 
dage' qui dl attaché à ce coin . 	eft. employé à 'tendre ces' 
voilés déployées; eft dit , dans tous les temps , fervir à les border. 

•• Les voles hautes ,. telles ,que les huniers & les perroquets , out 
.perruçhes fOni dites 'aie, 	 e 

dans tous les temps être bordées jorcl, 
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qu'elles font tendues à l'aide des cordages attachés aux deux coins 
inférieurs de ces voiles. 	Toutes ces voiles font 'bordées plat , 
to haut4fe - aft , lorique leurs écoutés , auffi tendues qu'elles •peu-
vent l'être ;font préfenter ces voiles au vent fous la forme d'une 
furface prefque plane. 	Border les avirons c'eft les,  plaçer fur le 
bord' d'un bateau , &. les, tenir prêts à fervir au premier fignal 

o skip the oars. 	Enfin des rochers, ou des hauts fonds ; ou, des 
écueils" , bordent une côte, lortqU'ils en font plaçés à peu de dif-
iance & qu'ils s'étendent plus ou moins le, long d'une telle côte 
en rendant ainfi ton accès dangereux, difficile ou impoilible. 

'Bounr'n., adj. Ce mot :indique une qualité partictiliere : & un 
vailreau,eft bordier , lap-fided skip , lorfqu'il s'incline fur un côté , 
plus facilement que fur 'l'autre , étant tonicité d'ailleurs par des 
puifra:nces égales & femblablement placées. Cette mauvaife qualité 
a pour caufe fair une différence , .dans les formes , ou dans les poids 
des deux flancs d'un tel bâtiment ; foit une inégale diftribution de 
ta charge- établie pour corriger un défaut de fymmétrie. Un tel vaif-.• 
1:eau eft dit alors avoir un faux côté ; & bn le .reconnoît à la mer 
lors que fous un effort égal de :fes - voiles , orientées obliquement 
à. la qUille , un de fes , côtés réfille moins que l'autre à rinclinaiton 
cine-  cette pnifrance tend à produire. 

BogpiGuE. f. Crawl. Retranchement ou parc en cannes & en 
rofeau , formé fur- certaines parties du rivage de la'nier pour retenir I 
du poifron enfermé & dans l'eau. 

BORDOT4NGIYE: f. f. Ou ribdrd , voyez ce mot qui eft. plus en 
ufage. C'ett le bordage 'extérieur le plus voifin . de la quille & qui 
a compter de cette piece , commence l'enveloppe en bois de la car-
Caire d'un: va ifreau. 

BORDURE f. f. Foot of a fàil. Côté inférienr •d'une voile déploye.e.e,. 
On voit la bordure cd de la grande voile ( fig. 55. M ). On peut 
,diftinguer à côté ( fig. 33 ) celle de ,la maille. Cd ( fig. 59 & 79 ) 
eft auffi la bordure d'un hunier & d'un perroquet de fougue. Sr 
( 	Sr) eft • celle de là voile d'artimon , comme cb eft celle des 
voiles d'étai & des Tocs ( fig. So S2, 83 , 	). Les bonnetès 
( fig. 32 , 57 , 5S) ont 'auffi leur,; bordure cd. Dans la civadiere 
(fig. 66) , ca efi auffi la bordure. Enfuite après avoir confidéré 
ces voiles ifolées , on. pent dittinguer de nouveau , leur bordure , 
lorfqieelles font à leur place & en aklion (fig. t. A) & l'on 
remarquera qu'elle eft toujours le côté ou.  lé bord inférieur de ces 
mêmes voiles. 

BORGNE. adj. Telle eft une ancre qui n'a qu'une patte. V. ancre. 
Quelquefois en donne ce nom à une ancre mouillée )  lOrfqu'elle n'eft 
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pas accompagnée d'unebouée qui flottant verticalement au-deffus d'elle 
indique le lieu du fond de la mer où elle cil placée. 

BOSSE. f. f. Stopper. Cordage plus ou moins fort , & plus ou 
tuàins court, qui fixé Par 'une de fes extrémités fUr,un point d'appel 
quelconque, fert , à retenir, un cable ou -une manoeuvre ,• ou un 
cordage quelconque , dans l'état de tenfion -qui leur a été "donnée,.  

en les-  enveloppant.de fa longueur par des tours ferrés & 
On voit , ( fig. 43. M. ) en d une boffede cable fur le bord d'une 
Ééeutille ou d'une efpece de trappe pratiquée danS l'épaiffeur du 
pOn't. C'eft un fort cordage qui embraffe par un bout une coffe où 
une forte d'anneau fixé fur le pont , tandis que l'autre bout fe 
termine , .comme un fouet en une treffe plate, avec lequel on en--
tortillé un. cable que _cette boire doit contribuer à retenir 'au befoin. 
De telles boffes font nommées à. fouet ,floppers of -the table. D'autres' 
boffes femblables., mais fans fouet , font' attachées à d'autres coffes 
& dans d'autres placeS telles que u & x 	en avant des bittes. 
Plus courtes que les Premieres , elles' en font, diftinguées par un 
gros bouton nommé.cal de porc_ (fig. 24) qui les termine & qui 
leur a fait donner le nom de boffes b. bouton , knotted floppere,-  Elles 
font armées d'une -aiguillette ou d'un petit cordage qui leur efl 
lié au-deffous ''clu bouton & qui fert à les , réunir Étroitement aux 
tables qu'elles, doivent maintenir tendus—Elles portent ainfi le 
nom de boffes de Cables , ring ropes ; ou boffes à aiguillette ,:lioppers 
*vith laniards..Il y a aufla d'autres boffes , bien 'plus foibles , & -
dont on entoure- ou dont on. fouette le cable d'une ancre mouillée 
pendant la durée d'une violente tempête.. Deflinées à amortir feu-, 
lement l'effet des groffes lames , elles leur cedent graduellement, 
en ,fe caftant fucceffivement , & empêchent ainfi, que ces chocs 
confidérables fe trarifinettent trop promptement. ou trop vivement 
à.  l'ancre mouillée. Cet ufagé leur 'a fait donner -le nom de boffes 
caftantes. 	On noanme boire debout , Hopper at the cat head, un  
long cordage zstum ( fig• Io. M ). Elle traverfe le boffoir v au-deffus 
.duquel elle efl retenue en A par un bouton ou cul du porc qui le 
termine •; & elle' fert à foutenir l'ancre par fon arganeau_t , auf11--tiit 
qu'eue fort.  de l'eau , ou lorfqu.'on fe prépare à la „mouiller.. Des, 
boffes pareilles eaux premieres dont on a pilé préCédemment, & 
qui ne font que des boffes d'attente-, font auffi quelquefois attachées 
à 4es boucles fixées fur le pont - d'un vaiffeau en divers points 
de 	furface: ces haires foui nommées- baffes de pont 	D'autres 	. 
boffes defrinées à dés ufages à peu près femblables fervent mari 

- dans les opérations qui ont pour objet ide coucher un bâtiment .fut 
un dé fes cbtOs pour le: carener 8z. leur .nom 	eft celui de 
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boffes de caréne. 	En général , tout corda.ete employé Ét.  Éx4 
comme. les -beffes 'précédentes , porte le nom de boite 	en quel-,  - 
que point. 	foit placé. 	On donne lé nom de boite , à 
un Cerdage qui fert à retenir & ° lier à un bâtiment , on. une. chaloupe ; 
Ou. tin canot , oti un bateau flottant auprès dé lui, Boat Tope.:  De 
là vient qu'à bord d'un vàiffeau , on dit quelquefois donner une boité 
à'nn tarot:, oti prendre Urie boite ;• pour dire qu'on donne ou qu'on 
teçôii un:cordage defiiné à attacher ce Canot.  a un yaiffeau qui fert  
ateri, à le retenir dans une'même place.. >Enfin des bouteilles de 
verre 'pleine dé poudre  & garnies de mèches ,propres à - porter le feu 
à .  bord d'brz érmétni , reçoivent Kiff; le. nerri de boites. 	• 

BossEmiAt;T: f. m. Boat's 'ivain, mate. Officier marinier , ou bas-Of- 
ficier 'dans l'équipage d'un Va:litau. IE et chargé particuliérement 
du foin des califes dés ancres-, & de tout ce qui leur eft relatif 
'elans lès ufageS qu'on en fait h bord. 

'EossEtt‘. V. a.,* To flopper. Retenir' un objet. par le moyen s.Vnïi 
cordage ., dont- nue .extrémité cil à ce deffein fixée folidement fur un 
Peint: crappui, quelconque. 41/4)n boite 1é table d'une ancre Mouillée , ta 
floppèi the cabre, afin dé le lier pluS étroitement au vaiffeau , qui par C 
tu" byen eft plus Sûrement retenit,par cette ancre dans le lieu de la mer 
dont il. ne 'deit pas s'éloigner. Lorrqu'on. veut augmenter 'la longueur' 
the cette partie du cable :qui va de la tête de la. bitte à une ancre 
-mouillée ( fig. 7, 	) , & pour 'prévenir tous les rifqUes auXquels. 

n s'expbferoit en tachant ce ciblé qu'il .feroit‘peut4tre irnpofilble .  
de retenir on baffe ce cable en avant des bittes ; 	qu'on 
fàifit ce. cable én divers 'points avecles hoiries fixées en u & 
( fig. 43. M.). Alors ce able étant ainfi reteint:fans le recours des 
bittes, on lui fait aifément embraffer la bitte par d'autres points 
de fa longueur , & on combine cette opération demaniere qu'ayant 
détaché les bofres , le vaiffeau fe trouve être à l'égard de fon ancre, 
à Une diftance convenable aux .circonftances. On voit donc que dans la 
fuite de ce travail ; .on commence par boiter pour pouvoir bitter 
enfitite ; de là vient que l'ordre de l'exécuter confifte à dire brie- 
veinent , bob 	bitte ? 	Lorrque le cable ne fait qu'Un tour 
f ur une bitte , il Weil pas afiez bien attaché , •pour .ne pas gliffer 
fur cette bitte , & par conféquent pour , empêcher le vaiffeau de 
s'éloigner de fon ancré ; cleff pourquoi d'autres boités fixées à l'ar-
'riere des bittes fur le pont dit bâtiment , font employées pour l'en-
tourer étroitement en divers points, &.pour le. réunit fondement au 
Corps du vaiffeatt. 	Boffer une ancre , 	la- maintenir pendante 
à l'aide de la• boite debout, au deffous du boffoir , to• flow tho 
anchor upon the 	On haîe .auffi les vergues des huniers ainfi 



( 97 ) 	 BOS 
titre les baffes vergues d'un vaiffeau Couvent avec des chaînes die 

afin que ces vergues reftent encore- der, au moment d'un combat, 
ibutenues , dans le cas où. leurs driffes feroient coupées par des 
boulets. Le mot boffer , dans cetre opération , a le même Cens qu'on 
lui a attribué précédemment &• on doit entendre de la mêMe ma- 

, les p"brafes Où on-peut dire qu'on a hoffé certaines manoeuvres 
Q41 certains cordages- d'un vaiffeau. 

BOSSOIRS, f. m. Cat-head. Pieces de -bois de fortes dimedions 
lei font placées &: couchées fur le gaillard d'avant d'un vaiffeau, 

di-  part. & d'autre du beaupré , & qui .font faillantes hors de la proue. 
On voit dans la fig. ( 	, M..) la faillie An d'un boffoir , & les. 
mCceffeireS qui:annoneent- faleflination. Mais dans la. fig. (fig. , P; ) 
qui eft le plan horifontal du gaillard, les deux boffoirs iehd & st y" 
fentrepréfentés dans leur fitnation refpeaive avec toute Leur longueur. 
Fixés par lune queue bd , fur" les barrots du gaillard 'leur tête fail- 
lante 	( fig. 3e, C. ert fontenue par une courbé en bois ou "ime, 
confole , kelle eft' percée de trois.mortaifes verticales qui reçoi.. 
vent autant de rouets pour le paffage du cordage qui tient à la 
poulie B ( fig. fo' ,Ni:) par laquelle , dans certaines :Ch:confiances., 
luné ancre eft fufpendee., C'eft l'ufage indiqué dés 'boffoirs' qui a 
déterminé' leurs fortes dimenfionS , & s'ils ont une faillie hors du .  
vaiffeau , elle n'a-été imaginée que pour éloigner 'de la muraille , la 
patte d'une ancre pendante. Si d'ailleurs ils font• éloignés de'l'étrave 
c'eft pour rendre plus facile l'opération de traverfer lès ancrés. où"' 
.de les, placer le long da vaiffeAu lerfqti'elleS ont été tirées du fond 
de la mer. 	Quelquefois les bolloirs fervent de termes de edams-. 
paraifon auxquels ont rapport certains objets extérieurs. C'eff pour- .  
quoi on les diftingue par' leur place dans le. vaiffeau 	en bof- 
foir de tribord' & boirair de babord. ; par leur fitaatIcin 'à l'égard .da. 
vent régnant , en boffoir du vent weather bow , & boffoir fotis le 
vent Lee bow. Un objet qui -cil apperçu du vaiffeau , felon la direc... 
lion du boffoir du vent eft dit être fous le boffoir du" vent on the 
weather how : s'il eft vu fur une perpendiculaire à la quille , & qui 
gaffe par la tête du boffoir, il efl par le travers du boffoir , on thé 
how. Enfin , quand. lé vent vient de côté , & que  les voiles font 
orientées un peu obliquement à la quille, le point du vent de là Mi- • 
faine eft quelquefois fixé ftir le• boffoir'., alors on dit que la rnifaine 
eft araurée au boffoir. To: get the fore tad:.  to the cat head. 

BOT. f. rn. Duich boat. On donne ce * nom généralement à tout. 
loateau, àrames , de 'la phis petite»  grandeur >: il y . en a de cenortr"-
qui font plus -grands & qui portent des voiles femblables à eèllcsi 
das Sloops. 
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BOTTE. f. f. C'eff un tuyau de plomb « dont on garnit les 'lieue 

euifance • d'un vaiffeau & qui reçoit le nom de botte de 'l'ou-. 
teilles. 	 • 

( en ) -In fianie. En fagots ou -en paquet. Des futailles „; 
• des Chaloupes , des -canots , des bateaux , font en bottes lorfque • 

toutes -les pieces qui• les compofent , étant réparées , font affembiées 
en faifceau & liées enfemble pour pouvoir occuper un moindre 
efpaçe & êtré montées au befoin. 
1, BOIJC,ANIett. f. m. -Nom de certains -bàtiniens qui é toient employés 

a.utrefois *à tranfporter ,,-fur des ifies , des boucaniers ou des chaf- 
feurs ,de boeufs fauVages. 	- 

BoucAu.7.-..f. in. Dry cash. Groffe futaille propre à contenir du 
fucre Pu autres marchandifes feches. 

BOUCIIOT. f in.' Parc, entouré-de pieux , qui. efl conitruit-fur une 
'plage oti fur le 'rivage de là mer. Il eft placé de - maniere que la 
nier ne peut, le découvrir' que dans les grandes :marées*. A.  ces 
époqUes, on .y trouve 'du ,poiffon arrêté., •& on y péChe des mou-
des • ainfi :que d'autres -coquillages. 

•f, Anneau de fer, ou de :bois , ou de -corde. Qn.fcelle 
dans •l'épaiffeur des quais , des .boneles grandes & fortes poUr fer-
vit. à ty ;attacher •les bâtimens , & on les nomme boucles de quai. 

Dans un: vaiffeau* des boucles.,- 	portées par le tête de •certaines 
chevilles , font fixéesdans la muraille & intérieurement , fur les deux 
côtés de chaque fahord. Elles fervent :de points d'appui_ pour mou,. 
voir -où.: arrêter les canons ; & elles font nommées leudes de fa-
nord ,-, or rings. --- Les fers •aVec lefquels on enchaîne .les prifon-
niers. dans: un vaiffeau , font m'Ili dénommés des boucles ; &• un 
homme. .anx fers eil dit être fous bouclés. --- -On donne encore le'' 
nom 'de boucle .à. une ouverture plus ou moins circulaire que forme - 
un cordage replie fur lui-même. Les fig..( z5 ,z6 & 38 M. ) don, 
nent ùne 'idée de ,ces fortes de boucles. Celle-ci font des boucles 
d'eltropes -de poulie. 

BOUDIN. ,f. in. Dans la conlimaion de l'éperon d'un vaiffeau 
c'elt une des- pie.ces de bois, , -courbées avec grace qui s'étendent.  
ide b à divers-points de la (. fig. , P..) , & -qui eft placée dans le 
milieu de l'efpace lba. Son contour arrondi a fait diftinguer cette 
liffe.moyenne 'fous le nom de boudin miellé rail of the hecid. 
donne encore ce nom à la piece fupérieure 'en- bois ,qui borde ho-
rifontaléMent le doublage d'un -vaiffeau , autour de la carene. Sa 
forme - eft demi-cylindrique , kappliquée •fur , un Vaiffeau , elle fert • 
à maintenir les'hords extrêmes- du doublage, &c. 	• • 

»uvÉe. f,, f. ,liuoy. Çorps.  léger , fait de bois ou de liege rock 
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›itoy , & 'de maniere que fa -pefanteur fpécifiqu'e -eft très-inférieure à .  
celle *de l'eau. Chaque bouée efi deflinée à flotter verticaleMent 
daim - du lieu d'une' ancre mouillée à_ •laquelle . elle eft 'liée par unt.  
cordage nommé orin.-La fig. ( 7 , V:) donne une idée dé cet ufage.: 
La groffeur d'une bouée eft ainfi affortie, à celle de Potin dont elle.  
fupporte ie peids en partie: -- Il 	groffes boudes , 
en barrils , car' buoy• 'qui fervent:  à marquer des écueils. --- Souvent: 
une: bouée a 	forine. :d'un 	:comme .dans les fig. (.31 ec19.M...:). 

titres bouées font comporées dedeux .canes réunis par leurs 
bafes. 	Il y.... a des,..bonées.  • de fauvétage buoj' of;  fafety • qui font', 
larges , plattes & faites :.de liege-. On: les jette à l'eau ; au triorn- ent 
où" quelque :homme. tombe 'à 'la :mer , .afin. '• de lui -préferiter..une 
prompte reffource pour le fauVer du •danger -  de périt 
'bouées-  font faites avec. le, bout d',un'ma.'ti ., &" alors on 	nomme 
boudes de bout _de:  ruât;. Ce font des "tronçons . d'arbre 'de fapiir 
taillés 	pyrarnides,:àrplufieùrs. façei.. Elles font petites & accetti 
pagnent les .:ancres„de,..touée fireat7- bre" 	Une bouée à,la veilles 
eft celle ..qui. 	préparée pour être:  jetée - 4: l'eau au 'moment mi' 
l'ancre doit y tomber:, 

BOUGE. 'f. 	Rouitdipg ,or convçadty. Vne_piece • de bois , 	fui- 
vant fa :largeur.,,,a,-une légere courbure, aris fes contours :,.eft dite 
avoir du. bouge,; & ›Ce.,:bouge eft la fleçhe de: l'arc 'régulier que cette 
piece affeEte dans .fa,:fortne.:;  Si ba 	fige 72.  , G. ) eft le coutout 
eune piece de bois. ;-!& fi la. ligne ba; ponauée cil la corde de l'arc., 
alors',co ,;quiyenell 	fleche ,eft nommé .fon bouge , dans là langue • . 
des- marins. Ç'e. dans: çe "feus qu'on dit .des. baux . des barrots , 
des barres de„ratcafr,e,.,. qu'ils ont. du. bouge. -( Voyez. fig. 3 , :4, , 
70 , 77 7.8 , Si ., G. )_ On. défigne, suffi le bouge d'une .piece par 
deux dénominatioàs 	eft vertical./'eoun-up 	horifontal ROtind 
oft, La figure 70 , repréfente 'une piece de bois dont on :a rendu 
fenfibles & 'le bouge .vertical ah &:.1ç bouge horifontal' ca. Enfin 
ce mot bouge exprime dans la marine ce que dans langue cOm-
mune nous nommons le ventre d'une futaille Ou d'une douve. - 

BOWARRON..- f. m. _Petit vaiffeau dont on fe fert pour inefurer 
un fezieine de • pinte de vin ou d'autres. liqueurs.. 	 • 

BOULET. f., m. Bullet or shot. Globe de fer. Il y en a dé diffé-
rent poids . & de différent diametre. -7-7  Le boulet ramé, bar shot or • 
double hcaded shot, .eft compofé de deux demi - globes de fer , fikési 
aux extrémités d'un; barre de même _métal ;- cette forme lui a fait,  
donner auffi le nom de boulet -  à deùx têtes. 	Le boulet enchaîné 

à.  l'ange chair' shot ,• cil .celui dont les- deux hémispheres 
arec$:fOnt liées enteeiles par une chaîne de fer. .. 
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BèvLINÉ. f. 	Èolvtin'e:,èerdage cmploYé pour mieux:déployer' 
étendre du côté  au vent , leS parties latérales , d'une voile arien-, 

ide Obliquement à la quille , afin qu'elle foit mieux préfentée à l'im- 
pultiOri du,  vent régna- nt. Un: hunier eft repréfenté: danse-la- 	fg.( 59 
M.) :et' on voit -en' t-  fiir fes ralingues latérales 'bit ac, des pattes 
/SU denilanneattX de corde ,".tels que. os ( fig; 22. ). Ces pattes font 
ïlifpOfies ,:ceinMe cela -dl indiqué dans la fig., 46 , en. a , ,b & c. 

f'-"efpecèsid'anfes qu'on attache les. cOrdéns aVy , rrc, 
itentrnés brandies de bouline; &en:fuite ; 'c'en-én r, & à- arc qu'On lie 

bold d'un firriple`'COtdage plus-on moins lông„ qui. en Proprement 
nornirié la,  bouline. Si on e onfidere'maintenait la. 	,-.A.) on .doit 
voir cette-bouline & fet-  brandtess en aîtipn:ErlieS fervent à étendre 
dû 'côté -du - vent la partie latérale du hunier ,"en tirant , a mefure 

- les roidit, la ralingue de:-la Voile', de,.-Parriere›. vers: l'aVant.; 
- ;....;:;.'CoMrne les Voiles" Prit une bouline de chaque côté ;“ parce qu'un 
.."`Vaiffeatt:.fulvant 	,cirténnanceS-.'préferité 	l'autre flane à 
ernpidiôri du Vent ; 'on .diftingue ces' boulines ;, d'après r leur • pofi-•; 
thon ielatiVe,)nent au' vent , 'par -.le noms 'de 'bonlines 	vent 'tic 
boulines fous lé vent. Cette derniere reçoit acte le nom de bou-:. 
iià de` reVerà ," lee-biehé. :44' Lés 	 différentes 
tàiit auffi défignées par le riant dés voiles auxquelles :elles ;apparu 
tiennent. C'eft pourquoi able là. :Voilure d'unVaitteait , il y. a les-  b9* 
Fines de mitaine , fore Lô rlines;:le* grandes bonlineS,;.z éellei- de grand 
ei.'de petit- hunier:, fore' top boliilines 	 boulinéS 
'fles:' Voiles déployées ; 'font -auill'roideS qu'elliesiiettvent l'étre -on 
lés  . .nOretnes-  boulines. ,ernpreitées.-, .& dans',  Ce:  cas 	on dit d'un 
'-vaiffeait 'qu'il va k 	;-'«ou à pointe -di .bouline , io fard itiith 

, or cibles 	 S11.: Ÿ  a 'moins 	tension 
tlàns "feS' :Cordages .,- parce 'que 	d'incidence- 	vent' fur' les 
jVoiledéploYées , 	ri ° h. 22° , alors le Vaifteati est .dit courir 
â létilinei.franChes ; ou 'Ù' gr 	'boulines. 	'On dit , dans • un 
'ens''particulier , 'qu'on fait Courir la betilin'ek un coupable „ to refît 

the gauntler c'en exprimer.  ainfi une punition qu'on lui: fait fuhir, en 
fe'faifant gager-  entre deux haies de' Matelots qui' fucceilivernenr 
'le frappent avec '.'des garcettes.' ou avec "de 'petites cordes treffées 
- t :Plates: 	 • 

B.ovr.ixEn.y; à. Merck "la bouline. To hat4i â fail to. the windward; 
''Nréy. 	'Bouline. Un yailteaw bouline ,- . lorfqtte rés voiles orientées 
'Ou plus :près.  ; font préfentées plus avantageufement à l'impulfion 
'du vent régnant par le moyen dés boulines:, - 
• •Bovf-iNrÉa.. adj. Un vaisseau eft bon bonlinier ,good plyer , lorei 
dûs courant plus 	ii"gagne bien au vent faes.d4x1yerçonfiddl 
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tabletnInt, edt.à.dire  ; qu'aveC deS voiles; Orientées trés-ioblique4 
'ment a la quille , il s'avance rapidement vers i'Origne dti Vent , fans 

fe -laiffer emporter fous le vent .à une grande 'difiance.Lerfee te.  
'marche a dei cara&eres oppofés dans lés eirconftancei indiquées 
'alors il eft. réputé.. mauvais boUlinier ; lee ward skip , (?1. 

	

Bo ULO)T. G in, Cheville . de, fer 	tête 	apres 
avoir été mite en. place , efl propre à:etre rivée. par Vautre etténiâ'.. 

tOtIQUE. f f Embouchure d'un canal ,.d'un bras de Mer etiné ',: 
paffe ,.&c, Il dl fur-tout d'ufage' en Amérique .oà. l'on a adopté 
d'aprés la même.  étymologie „ les. noms d'eMbonquement 

„• . 	r•. louquément. 	 e - 
BOURCEK;-  V. a.. Uné voile quarrée. eftf. bourcée , lorfee , - .fei 

- -coins "inférieurs étant- retrouffés , elle ,eft abandonnée. 'zà.  
du vent fans être•  retenue - Su étendue autrement que par fa vergue. 

- 

	

	BO .1-RCET... f, rn. „Ou voile à bourcet.. Nom d'une voile quadraii- 
gulaire dont la vergue ta fufpendue par un'point qui eft plaeéj au 
tiers dé fa longueur: Dé telles,- voilés- portent auffi le nom - de"vbile,s 
au tiers , & lerfqu'elles font déployées ,les. deux tiers de,.leür-fur7,  
face fe trouvent déployés fous le ,vent dû mât, gni fers à les fon,. 
tenir. En Normandie on donne quelquefois à la voile de Mitaine:, 

• le nom-de boUrcet: 	, • 
ROURD E. f. f.. Toute piece de.4o.is  qui. dl employée pour étayer 

ek maintenir droit,. un bâtiment échoué, reçoit quelquefois le Mien, 
de Bourde. On lui donne auffi celui de bequille. Lâ différenCe dé 
ces dent mots eft cependant marquée ,.parce que les, bourdes' fer. 
vent dans les échouages' forcés & inattendus ; tandis que 
quilles font parties des 'objets d'approvifionnement d'un bâtinienti  
pour fervir a , l'étayer dans , tous les ports & .dans tous les lieux 
o', l'on fait que la Mer. doit le laiffer échoué. Voyei: 

BOVRECHE. f. f. Efpece de bourlet fixé fur certains pointsde lac 
longueur d'Un' cordage. Sa forme -cil celle de deux C8nà tronqués 
.réunis par leur grande baffe ; en compote une boureche ou. une 
pomine , telle que celles qu'on voit en. 	s,. f ,p, t , n , fur 1.n 
tournevire .:repréfentée (•fig. 43 , M. ). en enveloppant le .ceidage 
par plufieurs tours preffés de bittord ; & fon .ufage , 
pécher de gliffer, par fa faillie , les garcettes qui lient un tel cor- 
dage à tout autre.. 	 . 	. 

Boum. f. m. Nom d'un bateau. de charge 'dont on.  fait ufage dans 
le Bengale. 

13 OURLET. f ni. Enlacement de cordage dont on forMe. une,efpee 
de couffin. Les' bas-mâts -d'un vaiffeau étoient autrefois ,, ceints 
d'un. boulet. à la hauteur 'des lites. des gaillards). lorfque les bgre.s... 
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vergues étaient liées à leurs mâts .refpeEtifs Par' des raegges. Anion.  e--; 
d'hui il n'y a de tels ,botariets . de mât , dolphin of die 	pud. 

qieat& mâts à 	Certains bonnets deltriêtne genre, 
'timbra tint aufli les VergUesbaffeS ; dans certains points de leur loir 
giteur -afin d'éloigner, les deoules des huniers & -d'empêcher que 
`dans .  leur :itnouvernenS.fréquenS 	elles ne • déchirent l'es rabans 
‘"al'envergure ou.- les petits cordages qui-  'fervent à lier le côté Capé'-
. tient •_Cl'une .baffe voile 'à .fa•vergue. --- On  donne par extenfion 
le.-  nein 	udet 	, Un- boudin en bois ou à un cordon . . 	. „ 

.m.ui borde, rotiverture a .9-U G ( fig. 	d'imPont , -par laquelle 
paire . unmàt de. vaiffeau.r .  . 
,'"B.o.uttsÉ. f. f Éxch'aag-c. Lieu oit s'affeinblent à. des heures déter-
eindeS• , les négecians & lés armateurs d'un port de mer , pour 
:.‘enare ou acheter des marchandifcs , négeder des échanges.  ,. & 
traiter de toutes 'fertés d'affaires de commerce ou de . banque: • - 	• 

Bousor.i. f f *Sea .cotitpajf." Ou compas de mer. • C'efl une boîte 
buvent 4e Cuivre , •au fond de laquelle -s'éleve un pivot aigu qui . . 
rupPorte ."; • par le milieu de fâ lengueur une aiguillé aimantée & 
Ébre de tourner herifont aleinent...Cette aiguille eft d'ailleurs fixée 
feus un carton "cirétilaire,..qtfelle-  perte & fur lequel' eft dellinée 
tune. rofe de yens ; & la boîte. cil recouverte d'une glace , foit afin 
tle mettre l'aiguille à l'abri du' vent , fôit pour tailler .voir &. les. 
inonvemens. & •fes pofitions• variés. Une telle beuffele , pofde fitrirà 
Point quelconque d'un Vaiffeau;participeroit à tous les mouvemens 
e à toutes fes inclinaifons ; c'elt pourquoi les marins ont imaginé 
:de la fufpendr  e au, centre. de deux cercles .concentriques de cuivre 
qu'on nomme balanciers (.Voyez ce mot.) .& par ce moyen elle 
-conferve-' 4i*-près-  &- conflatnment fa 'fituation horifontale. 
C'en. avec oune.eu .  plufieurs...boulloles qu'un. Yailleau. eft. diriad en 
pleine mer , 	un air de vent quelconque & déterminé. On s'en 
fert aufli pour faire les relevemens des objets dont la .pofitien eil 
utile à connoître ,, & par conféquent pour aider à tracer des plans. 
topographiques , ou de côte , ou de rade , ou &c. 

f. 	Ce mot lignifie allez généralinient PeXtramité 
Objet , il én lignifie aufli quelquefois une partie 'extrême plus ou 
'moins  étendue: --- Dans la marine „ un bout de vergue- , yard arnt 

efl it ou Rs fig. 1y., 	) c'ell-à-dire , cette partie -  extrême , 
dé :cbaque côté , dépaffe une .Voile Torfqu'elle ell attachée à , -Une 
telle vergue ; comme on le voit en a & b ( fig. 79, M. .). C'eft 
dans le même feus .qu'on dit le bout d'Un bordage buts cf a plané., 

le bout d'une alonge le bout d'an Cordage butt or, fag end :of a. 

Mais un bout,de -carde , n'el qu'une corde • de peti de loir-; 
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gueur; 	Le bon bout d'un'.cordage , 	celle de rés eiirèmits  

qu'il eft convenable de faifir filivant,  les circonflances. --- Donner 
'en attraper le, bout, c'eft préfenter ou prendre l'extrémité d'un cor- 

dage. 	Filer un table par bOut, c'eft , après l'avoir.détaché de 
la bitte par laquelle il' lioit un vaiffeau à Un ancre mouillée 

'biffer fortir jufqu'au,  bout par l'éCubier & l'abandonner>  ainfi: cpip 
l'aocre à laquelle il tient; par l'autre eitrêmité: 7-- Dans Un. mât 
on diftingue , fous les ,noms de gros & de "petit bout les extrê4 
Mités du plus grand & du phis petit dlametre. 	Un canon 
lui fe trouve éloigné du (abord , ou de fou embra,fitre par refrott 

•de la poudre où autrement , à la ›diflance qu'un. gros côtdage 
( fi,g. 32. . , C. ) nommé braque , 	permet pas de Paller eft 
dit alors être à bouf de braque.. 	Un vaiffeau a le bout à terre, 

• ou fur un objet qùetconque lorapie fa prôné , dirigée fur la terre 
eu fin cet objet , n'en efl fépatée que par un trési)etit: intèrV 

BbUT-DEHORS. 1:: tr, &or/4 Mérceaux ou bOuts de bois., d'Une 
longueur plus ou moins Confid.érable & qui font employés ou •à 
porter en dehérs d'un vaiffeau le coln inférieur d'une de "es voi-
les , ou à repouffer, loin d'un bâtiMent des objets qui ne doivent 
pa3 en approCher. Les bonnettes qui fervent de prolongement aux 
furfaces des voilee:hautes & baffes d'un vaiffeau font fOutenues & 
déployées , par le moyen de bout4ehors. On voit ( fig. ig , A.) un' 
bout-dehors led , dans la place qu'il occupe lorfqu'il teeft :pas 
'ployé. La liberté qu'il a de conter fur -un rouleau c fait qu'il fournit 
au befoin un alongement „ à là Vergne ab" du côté de a pour fervir 
.. déployer &Ila bordure d'une bonnette fupétieure. flarlithij fait bai, 
& l'envergure d'une bonnette inférieure. 	Le bout-dehors parti- 
culier qui fert à étendre la b Drdure. des bonnettes. baffes__de__Ia____ 
grand-voile ,, porte le nom diflinffif d'arc-boutant ferré. C'efi cc1(. 

Le mât de beaupré t Q , ( fig. x4.) eft auffi alongé par 
moyen d'un' bout•klehors rs , nommé bout-dehors de beaupré „, fmag 

• jib boom.; & il; efl utile pour porter, en avant d'un vaiffeau ( fig. i. ) 
des voiles très-néceffaires à fa marche ainfi qu'à la facilité de fes 
évolutions. 	Dans les _bât'nens qui portent , à l'arriere• , une 
voile nommée fleche en cul il y a Pour déployer le côté, inférie_uf 
de cette voile, un bout-dehors, de fleche en cul', ring tai( boom. 
Comine ces bout-dehors font alternativement & fuivant les cicon& 
tances ou en ufage ou'ians .ufage alors leS mettre en place ou 
les retirer de leur place , c'eft pouffer', to rig out à boom , ou ren-
trer ces bout-dehors. 

BOUTEILLE. f. 	Quarter gallery of' a skip. Efpece de demitou- 
relie applatie t3Z en bois dont on flanque los cleuk cbts crue. 
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rpilïeau , fur les bords :de fa poupe, &. à. Iallnuteur des pormri.  
( fig. 	A.) Les deux bouteilles font ornées extérieurement der 
fcuipture. Un cul de lampe termine leur. bafe , & elles  font coà.. 

...ronriées par le 'prolongement.de la galerie de la poupe. Des fenêtres 
-bordées. Par 'des _,pilaftres font percées, fur leur contour, & elles; font 
faites pour renfermer & éloigner de l'intérieut du, bâtiment les • 
latrines deffinées aux befoinSde l'état7Major. On voit la coupe tranf-; 
verfale 	horifontale de ces.:boUteilles, en.  a.,, ( . fig... y , P. ), à.  la 
hauteur du fecOnd pont OU eft 'placée:, dans un vaiffeau de 74: , la • 
porte qui communique à .cette garde-robe: 	y a 'de fauffes 
bouteilles ,béiitei; fernl)lables aux premieres par leur forme apparente 

leur pOfitio‘ n , 	qui ne;  font autre çhofe qu'un . ornement exté-* 
rieur pour un. bâtiMent fans être deftinéés aux mêmes ufages.. 

130UTO.14. f. in. Les• éCouVillons. \, les refouloirs , dont on fe fert 
'dons la Marine , cominedans l'artillerie de terre , fônt terminés de' 
inêniè par un bouton qui prend le nom de l'inftruMent. auquel il 
tppartlent. Les canons ont auffi à leur: culaire.  un bouton qui fer-
liant pt rticuliérernent. dans la marine , à •faciliter leur embarquement 

• 
 

& leur débirqueMent ont outil beaucoup plus de 'force mi de 'plus. 
grandes dimenfions que dans les canons employés à terre. -- On 
nomme encore bouton , Knot , un. gros noeud qui termine certaines 
IoffeS. Voyez Beffes.  

BOYER. f. m. Barque, ,commune ,dans la Baltique., ciee un bâti, 
'nient de tranfport qui tire.. peu d'eau , & dont les. varangues font 
très-plattes. Il a un. grand 'mat , & un tape-cul ,. avec la voilure 
Ordinaire des galiottes. 

BRAGUE. f: f. Ce nom eft celui" , Erceching , d'un- gros & fort' 
Cordage , qui fert danS'un vaiffeau à borner l'étendue du recul d'un 
canon. :Attachée par fes extrémités ( fig.. 32., Ç. ) à deux boucles de' 

• ,fer k fixées dans -la muraille pq du vaiffeau, l'une. à. droite & l'autre 
à" gauche du (abord. lep , .cette brague tra,verfe , dans fon cours ,. 
les flafques de l'affût , en gaffant par des trous qui y font prati-
qués: Sa longueur cil telle, que le. canon puiffe• être , retiré. en 
dedans du vaiffeau , & éloigné de la muraille' à une diflance. de 
deux pieds. Lorfque le canon eft placé 'à cette difrance , on dit: 
qu'il eft à' bout de brague. Si l'artillerie-  eft férvie dans un temps 
où la mer eft un peu , groffe , 'alors , les bragues font racourcies 
pour borner davantage le recul des canons , 	alors tirer 
bragneS fechqs , ireeching sli.:;rtened. 	On derme le nom: de brague 
&' gouvernail rudder ftoppàri, à un cordage qui:  empêche cette ma- 
chine de- forer de fa place. 	Dans. quelques ports , on emploie. 
fous le vont de brague I un gros cordage qui porté une,.pOulleà- 



ehane de fes e7ttrelii at 	 ités , & qui appliqué par le milieu .de_ 

longuetir fur l'étrave d'un vaiffeau 	 encore én repos fur 
fo.n chantier, fert à tranfinettre à ce batiment les efforts dés ,Puif- 

fances qui . tendent- 	le faire' gliffer vers la mer ou à vaincre lè 
frottement qui s'oppofe à fa mife à l'eau..  

BRAGUET• f. m. Cordage" deffiné ,foutenir le poids d'un niât de 

hune a ( fig. i6', .A.) dans le cas oû. la  guindereffe , mife en .aéiion - 
pour l'élever:jufqu'au fomineti du bas niât bc , .fe romproit fubite 
nient. C'eft .à cet effet , qu'une extrémité du .braguet 	fixée fur 
un élongis l, tandis que , dans fon cours. , page fous le pied, da 
'mât de hune Pour venir embraffer l'autre élongis correfpondant. 

f. m. Fitch. On diftingue -deuk fortes de brai , le fec & le 
gras. L'un & l'autre font tirés originairement des pins & tapins:, 
mais le 'brai fec , pitch , ell la matiere raifineufe de .ces arbres qui 
été cuite avec sun mélange d'eau , & qui el devenue unemaffe feche., 

	

. 	• 
tranfparente & rouffatie. -- Le brai gras, eu liquid with compofitioni, 
efi un mélange de brai fec .8r. de goudron, avec des matieres gralles 
telles que fuif, &c. qui fondues erifetnble forment une maffe liquider  

BRAYER. v. a. To Fitch. Enduire de brai, Lorfqd'ou recouvre de 
frai liquidé & chaud, les Coutures. ou les intervalles des bordages 
d'un vaiffeau après les avoir remplies d'étoupe ferrée ", 	brayer . 
les coutures ou les' joints , tb pay the feams. Cet enduit fert ainfi à fer.;  
iller toute iffue à l'eau environnante , & à conserver le calfatage ou 
à préferver de pourriture , l'étoupe qui le compote. 

BRAIES. f. f. Toiles goudronnées quheçoivent ce nom , lorl"-
qu'elles,font employées à envelopper le-  Contour des ouverthres par , 
lefquelles &, les mats & les pompes & le gouvernail. traverfent les 
ponts d'un vaiffeau. Elles fervent à 'fermer à l'eau tout accès dans 
l'intérieur d'un bâtiment , & pour cet effet , elles font clouées fur 
les bords de ces ouvertures , & repliéeS autour des mâts ou des 
pompes ou de la mêche du gouvernail. Coats of the mats ;• helm•coa ts. 

-BRANCHE. f. f. On donne' le nom de branche de bouline , bridles , 
(Voyez, bouline. ) à plufieurs cordages qui font attachés , par leur-
extrémité , ou à diverfes pattes de la ralingue latérale d'une voile 
ou bien à d'autres cordages qui tiennent ces mêmes pattes:Tels' 

	

font ( fig.  45 & 46 M.) , lés .cordons Mc*, ard ; & aï!, 	, 
font liés aux pattes a, b , è , de la ralingue latérale ac d'une voile 
telle que celles qui font repréfentées , ( fig. 55 & 79 ). On voit d'ail-
leurs ( fig. 64 & 65 ) les difpofitions des branches de 
qui conviennent à d'autres voiles ( fig. 33 & 59 ). La deftination de 
ces branches , eft de tranfinettre .à divers points de la hauteur d'une 

, l'effort de  la  bouline 	afin de mieux déployer cette 
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deou 	lui - faire recevoir l'impuffion d'un vent régnant , fous tut 
'Plus: grand' angle d'incidence. La fig. ( , A. ) préfente,, en place 

`en action, les branches & les boulines des huniers ainfi que 
«des perroquets.. — Nous avons dit au mot araignée' ce qu'on en- 
tend par branches d'araignée. 	y a Outil dés branches «de mar- 
'tinef, qui font deS cordages attachés à ;divers points de l'extrê-
:mitéfupérieine dé la :vergue >d'artimon dans Un vaiffeau , & qui 
dirigés à un autre cordage nommé martinet auquel its fe réarment ,. 

'fervent à foutenir ainfi qu'à incliner à Volonté. cette vergue oblique 
à' l'herifon. --- • DanS dès courbes de.bois , on' diflingne encore des 
branches , parce que lei r forme étant. angulaire , comme on le voit 

h , on. k , 	fig: -56 -, C. ) chaque côté folide de 'l'angle efÉ 
regardé comme branche de' la courbe. 

BRANLE. f. m. liammock.. Ou plus ordinairement hamack. (Voy-
:Ce mot. ) . Lit Ordinaire des hommes qui compofent l'équipage, d'un 
'Vaiffeau. 	I  

BkÀbit,E-BAS. f. m. Comme dans un bâtiment , 'tous l'es hamalts 
de:  l'équipage ,. font:  fufpendus par leurs extrémités aux baux fupé-
tieitis d'ans les entreponts , pour fervir de lits ;" faire branle-baà , 
rep all hAnynocks , eeft détacher tous ces branles pour les por-
ter dans des' filets étenduS. fur les bords - des gaillards & des 

-- ponts , afin. d'en cempofer , ainfi un baflingage ou un abri qui 

mette à couvert dès effets de, la inouf,queterie d'un yaiffeau ennemi ;,. 
• to clear the-  skip for an engagement. Cette 'opération a d'ailleurs l'avare-  

age.de rendre léS entreponts plus libres & plus propres aux mou-
vemens d'un combat. Un tel branle-bas lérfqu'il dl général , ne fe 
réduit pas .au féril déplacement dei hamackS car alors "tri démonte 
are les cloifons des chambres , 	on écarte tout ce qui peut gêner 
le fervice des batteries. --- Quelquefois , en pleine paix on' ordonne 
le branle-bas ; mais c'en alors dans les feules vues de veiller- plus' 
particiiliérement à la propreté' qu'il eft fi important d'entretenir 
dans un• bâtiment ; & ou le 'défigne par le nom de branle-bas de 
propreté:, 

BRAS. f. m. Il y a des bras de mer , cirms of the fca , qui fent 
des canaux plus ou moins larges & profonds communiquant avec 
ld mer , remplis de fes eaux , & qui s'avancent plus. ou moins en- 
tre deux terres.--- Dans' une' ancre ( fig. 7o 	) on di-flingué' fous 
le nom-  de. bras , anchor arm, les parties telles que unz & ni qui 
portent les pattes , . & qui croifent la verge ne à laquelle elles, font 
réunies én n.- 	On. donne le nom de.  bras , brace , à des 'manoeuvres 
ou des cordages qui attachés aux deux extrémités d'une vergue mife 

'en plaCe'à bord d'un vailreau , :fervent àla faire tourner autour du rat 
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qui la foulient. Par • le moyen de, tel bras les- voiles.  qûi font ' atta- 

• che'es •à ces vergues peuvent -prendre telle pofition qui convient 

'aux:  circenflances. On peut airément kliftingu.er .  dans 'la fig. "("I , A.) 

dans..la planche .  V , .différens bras ou cordages qui Partent filés 

extrêinités. 'de' . chaque -vergue , .& qui font dirigés de maniere à 
changer. à 'volonté l'angle qu'elles font avec :la longueur du vair-

'feau. Les bras de:chaque vergue font défignés par US. noms de ces 
. vergues. où des :voiles auxquelles ils -font néceffaires. Il y a donc 
des bras de grand-vergue , ou de grands bras ,jmair!.  baises ;: des bras 

rnifaine , fort bracee ;, des. bras.  'de. hunier ; de -perroquet ,: &c. 
Un cordage fimple forme le bras dés petites vergues:  mais lorfque 

'les vergues font plus pelantes & par 'Conféquent phis difficiles-à 
Mouvoir , .alor§ le 'bras eft double , -parce que - le Cordage. -qui le 

'fdrine.  paire dans une poulie pendue nù bout-de: Ces Vergues.-
Dans l'ufage des deux 'bras d'une. vergue , 'on les diflingue fuivant 
leur pofition relativement ail vent régnant , fous les noms de.., bras 

du._ vent', 'weather brase 45t.  bras dé fus le vent , lèe brase. Parce 
que l'un • eft du Côté du• vent '& l'autre eft fur le- -côté oppofé. "';7 

*On dit aufli , le bras -de tribord. & celui de babord, .POtir indiquer 
celui qui eft à droite ou .à gaùche. --- On- ajoute quelquefois -de 
nouveaux bras fimples',-  par préCaution , & pour remplacer les. pré-

- miens au befoin. Ceux-là font nommés faux bras preventer braces. 
Un cordage deftiné ; à varier la pofition d'un pic -ou d'une corné 
voile , eft aufli nommé bras dp.plO, où dé corne 'yang. --- Enfin 

dans un aviron qui eft en arion , il y a une partie de fa' longueur 
qui di hors du bateau & l'autre en- dedans ; 'celle-ci porte. le nOM 
'de bras d'aviron-," 	arm , or inner J'art ; parée que c'eft fur elle que font 
applipides les mains des rameurs. 

BRASILLER. Val'. To fparkle. Ce mot eft employé pour peindre l'abon-
dance des rayons de lumieres qui font réfléChis inégalement par la 
furface de la Mer , lorfqu'elle dl agitée , fous un foleil brillant & 
médiocrement élevé au-defrus de l'horifon. 

BRASSE. f. f. Fat/tom. Longueur de cinq pieds qui eft employée 
pour mefure de .comparaifon , comme la toife & le pied. C'eft en bràffes 
qu'on eflime , la longUeur d'un cordage , & les profondeurs de là mer. 

eRAssEl: AGE. f. m. Quantité dont fine -vergue horifontale peut s'écar-
ter , de la pofition où elle dl parallele il la largeur d'un bâtiment , lorf-
qu'on la fait tourner , fans l'incliner; autour - du mât qui la porte. Cet 
efpace ( fig. r , 	borné dans fa grandeur par la fituation des hau- 
banS , & il eft d'autant plus petit que ces mêmes haubans font un angle- . 
plus-  grand avec le mût qu'ils étayent, en fuppofant le. premier hauban 

iplacé..vis-à-vis l'axe de ce mât. Si le premier hauban fous le vent de. 
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Nient plus Tache, ou 	déplacé , alors la vergue peut s'éloigner 
davantage du parallélifine avec la largeur du vaigean., 	le braffeïage 
eft plus confidérable. Dans les vaiffeaux de ligne , les baffes vergues 
rie peuvent faire avec la largeur principale.  , dans les circonflances 
les plus. favorables , un angle le phis grand que 30e' ou 40°. ,Les 
vergues de hune ont un plus grand braffeïage & celles de perro-
quet_ encore davantage ; mais c'eàd'aPres le .braffeïage• des baffes 
vergnes qu'on défigne à quel nombre d'airs de vent les, vaiffeaux 
peuvent préfenter. leur voiles , obliquement la quille. Ainfi 
lle plus grand que les_ baffes vergues puiffent faire avec là legeur 
principale, n'étant dans= les . grands vaiffeaux qui de treis quarts de 
vent , on dit que ces Ji:à.timens ne portent qù'à cinq quarts ; c'eft-
à-dire ,.que leurs Vergues • baffes & les plans de leurs vOilesne peu-
vent faire avec la quille un, angle plus petit que cinq quarts de 
Vent, ,. C'efi dans cet état_ que lés voiles font , dites 'être orientées 

- ' 	phis près. 	". 
4.AssEn. V. a. C'efl tirer une vergue \par une de fes extrémités pour 

fui faire pren-dre une pofition convenable , en la faifant tourner ho-
. rifontalenienr. Cette, opération s'exécute à raide de certains cor-

adages-  qu'on nointne bras , d'où vient le terme braffer , to brace. 
.13rafrer tribord ou babord , to. brace to flarboard or larboard ; to fel in 
the 11ï brase , e eft faire agir le, bras de tribord ou celui de baborch 
Ainfi on peut comprendre aiférnent cette expreffion braffer tribord 
devant .&babord derriere to fer , in die jiarboard fore top fait braces , 

:and in the larboard main and nain top fait braCeS ; eü parlant des 
feulés voiles de hunier. --- Bra,ffer au vent , to haitt in the weather., 
.ta fa in ihe weather braces c'eft faire agir les bras qui font du côté 

• du vent régnant; ce qui fait comprendre la lignification de braffer 
fous le vent, to haut in the tee braces. 	Lorfque dans un vaiffeau 
„on difppfe les vergues de maniere que le vent frappe fur la face 
antérieure des voiles ; alors c'eft , braffer fur le mât, to 1ay a skip 

• by the tee , braffer à coéffer , braffer à cUler , to 	all flat a back ; 
,braffer à contre , ou contre-braffer , to counter brase to brace the fait 
a bach «. ---,Si les voiles par le moyen des bras font placées de ma-
niere` que leur plan foit établi exaélement dans la direÈtion du vent 

,régnant , alors les vergues font braffées en, ralingue , to shiver a fail 
hi die wind, 	Si enfin les vergues font ramenées à leur pofition 
naturelle 	 , fi on les;tend pal:dictes à la largeur prin- . 

.cipale 'dur bâtiment, alors , 	les braffer quarrées, ou les braffer 
en croix , to fquare the yards. 

BRÀSSIAGE. f. In. Dcpth of the, siiater. Profondeur de l'eau,, mefurée 

ta braires. 	dans tel çfpaçe de la mer , 'la profondeur de l'eau 
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de N bralres , on dit alors que le brailiage da • fond efi dans 

ce lieu, de . N braffes. 	brafliage eft confiant ou variable ,. dans 

les golfes , les baies , les rades , fur les côtes , près des ides, 

• BR.ECIN. f.rit. Quelquefois on donne ce nom à la cantôniere. 
Voyez ce mot ; tackle ho6k. 	autli par le même nom 4ifon 
défigne fouvent rainure de mifaine , lorfque le tordage qui la forme 
paffe dans une ponlie attachée au coin inférieur de cette voile. 

• BREDA. fi rii‘ Cordage terminé par un croc , qui eft employé 
tirer• du côté du vent le coin inférieur de la voile, de 'naine., lorf-

qu'elle eft orientée , ou pour un vent arriere , ou pour un vent lar-
gue. Le Breda accroché au point de cette voilé paffefur une: poulie 
à= l'extrêmité •d'un bout dehors , nommé tangon , qiecin fait faillir 

cet effet hors du vaiffeau , & il revient fur le, gaillard où il• eft 
roidi à volonté. 

BnEbrNpre. f.• ni:•Garnet , fmal 1 flay, tackle. Palan fufpendu , 
grand: étai d'un vaiffeau_,. pour fervir à élever de petits fardeaux. 
• ÉlIETO N. (en) • adv. Manière ,d"exPrimer l'arrangement particulier 

de Barriques . dans-  rintériéiat d'un vaiffeati ,lorfque leur fongueur efk 
. placée perpendiculairement â là direaion de la quille. (Voyez 	' 
mage.) • 

f. 	Nom donné , 'mais rarement , à des Ccirdages qui, 
portent plus communément celui de cargues. Voyez ce mot: 

BREUILLER. v. a. C'efl retrouffer Une voile déployée , 8;. le mot, 
carguer eft plus fouvent d'ufage Pciur exprimer cette. Opération. 	, 

f,: 	-Nom qui Weil iquie l'abregé de celai' de brigantin. 
qu'on donne plus généraleMent,  a un petit bâtiment, , d'une.  iri':tare: 
ee d'une voilure particulières. Voyez Brigantin. Si un bâtiment d'une 

• claffe différente reçoit un gréement femblable à celui de bric on 
dit •qu'il é#t gréé 'en bric: 

BRIdoin; 'f. f. Sl de grands . poids font placés dans un vair 
feau Une limiteur un peu confidérable au-deffus du centre de' 
grandeur de la-.carene , alors ils contribuent à rendre 'cë bAiment 
plus facile à incliner latéralement ; ils diminuent la flabilité 	auroit 
fi ces poids étoient' tintés plUs bas , & on exprime leur effet en 
difant qu'ils donnent de la bricole. C'efl ainfi que dans .les vaif-
feaux à. trois ponts les canons :des batteries donnent une très-
grande bricole; ce qu'on indigne quelquefois en difant' que ces vair., 
(eaux ont beaucoup de brieole. 

BaIDER: y. a. Un cord-age 	employé à lier l'un à l'autre ; 
deux objets éloignés , en faifant' planeurs tours & retours para1-
leles , fur les deux objets ? Alors fi on ajoute à la tenfion géné- 
S4. 	ces cardes féparés • ell• le$ rappgoç4nt• , 	les ferrane,  

1 
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fartaient & éfroitement' enfemble par le moyen 	fecond cor. 
dage 	c?eft brider les tours du premier cordage ; to: fil? 'any corn,. 

, plication 	Ainfi les réduire_ én un faifceau & faire. cette opéra-.. 
Lion , c'eft faire' une-bridure.-.---Dans la fig. (,32. •C: ) les cordons 

fi• , font bridés par ai. -  —On dit .auffi brider:une ancre to flow the 
aechor •.pour expriniit une :opération, très-rare dans la -_marine. Elle . 
confifte ‘à. appliquer en travers , & 'fur chaque face oppofée des -
pattes- d'unerancre deux• planchés' qu'on ferre :étroitement •enfern-
bleafin-• de prévenir un' trop grand enfoncement 'de ces pattes , • • 
lerfqué le fond de.  lamer 'où elles. s'engagent • prefente .trop de mol-z 
lefie on trop peu de tenacité.' 

TF:r  ing- flizve. Piece debois courte&-.ferte-, qui fait 
partie- d'un: appareil employé Par les 'cliarperitiers:,:.pour -forcer les,;:  
planches dont on' recouvre le-  corps d'Un vaiffeau ,..à.. s'appliquer 
é Xà..EteMerit.'. & . parfaitenient , danS•les .places.plus ou-moins:courbes qui 
leur font 	gnées.:---• Si un bordage doir-être contraint dé s'étendre• 
fur une.  -fitite.. de . points de la-farfac.e...d'un vaiffeau (fig 3.9 Ç.) ; 
on,, l'affujettit fous des bridoles qui le .croifént petp.endieulairementi.: 
&..les.ex'trêtnités .4e chaque ,bridole étant, liées 2fOlidernent _pay. des: 

.cordageS" qui les attachent au• corps du. vaiffeau , on introduit avec_ 
foree...entre...ices;:piecés. &..le bordage 	des 'c-oins' qui multipliés & 
frappés prodùifent.aiféinent•le contàairinnediat de ee:b9rda.g.  e fur toute-
J. étendue de l'efpace qu'il. doit remplir. tin- bordage 'dans cet' état 
de preffinn, ef' dit être, fous bridole.- • 	Ceft-.- avec , deS bridoles, 
femblables. 'qu'en rapproche .,.. &• _qu'On. • réunit parfeitefuent , les 

• pleces de bois dont on compofe: un< mât. oti. une, ,ver. gtie.. ,  • 
BRIDU.K.E.• • fi 	Réunion. étroite.-de.pittfieurs Cordages. tendus Sc 

séparés:, ou. .de, ...plufieurs tours & tetours, d'un même • .cordage. Par 
exemple , les Bines de beaupré ( fig. z , 	 tOUrs.  
pliés des .cordages qui lienti',foàement.- le mât.  de beaupré .avec .le 

) -font'. rapprochées :&.' refferrées 	 été:  
faites ,,:p.orir ajouter. atn _ nouveau degré à• la .-tenfion:.qteelles • ont., 
reçues.;. Voyez' Brider. 

BRIGADE. 'f. f. Détachement çoinpofé • d'un certain nombre d'honi« 
-.;nos d'une _Même'-claffe. 	dit, dans ce fens: ue ,brigade dot>:  
vriers , gang ;,..:unc' brigade..d'éleves de' la -Marine 	une, brigade de 
canonniers .; &c.' .• 

BRIGADIER. e m. Aux acceptions ordinaires 	connues de ce 
mot 	nous' ajouterons qu'il---eft . le titre d'un .,homme qui dans les 

- Canots & - chaloupes coinniande,,,:après-  le patron _l'équipage de. ces, 
petits .bateaux.,. Sa .place eft tont à fait à l'avant.. Ses .fondions 
font,à7deliateer,sle _bateau 'pour l'éloigner , du tivage..ou .  d'un 
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feau, lorfqu'il doit partir ; de le défendre. des choçs ou abordages. 

quelque vite& & de jeter les grapins., vidlens ,lorfqu'il arrive avec 
à 'la mer lorfqu'il devient 'néceffaire de retenir le' bateau dans uu 

lieu ,déterminé. 
BIUG ANTIN. f.. m. Brig. Bâtiment , à deux mâts , & d'Une. Bran- 

- deur peu conlidérable.11 e1 digingué des autres bâtimens de même 
force par fa grande voile nommée brigantine. ( fig. 23 , V. ) Cette , 
voile eft feniblable à l'artimon des Vaiffeaux .foit dans fa forme, 
toit dans fa pefition. Elle eft liée an grand mât par des anneaux. 

qui . l'embrailent , &_qui tiennent à une ralingue verticale 3.  & elle 0b .  
déployée par- une vergue tupérieure nommée pic -ou corne fur la. 

quelle un de -  tes.côtés efi étendu & attaché , a-inf. que par un _grand. 
bout-dehors inférieur nommé gui:, qui fort, à étendre le bord infé-

rieuir de cette voile. • 
BRIGANTINE, f. Voile difiinéliVe des brigantins ; elle a beaucoup .. 

de fiuface., & elle efl .déployée _Par le rnoyen,d'un pic & d'Un gui,„ 
, par deux vergues l'une'inférieure & 'l'autre fùpérieure.., 

L'utilité de cette 'Voile l'a fait adopter par plufieurs manoeuvriers 
dans d'autres vaiffeanx .que les. brigantins , & on voit aujourd'hui, 
'gréer d'une brigantine 'le mât d'artimon, de plus gi-andi bâtimens. 
V. Brigantin. pn  y joint •même quelquefois une bonnette qui ajoute 
à. fa furface , & qui eft attachée au pic & au gui -de la brigantine:,. 
pai• le m6yeri.  4 deux bouti dehors: 	• • 

BRIN' i. M.. Dans les corderies on. dif'dngue des ,chanvres.-de 
premier & de, fécond brin; & voici comment cette différence. eft - 
établie. .ontrne un Paquet de chanvre . contient dei fibres plus ou„  
Moins longues , fi on 'lé fait paffer fur un peigne à dégroffir ;: il  ne 
relie entre les. mains .rin peigneur que de iengeies fibres féparées, 
& leur enfemble eft nommé chanvre de premier brin , be.  part of 

. 	h.cmp. Le fil qui efl fait enfuite avec ce chanvre de choix , efl par•-;..-
conféquent du:  fil du premier brin , &donne, fon. nom aux cordages 
qu'il fers à compofer.. Ce qui mite de chanvre fur le peigne. , 
aprèS ce premier ,travail , n'en, plus qu'un affemblage , 	fibres 
courtes , & d'étoupes qu'an fépare les unes des autres à l'aide de 
peignes convenables & on obtient aine le chanvre du denziente. 
brin,, dégagé deS étoupes, comhings of die he.mji.-  La fkirce des fils • 
compofés .del'un.  ou .1'1.utre de ces -chanvres , eft très-différente & 
leur rapport eft environ celui de z à i ; cela vient de ce que dans 
le tortillement ou le filage , les fibres qui s'appliquent:  fucceffive.. 
nient les unes fur les autres par certaine partie. de leur •longueur 
pour prolonger 

 
Je fil qu'elles cOMpofent , fe touchent par un ,plus 

grand -nombre de points fi elles. font longues , & deviennent 	• 
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Confequent plus difficiles à féparer après leur réunion. —i-Dans une 

- , maire de chanvre du nord , les quantités de premier & fecondbrin 
étoupes .& pouffieres font entrielles comme les nombres 7S,• 	, 2 et. 

• 6, & dans du chanvre de France ces nombres font 76, '20 • 2 & S. 
• 

 
BRION' 	m. ou lb-rià-toT‘, fore foot. Forte •pitcé.  de bois d'Une 

ferme angUlairé, & qui dans un vaiffeaU•occuipe ra place d, (fig. 12 

elle-fers , par une branche hdrifontale à \terminer ; du côté* dé l'a-- • 
nt, la -quille- od', & par fa' féconde' branche qui eft 	à 

Commencer le contour de l'étrave-  de 'qui lui-eft étroitement unie.: 
Èerfqà'une telle pièCe • a•une' épaiffeur affez cenfidérable , .on lui fait 
•tine entaille' >extériefire," près' du fommet \ de 	, • afin qu'elle . 
préfente un repos. ou 'un •appui e au taquet de gorgere , eT , &é. --On 
-irdit•Cette- piece' ifolée 	e,-.(fig. 1, C..) --- On donne -quelque- 

- fidis le nom de ,faux brion à une 'piece de bois qui eft connue plUs 
ccritinaireMent foni l•celni.- 	''.inaffif• de ravant: 	 • 
• MUS f. m. ivrékiie of a ffiip Naufrage. Ce mot exprimé l'état  
d'un bâtiment- brifé fur la-  terre ou fur des 'rochers. 

BRISANS,, £ 	Breakere. Monticulé , terre , fable ou rochers , 
qui s'élevent du fond de là mer , à une diftance plus ou moins 
grand de fa furface. 	opPofent aux limes des barrieres •plus ou 
Moins .grandes , & comme ils arrêtent le mouvement ondulatoire. 
dés -parties inférieuree' de ces 'lames,, ils forcent les eaux fupe- 

. rieurès de fe déployer ou de fe replier fur ellé-mêmes avec fracas , 
&-cle • fe couvrir d écuriie dans' cette chiite. Ce 	& ces mou- 

. vemens• irréguliers des lames à - la rencontre de ces hauts fonds, a 
fait donner. à ceux-ci le nom de brifans, parée- qu'effdtivement ces 
lames' fe brifant fur-  6ux ,- perdent 'entièrement" leur- fdrme premiere,  
tie "né-  peuvent fe propager ' qu'avec".  irrégularité- '& déferdre: 	'Les 
MàrinS••-recônnoiffent. à l'état de la -  mer', léS parties 	recouvrent 
de's brifanS, .& par conféquent. les lieux dont. ils- né doivent 'Pas 
aktâchet,.. Lerfqiie malheureufeinent un •vaiffeasi s'et Pend au milieu 
-de cers 'paiagei ou dés lames . qui fe '..roulent en • écumant lei" unes 
für leS antres , 	-dit qu'il eff dans lés brans.. 	• 

131Z/E f. f. B rem.-  Vents journaliers qui fouflent affez régullére-
Ment prèS de quelqUes 'terres de là zone tdrride., Comme leur 'direc-
tien varie dans l'efPacé "d'un MêMe jour , On lei .diflingue par des 
n ms 'différens, •;' lorfqu'ils fouffient dé la mer fiir les terres , 
vn les nomme brifes du. large fea breeze ; f ag, contraire ils "foufflent 

• du côté 'de la mer.ili "font 'nommés brifes de terre , land breqe. --- 
Ces ,brifes font 'auffi- défignées fuivint le .tempi de 	journée- o*-

. ellei régnent'," foui • lés noms de brifé • .dtt Matin . âit du 'loir , brife 
• de Sot ou de.. nUit, -  Lorfque ces brifes font" violentes ; on lei titre 

§IP 
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de bilfe  .eirabb4es ; bard gales. 	La durée. fldtch 'd'Une brins 

eft  variable fuivant les temps.-8z les ;faifons. 
Buts , adj. -Un" mantelet brifé • eft celui qui, 	.fait- de. deux • par,. . • 	ù  

aies ; tels font ceux qu'on voit à rarriere du vaiffeau -  repréfenté 

fig. 42. 	& qui font deftinés -à fermer. les- ouvertures ,des fahords 
. 	•.. 	 . 	• . -de retraite. 	

• 

 

I 	BIUSER 4 , v. 	to :break.:. La :mer brife lorfque .fes 	•, en fe 
propageant dans" refpace .viennent à-heurter la terre 	des;  rochers , 

ondes haut-fonds 	les arrêtent:d ans, leur cours reit, iles..oh.ligentde fe 
replier fur elles-mêmes. Alors la mer fe couvre ,grécurne ;.7,&, s'élance 

à deS--  hauteurs d'autant plus grandes-:qu'elle s'aVance,,ayec ,plus' de 

vîteffe , & qu'elle . rerencontre.,dire,aenient: Jes.,• 9.1e,cles... qui .  
s'oppofent .à fes motivemens. 	Un: -•v.-aiffean fe• 	lorf.qu'arlinfé 
:d'une certaine vîteffe 	hetirtecontre des re'aiers,..:::5.!il.s4clioue 
dans un naufrage , il. eft quelquefOis,-;.;bientôt brifei,par. Ja.:  mer 
-.1orfqu'elle .eft 'agitée ; & 	expofé au clioe dirai -4-er , fes 
lames élevées. 	• 	-•''. 	z -  

BRo CH E, 8C.  BR. O. C11ETE• - f.' f.--  Bagùette.- de- lois dont la, longueur 
:fert de niefure pour donner à .des, pieces de -bois des:  dimenlions 
déterminées. 	Un mât de 'vaiffeau .n'a pas dans toute fâ longueur.,  
des' diametres égaux ;:-.& entre le plus, petit -.& 	jrandii;  il y 
des diametres: intermédiaires dont la grandeur, cherchée féparéinent 
eft défignée parla longueur. d'une broche. ou d'une. baguette: de bois. 
--- De même 'un bordage deftiné à recouvrir une- portion :de :la -fui» 
face extérieure' d'un' vailreau n'a pas_ ...dans .toUte fou-:étendue , des 
:largeurs,  égales & :des brochettes ..fervent 'lorfqu."on•-y,eut le .pré4- 
p- arer ,: à indiquer & ces largeurs '..dans..: différerdS '• points ; 	leur 
fuite réguliere fur fa longueur totale. Voyez' Brocheter. 

BROCliÈTER. 'y.. a+ Lorique des .charpentiers` s'occupent à border 
vaiffeati ow.à.recouvrir fa -muraille' de -prufteurs fuites de•planches 

ou de bordages -Placés , immédiatement :Pun. auprès 'de,  l'autre. ( fig. 
, C. ) ; ils travaillent &- préparent chaque piece de bordage fé—

parément , & d'après la place que chacune "doii,remplir. ,C'eft pour7  
quoi .une telle place étant-déterininée fur 'la furface ' nue -8e ektéiieure 
.d'un bâtiment , ils rnefurent.. 	.diverfes largeurs. par -le Moyen. d'un 
Cordeau gi ( fig. 48 , .C•) qui eft.tend.0 d'une extrêmité-à Vautre de -cet 
.efpace déterminé & armé de plufieurs brOchettes:.ou baguettes-de 
bois qui .le croifent perpendiculairement. Chaeun.eJde:,,,ces- brochet 
tes, reçoit. alors , une longueur égale' à la largeur :côrrefpondantce 
-que doit avoir le bordage 	eft deftiné .:à .couvrir cet• efpace ; 
& - faire une telle opération.. • " c"ell • brocheter., On voit -aifément 
qu'un tel cordeau Riel préparé , • étant porté :fur.. une face de la  , 	• 
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1;i'ëte debOis 	fournit le bordage 'convenable' fert à Uternii,. 
ner.par fes brochetes ou par Ie lieu stiu'elle.s occupent .& les..diverfes 
targerS 'dé .:cette facà 8t. les divers points de feS contours , & la 
fàinte'•'êtïtiete de. la'piece qui: doit faire partie de :.l'enveloppe 104 

	

conftruaiOn 	Une: opération„. femblable fert 
nuffi à fi3-ter.  , fur l'étendue . d'un Mât ébauché & le lieu 	la grau,- 

are,f6S *lila:nettes .'qui-:•d7ailleurs. rôtit déterminés par le calcul 

	

opération graphiqne 	• , 	- 
etet'nisr:zoit:.::. £ 	OuVrier 	brocheté un bordage..' Voyez 

• tirbÉliete >& ..-1.3rochéter.- 	• - 
5;;Siiiit.014' t,-fiw Fi;t flcip. Tout bâtiment - reçoit ce nom.. .lorfquà 
i'emplije"etifiCeS .& :de tnatieres' combuffibles. , il eft: deftiné• à corn:-

deW ,..•iiaiffeauk. i , ennetnis l'incendie : qu'on:allume dans 
•̀Ce• 	• auffitôt qu'il •-eit•-dansia. pofition la plus . funefte aux 

d é truite • 	fe , confutnant  
;•bois.. 'qui n'ont ..pas' =encore .été façonnés .font 

des boiS.  brutS 

	

	timber. Les: mâts d'approvifionnetnenS qui ne 
bit qüè dès' 'wtihreS' écdrcés.:;. font.  ana-  des' .mâte brins ; 'roitgh •nzaji. 

.Bufs. 'Bâtimenit t de. pécht• (-fig. 34 , V.) Son port 
eft. 	. 	tonneaux fon, avant; elt. très-renflé pour mi eux ré- 

. liftWatix -toues.: de mer oui - plutôt pour 'mieux - s'éleVnr au-deflits des 
lanies':>• S'es.  • voiles • ,font 'quarréeS 	portées. par trois mâts.« Ces 
fortes de:bâtimens. font .employés par les Anglois & les .kfollandois, 
:à la dèche ddhareng.,  • 
• Buciiirt,...'v: a. Tailler ,groiliérement-une piece•de bois , .ou en 

léparer „..:avecla,baChe • :de -.-grands.topeaux ,.../four la dégroflir • 
'ilttelquefois 17ucher.  une 'piece c'eft la Mettre totalement én mûri. 
CeauX. 	• 	.7 	 • - 	:• 	• 	• - • • • 	 ... • 

)3t7àAite. -.f. s  :m... Petit bâtiment repréfenté fig. ( -29 , V. ) 
ployé' fur les,  côtes pOitr. le tranfpOrt de. paffagers..Oude marchandifes. 
- BULLETIN. 'f. 	Certificat d'un matelot „' où. font 'détaillés fort 
:e ad e ,' .'fes 'années 'de..ferVice & qui annoncé qu'il eft enrôlé dans 
-les daffess des gens de mer. 
- '13u'QuElgrE.. f. f. Echelle. , deslargenrs d'une piece de bois , ou 
'des diaMetres d'un - niât 	dans-  les •divers points .de leur longueur. 

Morceau de bdis court ,& arrondi, quelquefois ci,  
lindrique & quelquefois fous la formé d'un cône *tronqtié , wooden 

•Càlesui .eft: en . 'Cône fert.  à -élargir ,-•ou •fixer,  , -la grandeur 
,eftrOpes , qui 'enibreffent 'de 4pottliei (- fig. :25 26.. 

158 , &c. M.:) ai:te que !Celledes. boucles qui'  ettninent, certains cor- 
dages. Dautres 	•dè. fornie. "cilindrique , fervent à .xennir en- 
yeemble deux'coxdages''.qui' portent chacun nu oeillet ou :nu bonCle àlenr 
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queles poulies des- 	-fig. ( .38 & .2,5 ):pourroient 	, etrarrsit8. C'el1 ainfi 
être liées entemble•i en introduifant la boucle.de 1' eftrope.de là pre. - 
sniere dans .la boucle • qui termine la feconde & en retenant la 
premiere, au-deffu.s de l'ouverture de la . derniere , par un . burin. quï . 
la traverferoit.C'eft ainfi que des . callornes 	des -haubans de for... 

tune font liés .à .des .pendeurs ou..à des cordages.. attachés. à. deg 

points fixes. 	Les coins qui dans la tonipofition. du berceau d'un' • 
vaiffeau font introduits entre les billots:, 	chaffe avec ,force : 

poux foulever le vaiffeau 	 fOri chantier , p.ortent Louvent 

le nom de, coins de burin. 	:Enfin , - dans ratelier.de la mâture,;: 

on• donne ce nom 	efpece. 	:bélier .._ employé à. _ chaffer 
des coins qui. fervent à preffer ; deux pieces de,;.  mâts , de fe réuniri 
par le..contaa le plus immédiat,. pour 'ne.faire •-enfembele.qn'.un.ménie 

tout.. 
BuRnmit.-. v. a:.  Frapper. à: coup de maire fur les- têtes .des coins. 

qui . doivent fervir à ..maintenir -folidement dés" acores oti des épon- 

tilles. 	.On .dit aufli .bliner au lieu de :buriner' parce. que. dans. cette 
opération. on fait 'ufage d'un -bélier nommé. Blini Voyez ;Blin. • 

• 

CABAN. f. 	Redingote faite de. gr'oilk étoffe ,de laine. Eie'T 
e1 fermée 'de -toutes parts & porte un capuchon. Les matelots s'en, 
fervent pour fe mettre ,le corps & la' tête à l'abri des vents & ,de 
toute, intempérie de Pair: 

CABANNE. f.. f. .Gabin. Chambre formée , bord d'un yaiffeau • 
par des cloifons, de planches ou par des .chaffis garnis de 
on les établit dans les entreporits , ou fur les gaillards , ou fur le, • 
dunette , pour le logement particulier des maîtres ou des officiers 
mariniers , ou d'autres ..perfonnes :qui ont droit à cette diflinaion. 
Quelquefois une caanne furtout dans les batimens marchands „ne 
renferme que l'efpace néceffaire à l'établiffement d'un lit de bord.„ 

CABANNÉ.R. y. a. Renverfer. On cabanne un bateau , un canot ; 
une chaloupe, &c. fur le ,rivage.,,en les retournant fur-- eiix-mêmes  
& en leur faifantpréfenter en haut, leur quille & leur caréne. --- Un 
1?Pitiinent cabanne à :la mer., lorÉque l'impulfion violente du vent , fur 
fes voiles déployées , le force de fe renVer. fer totalement. Pans 
eet état 3. 1a mer 

• • 
-1.Q .  couvre , ic xemplit bt produit bientôt fa Mie, 
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Inerfibn 	 CabOnner une ancre, c'est après-  l'aVoir tirée da : 
fond . de l'eau , & après• ravoir placée pendante -derriere la clia-
louPe qui a.-fervi à la lever ,. la. renverfer dans _cette même chaloupe 
pour- qti'elle y foit étendue dans fa longueur , -& tranfportée plus fa-
cilernent..-Cette opération ne peut avoir • pour objet, '.que des ancreS_ 
ligereS telles..que les ancres -à jet ;d'un. vaiffeau. -- On dit auili : 

. d'une ancre- qui repofe au fond de l'eau qu'elle a. cabanné gin:Naine; 
avoir: mordu, ..le fol‘ par une.  de feS pattes' , deS califes 

.arcidentelleS l'éloignent de cet état ( fig. . 83 ,'G. ).pour-1a renverfer 
iur:  fa croifée 	 .prendté la -pofition. LE72.ÉB ( fig.-T.8f. • ) 
qui.ne 

	

	permet: _plus de ferVir à retenir un ,bâtiment -dans 'un lieu 
, 

rin. .Capfleriz.e'eftnn. cône.:tronqu'é , 	où moins 
gros (fig. 2.8 8C,2.9 C.). dont les bafes paralleles ont des diamerres, 
peu. différens dans leur. grandeur ;..& qui eft'conftruit pour -rouler fur 'fon 
axe.dianiétral..& vertical...Des leviers -ou .des barres en bois, dont l'ex-: 
teniité.efUntroduitedans les trous' 'que préfeirte•.fa tête ,. fer-vent à. 
le faire tourner_ fur 	& rà.roldir. les CordageS.klont on. en— 
veloppe le contour de fa fufée. --- Cette machine a de grandes di.7. 
senfion.s dans les vaiffeaux•de ligne , 't& fa puiffance.eft très-confidé-  
table.; 	augmente 	l'effet .en. le rendant double dotible 
capficrn ou 	établiffant deux,fiffées fur une.même .mêche (fig. 29. ):. 
parce -41ealOrs on•peut employer-plus de bras à le ,mouvoir , lorfqu'au 
Wilieu d'une zroffe mer ce fupplétnent de forces devient nécefraire 
iour' tirer les ancres du. fond de reati. --- La fig. ( 	) préfente un 
cabeftan fimple , nommé petit cabeftan geer capflern qui roulé fur iule 
>Igue: reeehe a c.-  On voit fa 'place en AB ( fig. 12.. ) 'Sa.  futée 
'-_e.éleve..au-deflits: du gaillard d'avant, & fan pied od le bont de 

ecSe .repofe fur le Torii immédiatement inférieur. Sa:tête , comme 
celle du grand cabefian, main capflern ,) qui eft établi dans les en-.  
iltepontS d'un vaiffeau entre .  le grand mât & celui d'artimon ) eft 
ceinte .  de bandes de fer &.percé de trous pour Tintroduîtion des 
barres qui fervent' à le 'faire tourner , fur un pivot -, epindie of a 
capflern. 	On fe fert aie 	terre > & dans 'les ports , de petits 
cabefians qui 'font 'établis dans un affernblage -de charpente '& qui 
étant rendus fufceptibles d'être •tranfportés •par-tout oti ils peuvent 
être utiles „. ont reçu'le nom de cabeflans \ilans „.-crabbs. 	Garnir au 
câbeitan 	envelopper fa cloche de plufieurS tours du cordage 
iqui deit..'être roidi à l'aide ère cette maCbine -; & lé dégarnir' c'efl' 
faire l'opératiOn. contraire. 	-Mettre du nronde •iti • cabefian -to man 
ihe ca efiern," c'eft difpefer d'es hommes, en -nOmbre - plus ou moins. 
initia r): •fes bavas., :afin ;de .pioduire l'effet qu'on attend de cettC , 	• 	. 	. 



• 

tttâchiné. --w Quïlqiiefois-les Moufles font _envoyés au.calYellan ;:•-ndie 

:pour y déployé leurs.  forees.noifranteS„ Mais pont' y te-Cever.;, 'aVée r  

réfignation, font :coupables. , certaine punition ;ofrohieà 

-leur jeuneffe. 	•-• 	• 	 . .• 

f. M.-  Petite ,piece:-dé bois, • courte , peu-::épalfre''Se, 
tournée ; oÉI .ért .Voit. la - formel.'{ fig. 	Nt.) & 	-541. 

LOrfee l'extrêrnité 	 eine,•voile de peirdquer';!(:::fig. 

85: ) sa été -  introdiiiie. dans. l'oeillet- que . préfenté le Éain' inférieur 

...de cette-:voilé 	 .paire dans la .boncle.qtii terruitierécOnte, 
fert à là refenir..dart› la , place-- défignée. Lès, cabillotefervént-antik; 

• à d'antres..:uges:ferublables.,  

CABLE. 	 CordageD.clonfl groffeur - Ou- . 1a.'circonférence;•; 
. varie de:.13,1...2.5„..Pouees. S'a, longiieur.!•eft. toujours 
& il eft formé:do ;trois Outrés corclogés;;noinrnés•-auffierés qui•Tont.  

•comnris•'• ou tortillés. enfemble.ti:Sôïyil.ufage 	 Ou 

• à- une ancré ;:inouillée: -ou 'fixée- 	de. la -.mer'. .( 'fig.•:• 7, , ;V:) 
: On voit dans;là.fig..(.:•7o ; 	;:•doniment; fo ri'. ektrèmitéeft-attaCliée 
à l'arganeau c., de - l'a:ncre ; 'la fig, 3.8 	préferite.les. ouve'rtureed.&i 
par. laqua e&: il fort: de.. la proue du: bâtiment; ,& fa. 	;',rerid 
:très-diftina :, le', pilier 	' autour duquel.- •-efl.' pair& poui .  tranfmCitrà 
ais ,bâtiment fonte 	réfillance- deint. l'ancré :&:le fond. de 	font 

:fufCeptibles. +.12).anS 	 a;, plutieurs •cables4••••qiii :Ont 
cliacuu'un nom. particulier ,:.fuivant 	 Lè..Cable.:iraffourélie-, 
5=11 bowee 	 iii.-eft.,:lié :à rancre de: .méme::noni::.So 

• longueur eft de iio. braffes:,.& elle•e'eft,lias..aiigmentée",afin-deiendre 
toulours. 	l'opératien de défaire' les ,tours 	fait quelquefois 

• avec de •plits:-.1ongS cableS. employée-dans:le mêine-temps. 	.y.a 
le _cible ...de' grande tonde 'sheat cable , .qui eft .atraché•à• une. groffe 
ancre 	 ..cônipofé dès- longueurs 'de trois :cables 'réunis 

• bout-à-bontiïon• • le_ nomme. auffi le' Maitre cable..- 	cable de 
l'ancre der • -yeille 	befl bowee cible 	formé de. .deux. cables. 
On a fenti la néceffité de donner cette grande longueur, aux. cables 
de fervice...•oar quoi 'qu'il (oit- rare'de•mouillee dans •une 	. dont là 
'profondeur exCede, 40. bra.fres , un feul cable de rio brafreS.  'ne pout-
toit au Milieu. d'une groffe 'Mer , conferver • un vaifreati. dans un 
lieu constant. Des lames confidérables.,- élevant lé vaitreau.à,:chaque 
inftant & l'éloignant du fond. de l'eau , forceroient ce table. trOp 
• court , à 'fo.ulever le jas 'de l'ancre.Mouillée '& parc.onfèquent à 
la renverfer ou à dégager fa patte du lieu on elle étoit -enfoncée. 
D'ailleur plus - un table eft lOng , moins il eflt facile àrompre , parce. 

• 
 

qu'alors il eft fufceptible• d'une 'plus : grande' extenfion. 	Dans 
l'opération . .qui a pour objet ..de 'Foucher Un •Valfreeau :fur le calé. 
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pour !le ;eatener,  %en' •emploie uti; cable peur: redreffe 1-volonté-tg 
,Itéâtitnen-  tebatu 	alots.il dl -nominé cable de redreffe „ comme celui 
.•quiXer•t à limiter cette-inclinaifon,.Ëorte le nom:  e table de reten ne 
Un cable 	eft celui qui cil lié ou éiffé avec un autre cable. 

merci!» .e-w> 	; elt•Celui' avec' lequel:un velte mien. e n- 
finatitre.apres 	 circonfiances-font une loi de lui ren- 

,:dri!:LIPreniblable fervice. 	On indiqué là,grolfeur d'un `table én difant 
'lliegleft de. tant de. "pouces.: 	Oh•-..-.défigne aufii la :di:fiance de deux 
..iiraigeà'UX•Oti,  de deux.  objets 	•difànt 	 l'Un à tant de 
Xables 	l".autre ,..e câbles .length.i.;.parce „gué la :longueUr d'un cable 
,étant confiante fert alors .dé  inefdre de- 'c'onirention:-.pour 	:;à 

	

nier lés :intervalles: 'Ou• le ss.: dkftances. . 	Il • y . a. des:exprefiiens 

	

Ci diVerS, états.etin• 	iferVice..Un 
cil fur, le boitte  lorfrfil 	plus ,à 	bitte • que par Con 

oni:•ne pen.i4e)fiter davantage 
fans que le •Vailfeau ceffe d'7étre:lié: à :fon ancre: mouillée. • 	Un 

:.table :appelle droit 	ancre r:-;,-:larfqieil OU:  dirigé: fur ;la ligne du 
dàns: le plan :qui paffe 	la..:Iiiite«. --,4'.é.ctibïer:•&' cette iancre ; dein,  
.:haufii: AU,  contraire., il. n',appelle•paS:rdroit., lorfque :des :caufes: quel 
conques ; fent, 	la 1;.cliret'lled du 	 vaiffeati , un 
angles ,avec 	menée.-de 	bâte: à l'éCuleer.;;;:lt is•Èéniiiâg osn 

flarboarit:er 	 •:dit • que le '7C.abte- eft: roide ou 
cable that _.grows: s ior r:thai:bear s 	 lorf- 

:qu'Un. -effort -conlidérable & feiite nu.  fiai donne une-,.,tendon eXtraor- 
dinake. ,,Qiielquefeis 	sablés 	ferViée-fe -teillent • l'un fur 
Pente 'par. là fuite des motiveinerà: d'un vaiffeaii :,- .T.&:aiers on dit 

:y. a 	tour •dans les; tables'-;: fout hawfk; On rie lès laiffe pas 
lOug-teps dans cet état , 'parce .que fi la mer devenoit•'-grciffe., -fis 
freiteroitrit,  l'un fur l'autre 'cleiiiianierei:à. eider &•.à fedétriiirectrs- 

: preMptement -;• -c'eft potirqiioi on les déroule , .-. eu. 	dépaffe . les 
. tours, l'un. 'fur l'autre , ro -char the hawfe., par les .moyens les plus 

expéditifs:. - 
.: 	CAUSAI:7;f. ni.-  Painter or. final table. , Cordages , • employés • dans 

--leS chaloupes & les canots aux mêmes ufages:  que les • cables'. dans 

• .les 'grands bâtiinens ; c'efi-à.dire 	font .attaChés à' des grapins 
dont les pattes s'engagent comme celtes des 'ancres dausle.fond de 

• 1a 	••. 
Tortiller des ...cordages ou les commettre pour en 

..ccielpofet  'un' tablé. Voyez commettre en igrêliti. 

CABOTAGE. f. ni. .CO.arling' ,ITade..: Voyages de. mer qui .:éloignent 
peu des côtés . 	.qu'on fait fouvenf • fans perdre: la vue de terre. 
!Cette navigation efl ainfi nommée parce qu'elle a pour but d'aller de 
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e2een caf Pu ee fort en fort , fur une in'e'rne cree Pu fur des,Otet 
On. diftingue Mn -petit & un grand ca,h9.4e 4.1i; trèsvoifines.  

la:  diftance :des 	ce,  genre ;,:ant l'étendue cles traVerféés. 
de navigation F.ni Franee , le grand cabo,tage comprend les vOyages -,.. 
en Angleterre , en Hollande , en . Dannemarck e„ri Efiretie  en 
poitoge;  Lorfque 	voya&4 ont.aes tçrrnes. mou . éloignés  
font coinpris danS:  là .clage du petit cabotage , • 

Cm! QTER. V n. C'eft faire:  le cabotage'; voyez ce mot. 
CABOTEUR 	diftiritif des hommes de mer-.  qui ne font 

employés 	cabotage,. YOYez,t.. -çé  
CA.13 0 tIER. 	Nom qui'- fert 4 ddiigne.r les ipàdm.  eps qui,  fOnt 

employés -au:.cabotage;. : 
CABRE. f. "if. Machine dont le nom,, .généralement adopté la. 

langue .commune 	celui de cheyr.e.„0„ e formée .de déni ma- 
ireaux plus Pu moins longs ; qui réunis« par• leur téte, s'écartent l'un de 
l'autre par leur.eied dam. un meiné-pjan y9T,tic,.4; 	elle devient iin 
fupport deS potines , ,,att4ie5 fon• Commet, pour foFv4'kdie%"/gr 
des fardeaux quelCo-nqueS à une hauteur demandAe; 	,  

CABRI ON. 	»ans.. J'es chantiers:de eptiftri4ien ,ç'eil une 
piece de bols 	a peu çl'équarriiragé.  8t bealieâup •de.' lotie-chi. +4 
Pans une batterie , â boid ;d'un vp.41-eau', 	indt,eree, de. bois 
fie. forme triangulaire qui n'a qUe là lon6uetir de 	d'un .aff4t,  

qu'on placeçlerriere. les roues de, cet aft,ut , :dans une ,,fitn4ipri , 
fixe , afin qu'il s'oppofe au mouvement 	, lorfque lés roulis  
font confirWrables. . 
, ÇAIDE-Nz. f.• .Synerime de chaine, 	et un mot qmployé phis 

communément. V. chaine.  
CADRA MERZE. f. f, • Atelier crt.'.t font préparés les* compas de mer, 

c'efl-à-dire les bout oles employées dans les yaiireamt.«  . 
adj. État d'un arbre dont toutes les ,fetc.tions ou ConPes 

tranfverfales -, préfentent. des fentes . 0u, des getfure5 dirigées' du: 
centre à la circonférence, 

CADRE. f. rn. Frein. Cbalit reaangula.le de trais pieds de . -làrgeur  
fur lis, de longueur. It eq formé par quatre tringles _de., bois qui 
font fes côtés , & l'intervalle cil garni d'uni filet bien tendu 'qui 
cil fait avec du bitord.. -Çet affemblage reppfe , fMr le pont.  à horri 
d'un vàiffeau , par des billots plaç4 aux quatre coins 4: qui lui 
fervent de pieds. .C'ell fur de tels cadres Jr be4 Ifieynç„qt.fo!I Oie114 
des mlaicla.ts pour fervir de lits aux matelots maladesOU .41"efr 
& de là vient qu'on .dit d'un vaiffeau qu'il a iV .d'hommes .fur les 
cadres , on die bd frame .intcqu'on veut -exprimer le nombre des 
sens die l'équipage qui dans ce vaifreag ,font ealades , ot.1.4cap#1e 
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de fervicé. 	pareils Cadres fervent aufll , 'en mir ;peur coucher 
des paffàgers , -ou d'autres 'Pei:Connes qui ne font pas partie de' 
l'équipage. ;--On dit. aufli 	cadre d'un panneati , ou d'une écou-T 
tille -,'Ot"i" dk chapeau de la 'cnifine , comme on''dit 'communément 'le' . 	. 	. 
cadre d'Un tableau-, ou fa 'bôrdure. 

driffe. 	f. Cage' cylindrique',.'d'une-hauteur' moyenne • • 	• 	- 	• 
ek qui- n'a pas de fond 'fiiiiétkeur.''Elle eft ainfi. 'Ouverte par, le hart,' 

	

qui e 	 . 

pour -recevoir les cordages
, 	

fontidepoféS , tels que.  des driffes 

	

font arratiei'aed 	'Cette' caïd eft 'à.  jour afin 
•Olô ciu'. elle foit plus. légere 434 

	

, 	-o5 peut 	placer 	, fur 	le pont
ou fur lés gaillards 'd'uif va fleaû 

eAG_N4RD., f. sit. TOile goudronnée , ori prélat qn'On'iétend clade 
Ies Mat.iiiiiê.'tenipS;leS:las%aubans. 	vaiffeàti-, & 	'côté. 

	

..• . 	. 	• 
du-s  afin qu'elle 'pféfehte—tift.  abri aux -matelots 'qui.  font dé: 
ferviee.' 

CAGui;. f. f. Barque' bOirandoiti, à' Éoncl: plat, 	'. 3 	) Elle' 

n'a • 

	

'Mit qui ,eft ineine.-vers l'aVant 	" 	porie une voilé' . 
à' livarde. 	 • . 
• 'CAïc'. 	'm. Nom qu'ondonne,'. au Canot' d'Une-galere , :long boat:  

f& 	 li'iirqUe én ufage ftir la Mer noire. •...•   
CALES. •, f. f. "Kèys. 	ieS 'îles occidehiales,.'on•'dOnne ce nom' 

à deS bancs dont le' rom-filet-  eft:plat', fort étendit .,:;Pen éloigné •dti' •., 
niveau 'de la" mer. & '44i. -"font'f&inis ou dé fable-  sw9u-..;- sou de vafe';' 
ou 'de 'Côràùx du de' iriddrepores. 

È In. erattings. Treillis en bois ,dont .on recouvré' 
certaines.  parties intérieUreSd"tiri•britinient'; if Y  en a‘'ati 
vint fupérieur dans les vaiffeaux de guerre, 'fur. - les 'paffe-avants-,' 
fui-lès gaillards 	fur 'quelques 'écoutilles. La plate forme de l'éperdn 
( fig. 3. P ) *eil en partie 'formée par des caillebOtis.. Ces treillis 
font adoptés dans les s bâtiMenS, foit â caufe de leur iégereté , Toit 
parce qu'ilS Iaiffent un paffage â l'air & à la Itimiere. Les lattes qui' . 
les Coinpofent font nommées latte de caillebotis & elles ne font 
Combinées que d'une maniere ., p9nr former ces treillis , eeft-à-dire 
qu'elles fe croifent pei.pencticulairement afin. que dans leur étendue' 
il Y. ait autant d'efpace plein qu'il y en a de vuide. 

CAJOT-#R, v-, a. Un valifean.  ft dit cajoler le vent, to tide it np , lori 
qu'il profité du, courant -d'Une ..ri'vieré ou de celui 'de la marée pour 
avancer dans l'efpaCe Malgré' un 'vent contraire , 	lui fert .cependant` 
pour Produire,  toutes les -  évolutions exigées par les cirdonflances: 
C'est alors le courant qui,  Pentraine ; & c'ell. avec le vent , qu'if 
fe maintient en travers peur mieux dériver , to drive ith the tille;.  

qu'il tôiirhe fur lui-mémo-; & qu'il combat, l'effort .dû courant lorf... 
qu'il peut devenir dangereux. 
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CitisSE. f. f. Il Y a "dans d'is "Vaiffeane.deS 'Coiffes ,'d'armés 
étoupilles', â chemife foufrée -; a • cartouche , &c. & ce 'font' aiitaid 
de coffres qui "reçoivent leurs • nems des objets-  qu'ils contiennent.. 
Dans les poulies, -qui font . en • ufage •bOrd des Vaiffeank dit'-darS .• 
les ports de mer, on diftingué la calife "mea (fig." 66. M) dans' 
répaiffeut de laquelle 	renferiné •le rouet b , & • qui fert 
à I'aiffieu. -  Cette càiffe, d'un l'en indrceati-• de b6iS, efl d'Une ferme' 
affez femblable à celle d'un ellipfoïde applati ;. shed of â bldck: 

Dans un -Mât-  friPérietir tel 	niât de-  hune ;* de Perroquet &c.: 
un nomme rca"iffeAU pied 	la 'partie quadrangulaire ":41ii' là 
termine & qûi . eft -reçue dans 	des barres sdu mât infé-1  
rieur ..fur :lefqtielleS il repi5fe.-  'Ori voit Une telle caiffè en 45t. 'en -  ri 
( figures,  16 & 	C'èft-  dans' 'cette-  calife qu'on • percé.  ;' & 
le trou où'feloge là clef deftinée àidufeitir le . nie...1,offqifir eft .  

- fa place-,_ & les. 	mortaifes propres- 	à• contenir ;un rôuei. fu. lequel 
paire le .  cordage' employé.  à,  eleVer ce iiet, 'à là tété' dit bas'-niât 
Prolongé. 	Cette 'Mérite ,Caiire'perté liai-  fût -fa_ face inférieitte',:un'e" 

- rainure deflinée à. maintenir lé braquet: -V. ce .mot. 	 efÉ; • , 
"forMéepar plufietirs".fourüre.s od Pliffiétirs.• placageS dont 'onreriveléppe 

-le 'contour .du 'pied` du Meit.;-;11. y a dans 'les portS de'groffes daiffe'S ., 
flottantes' ; moorine buoy ; où. -àlfres -crainarrage. 	ed.hOiS 
& fixées: oit MonilléeS- danS certains points de, ta mer ; 'pour - pré.; 
fenter aux' vaiffeaux de grOffeS' Boucles auxquelles 	 etre 
liés ell-'a.ru-arrés' avec sûreté. 	Dans> certains ports 	Iniaginé 
d'autres.  calires:ffottantes ou :'ca-iffes' - 'd'appui. On les' place 'VertiCale--, 
ment fous là poupe-, des vaiffeauX légés. Ou vuides'i & elles ferVent 
de bafes fur lefquelles- on établir des 'appuis. verticaux pour' étayer 
cetté ektrâtili.W,Àui-dans les b'âti:MenS ; mémé, •incidernéS ;né..déplace 
jamais 'aile. 'd'eau" 'Pour 'Y trouver lin foutien néceffaire. 	' 

CAISSON 	EfpeCe dé coffre., tel que re (fig.' 	eft 
adoffé à la muraille d'un• vaiffeau dans l'intérieur de la grand.-chambré 
& de celle dti confeil. Les - caifforis' reçoivent les. dirnenifons 'd'Un 
fiege ordinaire , parce qu'en même temps, qu'ils en font les fortifions ; 
ils fervent à renfermer plufieurs objets d'approvifiOnnenient , locker 
of tlte biat.  sabin. )— On cOnftruit a-12ff' des coffres : fenihlables dan 
la foute aux .  poudres potir, -contenir 'des gargouffes', des grena-
des , des artifices , &c. , & on les nomme par cette raifon , caiffoni 
à poudre , âgargonfre , &c. ètzfiridge chefs. 

CALAISON'. 	f. Tirant 	d'un vaiffeau , ou, profondeur 
. laquellè fa quille s'enfonce audeffous' du niveau de 'l'eau ,- lorrqu'il, 
eft plus-  ou moins chargé. 

ÇA.LANGUE. • Tenlle peu uf4 3  & 'les pexfonnes qui remploient 
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lui font lignifier,. une petite baye entourée ..de. terres élevées ou 
un petit- abri que des bâtimens peuvent trouver auprès-d'une côte,. 

CALCET. f.. m. Nom diflinéld des màtS qui portent. une antenne., 
Il vient, de ce que leur. tête efl quarrée, & a une forme différente 
de. celle des mâts qui font gréés de vergues ordinaires & de 'voiles 
quadragulairei, La 	3 M ) -préfente un mât à calçet chargé 
d'une antennne, & la fig. -. ( S. :Y) fait connoltre leur place & 
leur' ufage. 	 . 	. 	. 

f. Ce, mot défigne plufieurs chofes très-différentes. C'eft 
le nom ;d'une bafe , étendue , inclinée , & faCtice. , nommée  cale 
de .-cOnftruélion lanch into the fea , fur laquelle repofe un vaiffeau 
pendant fa confIreion..-1C'eft celui,  de l'efpace. qui dans l'intérieur 
d'un .vaiffeau, eft compris.  entre.le. faux-pont la carlingue , depuis 
la foute. aux poudres , jufqu'à la foffe aux cables. C'eft. t4dc (fig. 
45. I): ). Dans  ce même efpace., nommé grande-cale, holci of a 

on,.diftingue la:  cale au vin , M , after hoir!;. & la cale à l'eau 
fore hoirl.;. à caufe de .leur deflination confiante .& particuli r e. 

Le fond de cet efpace efl par: co.nféquent nommé  fond de, cale Ou 

fond:-  de la. calé , lover part of the bold. 	Une. cale eft auffi une 
partie. du rivage :de la mer lorrqu"-ayant la, forme :.d'une rampe 
douce ,: & .revêtue 	pierres, ou compofée de: fable. dur  ou de 
rochers. unis , elle • préfente en, fe:ptolongeant fous 	, un 
commode pour:  l'embarquement ou le débarquement des hommes, 
ainfi que dé toutes fortes d'objets. De petits ;coins 	.bols qu'on 
place fous le. pied. , des étançons • ou des étaies .; Ou:de ,tarit autre . 	.  
objet qu'on veut. fixer folidement ,. portent. -auffi 	nom de cales , 
quoin.or eho.ckeeell encore le. nom d'un châtiment infligé .à des matelots 
coupables à bord d'un vaiffeau & ce .châtiment confrfle à . laiffer 
tomber, plufieurs fois fucceffives, de l'extrêmité de la grand-vergue 
ou dans 	mer ,, 	jufqu'à. une certaine hauteur , le coupable qui 

.au bout de fa Chiite .efl retenu .à :l'aide dune corde 	laquelle il 
efl fufpendu.. Cette punition.. efl nommée cale .feche. , lorfque le 
patient dans cette chiite , étant abandonné à fon propre poids, 
m'et arrêté fubitement, par la corde de retenue , qu'au moment où 
il arrive près du niveau de l'eau.. Elle reçoit le nom, de grande 
tale ,.keel haling or raking , lorfque le patient qu'on laite  tomber à 
la mer. du côté droit par exemple, eft, ramené enfuite à la gauçhe 
du bâtiment, en •pallant pardeffous.la quille. Infliger cette punition, 
c'efl donner. la , cale , to keel haut a man; to dreck.. Lorfqu'une cale 
de conftruaion 	• placée fous un toit élevé ., on la nomme cale 
couverte , & les cales qui dans un port fervent de bafe, aux bâti-
mens auxquels .on fait des réparations .quelconves .portent le nota 
de cales de caréne r  ou de radoub, 
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r. m. Daim hall. Cordage• employé. à faire_ defeendre 
hauteur quelconque.. Les voiles d'étai Ont des tin objet d'une 

.calebas pour les folliciter à _gliffer plus rapidement le long des . étais 

o u des drailles qui les foutiennent par un de_ leurs ciitas 	A). 
CALER. y. a. Abaiffer,  , placer plus bas. On cale un mâtCleStine . 

• fig. .t6. 114 	en le faifant ,defcendre le. long du bas inât ic 
qui le fupporte.. Ce mot eft, autli fyuonirne avec étayer ,.appuyet, 

r , 	• 

lorfqu'on emploie des, petits coins ea,bois , pour maintenir olide- . 
nient des objets dans des places & des.' fituations déterminées. Dans •   
un  vaiffeau on. cale les épontilles ., les coffres ,=les- barriques., &c. 
• CALER. y. n. S'enfoncer dans l'eau. ,To, firtk lover in , the water. 

Un vaiffeau qu'on charge de nouveaux poids , déplace alors, une 
_plus grande piaffe ,d'eau, & comme fa quille defcerid alors .plus pro-
fondémentaii-deffons -de la furface de la nier , il di _dit caler da-_ 
vantage. 	Un vaiffeau eff affez _calé., . lorfque 	de fou 
.volume qui plange dans" l'eau , efl,par: fa.,grandeur 	faiornie 

,celle à laquelle_ eft proportionnée, la charge 	defiïna, à,Porter., 
pour naviguer avec, autant davantage que de ffireté. 	y af .dp 
L'excès dans la .  grandeur de fa partie fubinergée ; alors 	trop 
_calé ; &. dans le.. cas, contraire il eft trop. peu cala. 	Si par l'a- . 
.vant ce vaiffeau eepfonce .fous l'eau , ou fi c'efl parl'arriere,-alors 
il eft . trop. calé de„ l'avant, ou de l'arriere ; il cil .fur le nez, ou_fur 

,cul. --- Cette -grandeur. 	cette i'orme que •doit avoir .1a • earene 
,d'un vaiffeau• „n'ont pas encore -été déterminées d'après des • prin-
.cipes dont une expérience journaliere confirme la folidité ; car au 
:contraire l'expérience oblige tous les jours d'en modifier les ret4-
.tats , iodique feule elle- n'a pas diEté ces. Jades dans l'invention. des 
plans des bâtimens de. :mer. 	• 

	

CALFATAGE. 	CaMing. Aaion de calfater. un vaiffeau. Ce 
__mot indique aùffi très-fouVent l'ouvrage . même du calfat fur-tont 
lorfqu'on dit du calfatage quII eft• bon ou 'mauvais , .car alors on 

,exprime que cette efpece d'ouvrage efl bien au mal exécutée. Voy. 
Calfater. 	 . 

CALFATER. v. a. To calk. Remplir , les joints des planches (19.1 
recouvrent la carcaffe • d'un vaiffeau, ou fes ponts ou fes gaillards, 
erc. , avec des cardons d'étoupe qu'on y chaffe avec force ,5 .& 

,qu'on place .fucceffivement les, uns fur les- autres pour occuper par-
_Alternent le vitide qu'ils préfentent •, 8t.fermer tout accès à l'eau 
extérieure. Lorfque les bordages font épais ou-lorfque les coutures 
font profondes , on commence par y loger fuceeflivement cinq .à. • 
fix , cordons. d'étoupe ., focceffivement en' les y enfonçant à coup 

,de maillet & avec des inftrumens convenables. Enfuite on.repouffe 
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plus fortement cet enfemble de cordons en frappant à coup de 
'maire fur mi' inftrunient -propre à les refferrer & â -les ,rapprocher 
le phis étroitement poffible 'du' fond de chaque .couture." 'C'eil pâr 
cette opération .que dans les coutures des berdages extérieurs des 
vaiffeaux de 74 , on introduit quelquefois jirfqu'à 26 Cordons. 

C.KT:FÀT, f. m. C alker. 	de, certains ouvriers dont l'art efl de , 
-calfater les vaiffeaux , c'en-à-dire , de fermer tout accès à l'eati. 
'dans-  l'Intérieur d'un' bâtimeni 	foit par les joints des bordaies 
' 	ré'couvrent-  fa furface extérieure , & qui forment fes ponte , folt 
'par' les trous accidentel.S. ,,' qüi font l'effet -  Ou du cheC des boulets 
iianï un combat ou de' toute autre caufe ijarticuliere. Voy. Cal 

-̀fater: 
CALTAIT:' 

 
1111h:1:une- nt de fez 'propre a calfatèr 

des 'vaiffeau ; il y en, a de _pluffeiirS fortes. Le'calta.4'irariehant'n'eit 
cifeadOrdini.ire 	ft employé pour aggrandir 	coutures 

qu'on' pulffe y introduire les .cordons - d'étoupe dont "elles 
'vent ;être remplies. 	deS calfaits 	:écart iqui font de's 
kifeaux phis • dongs que les ,premiers , & 	tranchant eft taillé 
'éri''bi'fesau' pour, faVorifer fOn'intrOrniflion dard les coutures dei écarts 

••cles'-'liordages. VOY. Ëearts.'LS'i• Lei CalfaitS.à.'cbux' ant des cifeatik 
'gui' fur 'le tranchant 'Ont peu •de largeur , 	feVeiit • à Calfatir 

entourer' d'étouPdle péinrtOur de la tête.-  deS'ClOux & dés 
'cheVilles. == Pes calfaità 	 premiers •cat- 
'fait'S 'excepté qu'au lieu de;trariChant; ils ont 	'bord' épais "fur le 
milicii 'duquel eff' pratiqUée, une rainure feini circtilàire. C'efl par 

'une' telle rainure , qtie ces calfaitS ou coins'enibraffent un corda. 
'irét"Otipe"-déjà introduit:dans û'ne : 'Couture &fervent 	repouffer 
én rriaffe au fond de chaque 'joint. Ils reçOiVent- Un -Manche qui' 
•pèil èriCliCuraii'é à leur' lôngtieur , & qui fèrt à 'les contenir en 
place:lorfqti'à l'aide' d'ini grcis' Maillet de 'fer , on frappe• fur leiir 
tète 'peur 'rendre le calfatage plitS exa& & plus -khirable. CeS der-
niers- 'ealfaitS fOnt 'fon‘;-ent noMniés coinS - doubleS & 'quelquefois 
pataras. 	Comme certaines parties d'un vaiffeau ne pourroierit 

'être 'calfatées facilement' avec • deS calfaits.  droits', On a imaginé des 
Caltaits torts ou qui font recourbés pour être plis propres à dès 

:Calfatages 
•'' CÀirnit:E. f. nu. Grandeur d'une ouverture circulaire , & groffeiir 
'd'un corps cylindrique' on sphérique. C'eft ainfi qu'on 'dit dans le 
premier 'fens le calibré d'un 'Canon , ' d'und. pompe , d'un mortier; 
& dans le fecond , le Calibre" d'un boulet d'un cordage , d'un fil. 

Un Inftrument de fer , femblable par fa forme au compas,  de 

'pro-portion , & propre' à mefurer la cirCOnféfence • d'ail cordage 
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d'un fit ,.eft nommé calibre par les cordiers. Ses deux branches por 
tént chacune , fur les bords, par lefquels elles ffe touchent , des 

échancrures égales , 	 , & correfpondantes; leurs dia- 
mettes varient de 2., 3 , 4 , &c. ,,lignes. Lorfqu'avec cet inftrument 
on fe propofe de mefurer un. fil , on le place entre les branches 
du calibre dans une de fes échancrures & -celui des trous circu-
laires qu'il remplit parfaitement , lorfque l'inftrument eft fermé ou. 
lorfque fes branches font réunies t'érigne ..la groffeur :d'un tel fil. 

CALI O.RN E. f.. f. Affemblage de _ groffes poulies & de cordages: 
Une Caliorne dl utile & imaginée pour, élever de grands fardeaux 
avec d.e foibles puiffances. Il y:a une caliorne fufpendue , de, Chaque 
côté , à la tête du grand mât & du mât de mifaine, , pour. fervir 
fur-tout à embarquer & à débarquer les chaloupes ou canots d'un 
bâtiment. On les nomme caliornes de mât , winding tackie. 	Les 

aiffes 	certaines poulies à. caliornes font percées de 
-toiles pour contenir -autant de rouets ; d'autres le font pour deux 

On diftingue des caliornes felon les ufages auxquels elles 
font deÉrinées. C'eft ainfi qu'il y ai des caliornes , d'appareil.; pour 
driffes , pour braguet., &c. , .d'autres étant fidpendues,:nu bout 
de certains, cordages portent le nom de caliornes à pendeurs., mais 
leur effet eft Caleulé généralement fur les mêmes. principes, leurs for-*. 
Mes ne préfentent que de légeres différences, & s'il.y a  quelque 
'variété c'eft dans la maniere de les employer. 

CALME: 	m: 	:lm: Repos, fenfibletnent parfait.  dans l'air, envi- 
ronnant. 7-- Les marins difent 	ont .calme plat deci cl , calin,, lorf- 
que l'air eft fans agitation , & que leurs voiles déployées.font.fans 
effet ou fans utilité.--- Un vaiffeau eft pris de calme .  
:arrive dans des régions de la mer oti.  l'air eft fans mouvement , 
il trouve des calmes , ou il, eft retardé par les calmes , lorfqu'il 
éprouve dans certains parages , des temps calmes ,plus. ou moins 
longs & répétés. 
• CALMER. V. n. ceffer d'être agité. To fall .cairn , or to 4c4ltrt. Le 
Vent calme lorfque l'air ceffe d'être en mouvement fur une direâiori 
quelconque. La mer commence à calmer lorfque- fes vagues dimi- 
nuent de hauteur, & elle eft calme lorfque fa furface tranquille & . . 
fans agitation paroît parfaitement plane ou d'une courbure réguliers"  
& uniforme. 

CALM 	f. f. VOyez Accalmie. 
• CAMB.IYSE. f. f. Lieu féparé , dans un bâtiment de mer , oti.r.font 
'diftribués journellement à l'équipage les vivres qui font dus à cha- 
que matelot Ce mes.= lieu renferme ordinairement Une , partie de 
_certains vivres d'approvifionnemens. 
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f. in. Titre de la perfonne , qui à bord d'un vair. 

feau .eft chargée de. la diftribution journaliere des vivres à tous les 
gens de l'équipage. 
• CAIVi=11.NÉ:'f: f. Voyage at fia. Voyage fur mer. Une campagne 
*l'un vaiffean eft défignée. par 	deflination. Un vaifféati qui eft en • 

ou. pOur faire la guerre aiix vaiffeaux ennemis 	pour obfer- 
ver 1.e.e...eniteiiv:6iriens des 'arrnéeS navales de certaines .nations , ou 
polit cr-difer: daiiS des parages déterminés_, ou . pour exécuter des 
erôlutions avec d'autres bâtimens réunis en efcadie 'ou en armée 
itavaie --  fait une campagne de' nier 	d'obfervation , ou de croi- 

• fere crui ing voyage 	ou d'évi3IutiOns. -  Si un • vaiffeau•  armé relie 
danS une rade"- & rentre dans le Port.  pour y être défarmé fans aller 
à la Mer; il *if' dit avoir fait aine campagne de rade ;. '& il fait une 
campagne de côtes , 	navigue le long des '-etlies fans s'en 
éloigneràgé • grandes diflances-,-  Le but d'un voyage fert auffi quelque-
fois à le diftingtier.C'efiairifie on dit une campagne d'Amérique , des 
Indes d'Afrique. du Levant , du Nord , du Tour du monde. -- Un - 
éfficier de marine donne une 	de fes fervices"par le nombre , l'eP- 
pece Ma« durée 41escampagnes qu'il a faites. C'eft pourquoi on compte 
tes canipagnés-  d'un marin par preMiere., feconde. & troifieme , &c. 

Une CaMPagne. coinménce.  an  temps de l'armement d'Un. vaiffeau , 
Ou. au...mOnièrit de la revue des équipages qui préCède le départ , 
comme elle finit au défarmerrient de -ce même va.liteau ou à l'époque 
.tie la revue qui fuccede à fon .arrivée. 

CAN. f. ni. Champ. Les Charpentiers nomment can la face la moins 
large d'une piece de bois. Et mettre des planches. ou des bordages 
fur le can , • C'eff les placer ou les faire porter fur. leur dpaiffetir ou 

. Étir leur face là Pins étroite. 	Une piece de bois: qui repofe dans 
Cette fituation fur le terrein iit• ou fur un chantier dl mire de can. 

CANAL. r. m.. Channel. Efpace' de peu-de largeur, d'une longueur 
& d'une profondeur quelconques, dans lequel la mer eft refferrée 

• foit entre déni' enitinens , foit entre ',deux ifles , foir entre. une ifle 
& un continent. Un canal efl auffi toujours ouvert à fes. deux extrè. 
rnités. Tel" cil la Manche , tel eft le canal Mofambrique , &c.. Un 
..taifreau qui entre dans un canal ,: eft dit faire canal ou donner dans 
le canal. -L. Cependant en donnant' plias d'eXtelifion -à ce mot , le 
marins nomment .auffl.canal , ou chenal , 	efpace femblable qui eft 
• placé dans une mer etnbarraffée 1c haut-fonds , d'éctieils , & qui 
préfente ,auk.  vaifféaux un pairage  libre , facile & sûr. 	On nomme 
canal de' gouvernail , unë cannelure longitudinale qu'on a eouttime, 
fous cle.faux Motifs , dé piatiqùèr Ou .  drexCaver fur là face cité-
.!ieure & la moins large du goi“rernaili .-..»-Dans-  une poulie ou dans 
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la  nec d'une poulie abrn., ( fig. So , M. )1a mortoife a qui reçoit  je  

rouet eil nommé canal de poulie.-- li y a aufli fous le pied d'un 
mât de hune & fur fes faces latérales , des cannelures pour main:-
tenir & le braguet & la guindereffe lorfqu'elles font en aaion .; ce 
qui les fait diilinguer fous les noms de canal de' braguet, canal de 
guaicheire. ---Enfin , fur la furface extérieure de la carcaffe dd'un_  
vaiffeau , & auprès dé fa quille on excave dans chaque couple , 
une cannelure longitudinale qui fert de conduit par où l'eau fe rend 
des extrémités d'un bâtiment au milieu où font placées 'des pompes', 

•'& cette cannelure dl nommée canal des anguillers. 

« CANARD. adj. Un vaiffeau eil canard, lorfque habituellement & 
au milieu d'une mer agitée , il ne peut s'élever airéinent au-deffus 
des laines qui l'affaillent ; lorfque fa proue , à leur rencontre s'eri_ 

fonce dans leur épaiffeur & en efl fouvènt enveloppée ou inondée. 
Des corvettes , des frégates , ainfi_ que ,tous les bâtimens dont les 
extrémités ont des formes trop inégales., Ou des poids trop in4-

:gaiement diftribuéS , ont le défaut d'être canard , défaut qui efi four 
vent la fource d'inconvéniens & de dangers. 

CANDELETTE f. f. Fore tackle. Affemblage de poulies & de cor-
dages qu'on fut-Pend dans un vaiffeau , à la tête de chaque bas mât. 
.0n s'en ("et pour élever .des fardeaux. La différence avec les Ca-
bornes de mât codifie en ce que la partie fupérieure des candelettes 
eil longue out' Compoiée de deux rouets placés dans une caiffe 
longue , l'un .à la' fuite de l'autre , & la poulie inférieure dl armée 
d'un croc de fer. 	Les candelettes du mât de mifaine fervent fur 
tout à traverfer les ancres , 	à les placer le long de bora 

,ou le long des porte-haubans de maille. Les candelettes fervent 
autli au befoin pour ajouter à l'effet des haubans ou des étais d'un 
bas mât , c'eh-à-dire , à le maintenir dans fa fituation naturelle. 

CANON, f. m. Canon or piece of °dna' nec. Piece d'artillerie affez 
connue pour ne pas«  exiger une defcription particuliere. 	Il y .a 
des phrafes particulieres pour défignér dans un vaiffeau- le lieu 
ou la pofition d'un canon. 	Les deux canons qui font les plu$ 
voifines de l'étrave , portent le nom de canons de chaffe , how chace 
tandis que ceux qui font à l'extrémité oppofée font nommés canons 
de retraite diern• chace. --- Dans un vaiffeau lorfqu'un canon eft en 
batterie , ou que fa beuche cil én 'dehors de l'enahrenre , on dit 
qu'il eil ail fabord. S'il efi retiré en dedans du •faiffeau, de maniere 
que le fabord puiffe être fermé comme on le voit ( fig. p , c. ) 
-& que fa bouche foit appuyée contre la muraille du bâtiment au-- 
deus du fabord , alors 'on dit qu'il efl à la ferre ; gun hoUfed aih-
ivaii:EnUn«,fi après-  avoir été retiré en dedanS du vaiirean 	eit 
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placé de maniere que'fa Iongueur au lieu d'être perpendiculaire à la 
Muraille , lui deViénne parallele", & s'il eft rangé le long de 'bord 
-entre deux (abords voifins , on dit qu'il eft allongé contre le bord, 

:kali hot.  ifid fore and a.' :ft. --.L.Les canons à l'ufage des vaiffeaux 
vent avoir un bouton . plus faillant.  & plus fort que les Canons de 
terre ,, parée que c'eff fur-tout par ce 'joint qulilp font portés lorf-
qu'oh' les embarque ou qu'on Ies débarque. Ils doivent auffi avoir 
'pécefaireinent une platte bande auprès dè la lumiere , du côté de 
la Volée , afin que l'eau qui peut tomber fur le Canon, ne puiffe 

jufqn'a la lurniere, & affoiblir l'amorce de la piece --- Les 
canons des vaiffeaux font..dé différens calibres, & les plus forts en 
eer font de 36. --- Lorrqu'un .vaiffeau.n'eft pas armé .- des. canons que 
`fes fabOrds 'annoncent su'il, doit porter," on les remplace par des 

-- norceatix de "bois toUrriés:& travaillés 'fOus la forme' de canons or-
bn 'les peint de 'coulent convenable , & comme on leur 

fait - prendre. la  place de vrais canons , on les nomme dé faux canons. 
CANONNAGE f. m. Gunriéry. Art de fervir les canons. Il embraffe 

but ce qui eŒ relatif à leur établiffement dans un vaiffeau , & à 
la maniere de les employer aVec.  autant ..de fucCès que de nreté,, 
Cet art;'dans la marine ,'eft 'exercé fur une plate forme toujours 
en inOtiveMent; 'les cahOns font dirigés Ordinairement fui; des objets 
mobiles dans tous les Fens ; "ainfi , les canonniers de mer ont phis 
dè difficultés à vaincre que les canonniers de terre , pour produire 
les mêmes effets avec les mêmes armes. ' 

CANONNER v. a. Ta 'ciinonade. Battre à coups de canon. On 
canonne un vaiffeau , un fort ; des vaiffeaux , des armées fe canon-
fient , ou fe battent à coups de canons. 

Gunncr. Dans les vaiffeaux de guerre, les 
équipages font compofés d'hommes chargés de différens emplois, 
&:ceux cpil font deflinés à fervir les -canons ou dont l'art efl de 
favoir les employer , portent le nom de canonniers. --- Dans cette 
«clairdparticuliere de Marins , il y a des apprentifs Ou fervans, des 
'aides des furimméraires- , & des maîtres , marines and Waller gunner & le 
premier maître eft nommé feul maître canonnier d'un vaiffeau. --- De 
'même 'le premier canonnier dans un départèment eft diftingué par 
le nom de canonnier -amiral. —.Les troupes reglées de la marine 
Portent aujourd'hui le nom de canonnier-matelots parce que l'in-
"tention -  de Sa Ma,eflé dans la nouvelle compofition «de- Les trou-
pes, a .été de leur faire remplir le fervice de matelots de canonniers. 

'_CANO NNIER , adj. Titre iliftlhaif de certains bâtiméns .qui portent 
"le' nom de chaloupe .canonniers. V. chaloupe 

,CAXOT.)  f. m. Petit bàteau léger qui n'ai pas ponté , & qui 

peut 



( 	) 	 .CÂN' 
• • 	, 

p ut  airàrént étre mis en mouvement bu avec dès rames du avec 

des voiles , boat or yawl. Il' Sr a ordinairement deux canôts , 
rand & l'autre petit , qui font deflinés au' ferviee:  des." grands Vaif-'' 

feaux; Pupshbezt, finall boat. En mer , bn les arrange fur le pOrit • ei 
leur légereté' pennet au hefoin de les ruéttre prorniiten- ent à la met: 

*On les riortnne :canots dé tel vaiffeau & celui dOnt le CaPitainé 
fait ufage , efidirtingué par le nom de canotdu Capitain: 

voit 	
• à  

( fig. 30 & 	) des' canots ' la voile. • • 
in. Homme qui'fait-pattie de l'équipage d'un Catiot:, 

Rowers Of 'ei brut & cet équipage'4.i à lin chef,: nernmé patron 
canot a pour fondions ou d'agit' -aiee des avirons bu de' gréer' 
des voiles', & dés manoeuvres pour mettre le bateau eri .mouvement 
ou de travailler à fciut ce qui 'Peilt .deveni'r néceffaire Poiii.iacOnfer2  
vation •& la propreté 'dit canot. • 	• • 	• 

CAN TO biNIE RE:  , 	f. Cordage dont là longueur e«il 	' . iftieïquei 
braffes fui une groffeur'-variable de .4.a,  S' pouces. Sis ' extrêMitéS 'fdrié 
arinées l'une d'une Coire ; & •l'autre d'Un' croc , & «Par. ce -MOY.en la 
cantonniere 	'propre â l'oPérâtion •Cle'iraverfer une ancre , à• laquelle 
elle cil employée.  à ,  bord • d'Un vaiffeau-.' Le croc • eft accroché a 4 
patte ; de l'ancre qui eft Pendante'. fOus. lé bolfoir 
voifine dû 'Corps du vaiffeau.' Énfuite'fà 	étant 	*Par' lé 'croc de: 
la candelette de 'rnifaine, 	fert 'à' éleVer , la croifée de l'ancre i` 
là hauteur , & au lieu' oU elle doit' être placée. •VOS'iei..'"rraVerfer. 
L'ufaie.de cette cantohniere: lui à fait 'dOnner 
nont'de 'traverfiere.. 

CAP. f. in. Ce mot a plufieurS figni&ations dant la Manne : r.° c'eft' 
lé nom qu'on donne à des pointes de terre qui fe- Érdl6Fgent 'vers' la 
mer • eh'.conferVant ',une élévatieripltkenMeihs:  grandean--4defftis de' 
fa furface, Ca.pe or fore land 	 a ° 1W malins donnent 
aufli le :nom de. cap head of ri skip" â'fa:p'rouè .dU'Vaiffeau oit, ilS foui.  
embarqués ,• & lorfqu'ils font en 'Mer.. Si' Ith Vaiffeau'a 	proue 
figée , vers un ennemi ; ou véis 	terre , 	VersIa *Mei ; • if:eit.  
avoir le cap 	la); the" hcad ott, rii7r 	 on. fui- la'•terte , 
au large ; flanding 	un vaiffeau S'avance fur telle dit:eEtien , Oti 
s'il fuit la route qu'il doit faire alois on 	qu'il a le cap , .ou à tel.  

. . 

air de'vent , hia-d to N point ; ou en route , flanding dn'the -eintrf4 
Ainli lorfqu'on veut -'s'informer 'en mer de l'air 'de Vent fui' icqUel 
én placé un vaiffeau qui s'avance 'dans 	dn 'demande 
en le cap ?: IL,w winels the shit-  ?' 	 âit 	1  le bâti- 
ment cle.  dire&idn'; à l'égard'.  dès points 	de huWou.  
eeft mettre-le cap à .un: nouvel' air àe fié irth'e 
éoiafi: nt.- 	'Si 	vaiffead,:  én 	 dàiz' 
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liuiméine. pour prendre une .nouvelle rouie „- préfente dans cette 
-évolution fa proue à un point de l'horifon oppofé, à celui vers 
leqUel elle étoit, .dirige précédemment , -c'eft-à-dire , fi ce -vaiffeau 
vire 	. bord vent .arriere , .alors on • dit qu'il vire cap, .pour cap. 

Deux vaiffeaux, comparés enteeux lorfqu'ils font pi mer , font 
Ilits être Cap 4 cap, lorfque leurs routes font .contraires dans leurs 
direCtiçns „-.8c que leur primes s'avancent fur une même ligne., l'une 
au-devant -d.e l'autre. 	çomme l'aiguille aimantée des bouffoles 
dont on fait. ufage 4 la mer ., fert à diriger la proue d'un vuiffeau , la 
boëte porte intérieurement fur (es parois deux traits, verticaux & 
'oeil-tires qu'on nomme caps 4.  compas. Ça 5 traits font diamétrcde- 
iient 

 

oppPf4 i.est la bouffole en placée dans 	,vaiffeau ,de maniere 
que la ligne horifontale. qui feroit menée de, l'un à l'autre, eft pa. • 
rallele :à la quille. Par ce moyen ils fervent de termes de compar  

ifon r914.,:iggr ,Ç.R.Papt temps de. l'air de vent auquel le,14timent 
iiérente 	 OeS, chef,i.d'ouvriers certains condueleurs 
de foreats portent aufli le nom de caps fianertnen. 	5.` Parmi les 
objet s qui ,ç9inp9fnt le gréement d'un vaiffeau ,. il y a des caps de 
anontçn.,qUi font" des blocs de bois dont la forme en -celle d'une 
fphere applatie & dont le (limette. eft ,celui d'une grec poulie ;( fig. 
3 ,6( 87, M. ) Chaque cap de mouton , deoid eye , ,eil percé perpendi4 
sulairement à-fes -faces de trois trous placés 'triangulairement , 
chacun porte fur fon êpaiffeur une . cannelure propre à recevoir. un 
cordage 'ou .une -bande de fer qui fert à le,fixer dans une pofition 
déterminée, pour en faciliter Plage. Lorfqu'une .bande de fer ceint 
lin cap de mouton, alois ki eft. ,nommé ferré, ; quelquefois cette 
bande :efi armée d'un croc & quelquefois , en .fe . prolongeant elle 

-fOrrne.Une queue telle qu'on la voit. ( fig. A, M. ). :Ces caps de mou-
tons font. employés pour'faciliter la tenfion des haubans qui font 
deflinés-  ,à maintenir les bas-- mâts d'un vaiffeau. La fig. ( 87; M. ) 

-fait „ çonnoitre comment un hauban_e n , qui =braire la tète d'un 
mât -par l'oeillet au., & qui par fon extrémité e entoure un cap da 
mouton, peut être roidi .op. ridé par le rapprochement forcé de ce 
4q) de. mouton & d'un autre Cap-de cap de Mouton ce qui eft fixe •  

u  porte-ha»an b d'un vaiffeau ( fig. '53, C. ) 
f. Ce mot exprime quelquefois la contenance d'un 

.s.it,*iffeau,„.  ou. la  grandeur de l'efpace intérieur dans lequel peuvent 
.etie  rangés des . .o.biets de commerce ou crapprovifionnement bulk 

telle ett la.  capacité" de. la cale •mais plus. louvent il. indique la- 
fOlidité de 	carç.11.e OU : 19 volume.. d'eau  qu'elle déplace lorfqu'il a 
iceU fa charge iota1e. L'ingénieur qui. s'occupe du plan d'un vaiffeau 

senAr•UiteeA détermina les fairp.  es fUrbafes dent fait partigi, . 	• 	.. 	• . 	. 	• 	. 	• 	- • 
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la' Capacité burthen or tonnage •, qu'il croit avoir on la charge qu'il 
doit porter. , C'eft aans ce feus qu'on dit d'un vaiffeau qu'il se 
de grandes capacités , f cll bulle skip ; & il manque de capacité 
lorfqii'on reconnaît' qu'il -plongeroit à' une trop grande profondeur ," 
fi on le chargeoit de tout ce que •fa deftination-  exige , ou • de 'tout • 

cé qui eft porté ordinairement par des bâtimens du même rang oit 
de dimenfions égales: 

CAPE, f. f. Etat d'un vaiffeau , qui dans une' groWe mer & pat

un 

	
, 

vent contraire ou forcé , porte peu de voiles •déploY- ées & ne 
les préfente que très-obliquement à l'impulfiCin dû vent régnant., 
afin de faire le moins de chemin poffible. Lorfque les 'Circônilances 
obligent un vaiffeau dé mettre à la capé , 'à 	, il le-  fait , 

-Vint fes qualités dé différentes tnanieres. On le fait courir Ou fous ke1 /4  
grande-Voile & le ' petit foc , to lye a try under main fail , ou fous lit 
grande-voile d'étai & le petit•-foc ; ou fous la mifaine & té petit 
foc ; ou fous PartiMon & le petit foc , to /Yi a try under a inivri 	• 
ou enfin fous' ta voile d'étai ; d'artimon & le petit foc ; to try.  under' 
-thé N fait. --- Etre dans cet état , c'eft être à la cape , to bring tO ;i 
& ne pas en changer au milieu d'une tempête , c'eft tenir • à la • 
cape , to lye to in a flornt --- Enfin , dans une tempête' de 'la 'plus 
grande violence les vaiffeaux quelquefois n'ont aucune voile clé-
ployée & comme alors le vent "exerce fon aélion -  fur le gréement • 
feul, c'eft-à-dire , fur les mâts , les 'vergues & leS cordages , c'eft • 
être à la cape à' fec , a hull ou courir à mâts & à cordes , under bures 
pâles. Si dans cette fituatiôn dangereufe, on fait fervir quelquefois une 
Voilé , c'eft uniquement pour rendre le vaiffeau fenfible à fon gou-
vernail , pour diminuer la vivacité des roulis , & préfenter le côtè 
du vaiffeau plus obliquement au' choc des vagues élevées qui vien-
nent Paffaillir. 

'CArÉEtt. y. n. To t'y». Etre à la cape , io bring to ; naviguer fous 
' une cape quelconque. 	Tel vaiffeau capée bien , ou fe comporte 
parfaiteMent à' cette allure lorfque fes mouvemens de roulis & 
de'tangage ,' ou d'ofcillation , font-  Modérés , réguliers & 	ne 
fait pàs des auloffées eu des arrivées trop étendues & trop rapides ; 
to be eafy vhen /ying to ; tô lye .to well. 

CAPELAGE.' f. m. Shroudres and other riggings at the mati head: DeS 
' haubans , des 'étais , '& d'autres cerdages , embraffent la tête' d'un 

mât , foit pour le faifir & lé maintenir dans une fituation déter-
. minée , folt.pour-un objet' qiielConqué ; & comme ils l'entourent 
lial. une boucle à u ( fig. 87 , M.) ou en fe repliant fur eux-mêmes,  
(- hg. 72 ) , l'aireinblage de tontes .  ces boucles porte lé nom de 

• «pelage. --- U Capelage cil bien fait, bien dégagé, lorrqu'e 
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les tours de cordage qui paffent autour de la tête d'un 
uns:  par-.denns les autres , ° font preffés, ferrés,• & réduits au plus . 
petit ..volume. poilible. 
• CAP ER. v: a. Ç'efl en 'général , paffer une houele , un œillet 

-une bague;:, dans ;tout objet -, propre à les recevoir ; comme le bout. 
d'pn 	, 	vexguç., d'un :bout-dehors ,, • &.c. ----Un. hauban teL  
que a u e ( fig. 87 , M. j eft capelé au ton d'an ruàt.lorfqu'il. 
btaffe par le moyen de,l'oeillet. au, --- Un. étai 	capelé; lorfque 
pr...une 	fes extrérnités ii entoure la. tête. d'un mât. ( fig. :72-),, tg., 
s'y..trenve fixé par, le mOyen d'un anneau qu'il forme .en fe repliant • 
fitr,. 	 C'eft dans  le même feus, qu'on dit, des poulies ; 
.cgrepées,..0.elles que celles ,repréféntées 	4, .2.5. , .2.6 , 3.8 ., M. ) 

.font: ou. peuvent 4tre-. .capelées. On. • voit 	b , ( fig. 
une :poulie femblable.  à . celle •de .  la 	( 	) 	qui en. capelée 
au 	ut,d'une.vergne. 77- 	marche-p4 d'une vergue ad (fig. 
efElotmé de dép.- cordages. ab & cd dont chacun en capelé à..cha- 
que.  .bout.„d,e vergue 'en a; &' 	parce, que chacun ett terminé en, 
a. ou d par un anneau: dans lequel paffe l'extrémité de la, yergue..—
Ceft ..ea. donnant de l'extenfion .à la fignification de .ce mot qu'on 
dit encore.. capeler.,nne .hune ni tu , ( fig, 43 	). Lorfque dans un . 
v,aiffeaui :,on ,..en:occupé...de l'arrangement de fes :cordages , de fes 
poitlies on :dit ‘ fpuv,ent que ce vaiffeau cap.ele ou qu'il 
peler,„ 	shreut4 on the mail hcad. 	. 

, 	API,1 sAiN E. f. m. Celptai4. Titre de toute . perfonne.qui commande 
tan ::_bâtiment de . met d'une certaine ,grandeur. Dans la • marine 

le ,titre :de capitaine de `vaiffeau .captain of a .skip . 
sve.zr. aéfigRe un grade .militaire. On cliftinguPit autrefois des. ca-, 
pitaines:: de-frégates , , de .btulots , de flûte , qui avoient auffi 
des •rangs particuliers dans la hiérarchie. des officiers de Marine.. 

grad.e d'un capitaine des vaiffeaux du Roi , •-eft correfpondant 
celui de colonel danS • l'armée de terre ; .& l'officier qui en . • 

eit. revêtu en porte les marques diflinCtiyes quoiqu'il ne- foit pas 
eMployé dans.. les fonetions. indiquées .par fon. nom.' Le rang des 
capitaines .d.e. frégate étoit ,après celui des capitainès de vaiffeau.,--- 
Les capitaines de brulot captain .uf a . fire,ship avoient le rang ,de., 
capitaines d'infanterie , Ceux de.fifite captain of à fore ship le. rang 
de fous: lieutenant d'infanterie., & parmi ces officiers il. y en- avait 
clui Malgré  . leur nom., n'avpient jamais commandé , ni frégate 	, 
ballot ,, ni iltite. 7-- A .beid des .vaiffeaux on,cliningue quelquefois 
des. capitaines. commandans des.. capitaines en -  fecond 	. des capi-. - 
laines de ;pavillon, 	of a jiag. Les, premiers, ont le cpmman-, 
detw,ut,srurt vaiir.eau 	féconds font dçil.in4s.à..xqmplacer .au 
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tfoin le§• capitaines iommandans,' & 	capitairie'S de pàfflon -fat • 
ceux qui commandent effelivement un vaifleau fous leS'OrdreS 

officier général .q.ni'arnié fur lé „même bâtiment , efFchargé dit ebm- 
:mandement d'une efcadre :ou d'une armée navale.' 	-Datii un pOït 

- il y a  un capitaine de vaiffeaU. & de port màJkr eitendent:-11 al'e 

.s.radé des autres - Capitaines de vaiffeaux & fès fondions partieu-

--lieres l'Ont -  de- diriger toutes les •opératioils relatives à l'arharragd, 
-déniarrage au :carénage , à. là -mifè à'l'eau deS 

que :4-1e.'veiller. 	 autres'-travaux. 	qui,- S'exéciitent clans "les 
11 y a‘.auffl: des -capitaines-  d'aimes màfier s" àtàrnis:411.1 font 

: deS.,officiers ,'tin: grade - inférieur 	chargés :à 'bords • deS s Vaiffeaux 

..du foin 	. 	la...diftribution .des "petites armes à feu , 
armes 'blanches. --- Pans le -Corumérce on donne le "titre de capi-, 

_laine.  Marchand à toût , homme 'qui' - l'a reçu' du- tribunal 
après' .l'examen de--, fes , :-.talerià; pour 'le coi-Mn-aride-  Ment 	. 

:bâtiinent de mei. -;;-"- Le premier-des Mouftes...cru' n Vaifreanportiatiffi. 

le,norn -de .capitaine d•es monfres.' 	. 

_ CA.P.ON. ny.:Catti'.Affeirfblage de cordage , de rouets', '& de' poulie, 
-employé à : élever 	:foutenir. une ancre-qUi- :eft pendante' foli'à lé 
boffoir d'un vaiffeau. La fig. .(- 	, -1\4.').préfe'nte , une pOulie de ca- - 

.Éon. B' à . 1aquelle.;efl .fufpendue 	 plufieurs ?tours d'Un. • 
:.cordage qui • paffe dans cette. poulie •ainfi que fur des. rouets.  
-callrés dans l'épaiffeur -du. boffoir An. Cet .appareil en' mis . n 
;dès qu'Une aricre. tirée, par foin' cahle q 'du fonedé la mer', eft rat-
::venue à fa .fu.  rface;.:Sén.  arganeaii efi alork - Cadi .par le croc 'de la.  
:poulie de. capon 	qui contient troiS:ronets, & .eni"uite un.  cordagé 
:mciné .garant 	 paffant fucceflivement ; fur ces rotie- ts 
- fur ceux qui 'font logés dans les mortaifes dela tête n du boffoir 

- fert à 'l'aide 	cabeflan., à élever .l'ancre jufqu'à ce qu'elle' touche' lie 
boffoir. 

CAPONNER. y. a. .To .cat. On caponne une ancre 'à bord_ d'uit 
-..vaiffean Icirfqu'après-.7• avoir accroché -. fou - -organeau-  à la.' 	de 
-capon , o.n l'éleve jufq-eauprès du 'boffoir 'afin qu'on puiffe enfuite 

ltàverfer plus „facilement ailla ranger le long des pOrte-haubani de 
Voy. Capon. 

- 	f. 	Capuchon. On. donne ce nom à un bâti de -char- 
,pente dont on. recouvre l'ouverture d'un efcalier à bord-d'un 
l'eau,: de là vient le nom -de capot: -d'échelle hood or' companio. n. Unë 

-efpece de redingote qui -porte -un' eapueliOn porte ale lé norn:' de• 
:capot. de .matelot.:-;— On-  .dit' d'un :vaiffeau qu'a a fait canot, to'ceine.  
-or.over fit, lorfque flottant librement , il à été renverfé fans-deffus•-•  
.4Iefrons. La force :du vent fur des voiles .déployées incg.  nfid6reni, 
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lment. , on d'autres. pitiffanceS accidentelles font quelquefois fert 
capot à un bâtiment. 

CAPOTER. v. n. To tant or over fet. Se renverfer du haut en. bas,; 
C'eft faire capot. Voy. ce mot. -- Un vaiffeau capote fous l'effort 
d'un grain ou par -quelqu'autre accident. 

CAPUCHON. f. m. Les couvertures qu'on place , à bord d'us 
,vaiffeau , au-cleffus du cabeflan , ,ou de l'habitacle , ou d'une che-
minée , reçoivent le nom de capuchon. On donne aufli le même 

',Foin à ce que d'autres défignent par .capot d'échelle. Voyez capot. 
Enfin, dans rattelier _de la. garniture , on recouvre. rextrêmité 

. :de certains cordages , avec un morceau de toile goudronnée & 
aillé fous la forme d'une croix de malthe & cette enveloppe dl 

,connue fous le nom de capuchon, Whipping. 
CAPUCINE. f. f. Standard. Piece de bois de forme angulaire ; ou 

,forte:  courbe qui fort à lier l'éperon avec l'étrave d'un vaiffeau. La 
:courbe b ( fig; 56 , C. ) peut donner une idée de fa figure ; & on 
peut la &flinguer ( fig. r , P. ) danS la place' qu'elle occupe. Une 

_14e fes branches qui s'élevé' fous le beaupré , en s'appliquant contre 
, liface extérieure de l'étrave , fe recourbe en crochet dans fon extré`- 
_mité fupérieure , tandis que l'autre branche placée dans le plan dia-
'métrai du vaiffeau s'étend fur le contour intérieur de l'aiguille ab..  
.Celle-ci peut-être aifément diilinguée dans la figure parce que fon 
bord fupérieur eft repréfenté par une ligné courbe ponauée. — 
.Gndonne auffi le nom de capucine de pont /land ard knee , à d'autres 
;.courbes verticales , de hois ou de fer , qui fervent à établir une 
Jiaifon particuliere entre le plancher ou le pont d'un vaiffeau & fa 

lorfque ces parties commencent à fe défunir. Ces courbes 
plàcées verticalement , ont.  une branche qui s'étend fur les bor-
dages du pont tandis que :l'autre fe prolonge fur le vaigrage ou 
le revêtement intérieur de la muraille du vaiffeau ; & l'une & l'autre 
font liées étroitement au corps du bâtiment. 

CARABINÉ. adj. On dit d'une. brife qu'elle .eft carabinée lorf-
Idelle a un degré de force confidérable & extraordinaire. V. brife. 

CARACORE. f. f. Efpece de galere , en ufage aux indes & fur-tout 
dans les moluques. 

CARAMOUSSAL. f.. tn. Bâtiment marchand , en ufage dans la ma-
rine turque. Il n'a qu'un mât d'artimon , un grand mât & un beatipré 
& fa forme efl remarquable par la grande élévation de fa poupe. 

CARANGUEH. V. n. Aller & venir fans avancer vers un but pro-. 
lofé. Un vaiffeau efl à caranguer , lorfqu'il eft forcé d'être à le 
cape. *:de courir fucceffivement des bordées .oppofées , dans des 
asters fatiguantes 	& dans un même parage , fans pouvoir fuivrie 
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ta route. qu'il doit faire pour fe rendre au terme d'un .Oyage. 
CiutA 117È. f. f. Gros bâtiinent de charge ainfi nommé par lcs 

t'ortuguai, 
CARAVELLE.. f f.. Les POrttignaW donnent ee nom 	hatilineni. 

-qui font gréés, en voiles triangulaires? d'une grandeur moyenne ? 

les' turcs nomment aie caravelles leurs 'erands bltikeiti de Mer.-) . 	. 	, 
CarcaffeCARCASSE f..f  C'éttràttéih-

t'aie', 'de - toutes. lei pièces _principales , qui. réunies 'coMpOierifl 
'Corpid'un bftitnent de -nier ;'&) grii ne font recouvertes d'aucune 
veloppe - extérieure ni intérieure; La-fig;( 3*, d-.) i orme unè"idià 

'd'une telle cartaffe , & cet état eti celui d'un- val-if -eau.; à- une -Cer- 
taine époque de fa 	 Ou' à l'époque là . "plus vôitnè:'dé 
fa .delliiiâieri'tôtale. Le même hein 'indique -donc',` ou que ce (que-
lette n'a pas encore reçu de reVéteMent , ou que ie,teMpS', 'lis âeelL. 

"deus', 	, les hoMMes- l'eri ont dépouillé. • 

CikéÀSSIÈiti;f. f.'On &Inné qiiièlquefOii ce: noie, i urt PétitSâ~ 
timent qui cil pltâ .connu' par celui dé chaloupe 
ce Mer. , 	. 

CAniNÀd É.' f. in. Opératien qui a pour objet 'dé Caréner 
ment. Vey..Carener. 	Quelquefois cé mot exprime l'euVrage fait 
dans cette- même, opération. :;--;2Énfin-,- 	ou :Cette opération
s'exécute''haiiitueleMent revoit 	ticitri 	carenage4 tareénang 
Nace ou lieu dü carenage. • • 	 • • ' 

CARENE. 	mot dague:, fuivant lei circonflances , ou ta 
partie fubmergée d'un vaiffeau ; ou une Certaine: opération ,effentielle 
à la .ccinfervatien de cette nienie . p. artie. Si en compare 	vaiiteaù; 

• repréfenté dans toute fa grandeui fig. ,. P. ) , avec. ce Même 
vaiffeau ( fig. t ;2; 3., A.) on doit diftinguèr aiférnent la partli'qui 
s'enfonce feus: l'eau torfqu'il 	flottant & entiérement Chargé , -Oc 
c'eft cette porticin de fon volume qüi ell nommée carene cric fiddift 

Sà folidité annonce' tout le poids du bâitiiifient ; & 'fa 
forMe , fes belles qUalités ainfi que -fes défauti. 	...Dn-rier une Ca".7 
rené à un _Valffeau , t o -carèen , c'éft chauffer la furface eictérietirê 
de cette partie qui eft ordinairement fubmergée peUr bràler. le vieil 
enduit dent- 	eft recouverte, enfuite réparer le .!calfatage 'altéré 
étendre du brai chaud fur les coutures , & endtiire tous ces Con? 
`tours d'unnouVeaà Courai. L'objet dé cette opération 	eaffurer-, 
le fallu du bâtiment & toute la vitefre 	fufceptible dé 
prendre', en raifon • de fa forme fe.us'l'iniptillion, d'une Puilranced4-. 

Lorfque cette 'opération n'ernbraffé que les dottié pré-
' mieres fuites dé hOrdages ou les douze virures qui font placées im~ 

in.6diàtenient ânkléffbe dé là 4.U.i:etilkin*;le vâ fféàu ria -;req°41i• 
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.demi-carene , bijo4 topping , or parlianzent heel ;. &lorrque.ce. travail doit 
être exécuté fur un. bâtiment flottant_, on. commence. par le .coucher
füi   

. 
lé tbié-; C'ég-à-diré; qu'on—rabat , oit, qu'An le vire en carene. 

* 
Enfin, .011 le :vire - en quille lorfqu'il doit recevoir une -carene en- 
ilere thO" rote ïareen ( 	 'abattre:). & pendant la durée de 
`cette 'opératiOn; On' dit d'Un: Vaiireraii 	eft en carène. 

CARENE».. v. a. To carcel. Donner une "Carène-  à un -bâtiment , 
t, 'e11: -le carener..Voy..carene..Si.,.cette opération•.fe fait fttr un vaif, 

flottant  C'eit caréner fur l'eau to careen mais fi le bâtinient 
eft à •I'eC-daris un balla. , c'eA, carenér danS 	 dOck ci skip. 

• • 	• 	• . 	• 	• 	. 	• 	. 
CAÏET 	de- ). itope -ya rn., Nom des. fils 	entrent dans .la. 

corrip6fitiOn' 	cordages f  ern.PlOyés . .dans: la. Marine.. Ôrr..donne.. 
Cirdiriai-reinent cinq lignes de --grofTeur à un fil de cette efpece lorfL. 
qu'il ef ..fait.' avec du chan-vre. dii premier brin «, & fik. lignes fi le 
Chativré` efi viii fécPriét brin.' 	 corderies. des ports'dé 
hdajeflé , ce fil eft golidré..nné -auffi-tôt qu'il. 	& on lé roule • -  
fur de. :grands tourets pu dévido.ii-s pour le conferves 	mo7  
méat dii 	'''' ' II fér 	 ainfi. 
Ive, des fangl , ,des .érfe 1  des garcettes des rabans &c. 

;de tous les Objets qu'un pâti- 
lient ;ei'c deitie 	 dans Un'atitileL2LeS bâtirr.' ens, 

du commerce" font faits pour porter toujours une. certaine .cargaifon; 
. 	. 	 . 	.• 

allais les vaiffeanx du Roi ne font ordinairement chargés. que d
i 
 artil-

lerie & d'objets d'approvifion4e,ment ; â moins que par. Une deitinaà 
• , 	 , 	• 	 ' 	 r- 	 •.' 	• • 	• •• • • 4 	•   figh partkiiliere 	ne fuient employés e.xtraprcwlalrernent, a rendre 

tIu COui-tiieiCe.  de 'France. 4tielqUeS ferViceS -, néceffits par les circone; 
• 

CANGUE: f. f. 5  Brail, Nom général 'de ,toit cordage employé a 
tetrOnfrer:  les voiles, o,u à les ierever ,auprès des vergues: auizquellés . 	. 

Les cargués finit 	 jiar le nom 
des. «Voiles gni. 	garnies ; 	pourquoi , il y a danS un vaif- 
ibau léS Ca.  1.pes...de la grand-voile , de la mifaine 'de l'artimon , des 

•,,- 	•-•  
huniers ,. des 4e1-roc-mets. 	Leur 'pontion relativement au vent les 
fait défigner auffi 	-les noms ; iic cargues clu'Vent.  & cargues de 
fous ,.le vent .; & felon 	 à'- ravaiit .d'un ,bâ- 
timént elles font des cal-p.:nes.  de ravant OU 
nées, â retrOtiffér une voile pOurla....fouftraiie à l'iinp'ulfion . du vent ,. 
elles. font witribuées . fur dierenS .> '''tSd'i 	d'Ur' voile afin  
• • 	- 	 :• 	' 

que cette, manpuvre s'executerai).idement 	réduire la voile"'car- • 
guée 	 voliameppffible 	chaque cargue 'd'une même 
voile .reçoit un nom :particulier fuiVaiit-le heu auquel elle. corref- 

11.,y-  a par eonféquent 0.es carpe-fonds ,,,.dcs carpe-points ; 
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& des cargue-boulines , parce que ces, cordages tiennent à 'la ralingue' • 
de bordur , aux ,points inférieurs, & aux pattes de - bouline-attachéei - • 
fur la raiingueiatérale des voiles..--- Si on confidere . 1a.voile repré7  
?entée ( fig. 55 , M. ) on voit., les points tels que  q & _/.de ,la _bor-
diire fur lefquels font attachdes  bouizt7.  fines les cargue-fonds. ë'efi 

	

- 	. 
aux coins c 8 , ' ., d que font fixées les cargue7pOints due iines .& les 
cargiie-boulines lecélz lines tiennent, aux pattes telles ,que nfur chaque . 
Côté de la voile. On peut reçOnn4treplufieurs de ces :cargues dans 
la fig. ( 1 , A.) Ôn y diftingue.  fur-tout les cargues de.-la voile d'ar- 
timon 
	 ..   

qui attachées fur le bord extérieur de cette voile.,, fervent 
à la rePiier -en màme-temps& Contre.:fa vergue -4çgpti-e le 4.t. Qu 
peut y remarquer ,auffi la pOiiiien:deS_Cargue-points .des baffes voile& , 
chie gamets , ainfi que de celles des. voiles fautes. -- La, grande. 
Largeur çies baffes: voiles . d'un., vaifTeau , oblige .dans certaines • . cii.- .... - 
confiances. d'ajouter pour les retrOuffer en plus. petit Volume auprès     
de leurs vergues ; d'autres' .cargues . fupplémentairès nommées faufres ,1... 	.. 
cargues spi4ing Zincs. Certains' cordages  employés, pour relever ,un, 

	

_ .. 	. 
peu la ralingue de . fond d'une baffe' 	voile- 	font nommées .cargues1 
'à-vue Slab-1ines. -Rétrouflerriire voile à l'aide 'CleSCOrdaces..den .  
on. vient de ' parler , c'eft la .mettre,., fur ' fes cargues ,.;;&' dans cet 
4tat , on• dit qu'elle efl.. fur fes . cargues.-- Il' y. a suffi:  des cargue-.. 
bas , do lim haut trick& , ou calebas qui . font des cordages ernplOyé 
à abalffei un objet éleVé que 'le frottement ou :toute autre cauf 
einpêche.,dé . defcendre. ' La radon' contraire fait employer • auffi .quel-
quefois.déi.  cargue-haut , par'd'ha-liard ,  pour faciliter l'afcenfion de • .„  
certaines vergUeS,. en -foulevant leur,u racage & en-  diminuant foui , 	.. 	•, 	.7 	-.::.,.-,,;,,,. 	..:- 
frottement qui s'oppoferoit ;à. :ce. mouvement. , .. 	, ., 	

.- .  

CÂRdUill... a. Tc. ' brail up .,'Or: haut up in . the brails .; to chic up. •    
Ceft .reryouffer. Une voile. 'en partie ' ou en entier auprès de l4 
vergue qui 'la" porte, - en faifant agir ou des eatgiies:,,féparées., ou ' 
toutes les cargues .enCemble. '--- Un -Vaiffeaii- Caigue , lorfqu'il re-L 
iroufre.tOuteS' feS voiles "déPloy-  .des'.t; -Mais lor.i.414ècp:ité7OpératiOn ne :, 	. 	.. . . .

ge 
	..---; 	 , . 

porte que. fur la ,grand - vo 	ou l'artimon Ou ,.que.lqu autre voile 
p' articuliere.,.il " eft ' dit carguer ., .fa, giand-voile-, to iitile up' ,the main 
rait ,' fou artimon , w haie  np :the' niken ; ou telle autre voile déterl 
minée. -- Si O.n ne rétrOuffe que' le, coin Ultérieur d'une voile 

. 	- 	.. 

alors c'eft carguer le point de cette voile , conne dans le cas oti 
. 

ie vent fe' :dirigé • dans la hanche d'un Vaeea6 on.  car" gue. le point '. ,   
• . 	• 	• 

•,._ ....:. 	_. 	, -• 	•, . . 
du ven.t de la grand-voile afin-, (0'11; puiffe .agir librement fur la.  fur-,..,,:-.. 
faré entiere 	•

,de la voile 'de. l 'iniraine 7déPlorée., ._ ' 
:1 CA. lur:i6u'.''f'.''f. I.').  C'eft ' lé -nom- 	d'Une:  rUite''•de--...p'lanClieï , 	, . 
ey. .ai ires a 'qui. pla.ces l'uné ad bolit de l'a ide:  '. clans f“ .direâiâil 
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de la quille .& au-deifus d'elle , croifent dans leur court tous let 
.kOuples d'un vaiffeau , én paffant fur le milieu des varangues 

_ qu'elles embraient. par une entaille de quelques pouces; kelfon. Une 
digne ponéluée ( fig. i , P. ) qui fe .prolonge depuis l'étrave juf-
qu'auprès de D en pelant fous, les.  points M ,E,z, H, indique 
la. petion de cette carlingue & la fig. ($o, Cl; ).qui en repréfenté 
iule portion avec fes adents , annonce que cette piece établit une 
très-grande liaifen entre les côtes ou les membres de la carcaffe 

_ ( fig. 39.  ) d'un • vaiffeau . avec lefquels elle eft chevillée 
donne aufli le nom de carlingue , flet, à" des bâtis en bois qu'on 
conftruit dans .un vaiffeau pour contenir le pied-de .  fes mâts ou de 
fan cabeflan. On voit en M & en t fig. i , P. ) le lieu où s'apd. 
paient fur là carlingue d'un vaiffeau & le pied du mât de mifaine 
édui du grand Mât. La fig. ( 	, C. ) préfente le plan horifontal 

l'affenbiage des pieces de, charpente qui, compofent la carlingue de 
diacun de ces mitS & la ifig. (. 47. ) eft la coupe verticale d'une 
telle carlingue-. On doit croire 	cet aiteMblage. qui n'a reçu 
le noie de carlingue de mât , .que parce que les pieces cOMPofan-

. tes fOnt en partie  établies., & fiiiéës fur la carlingue des vaif- 
feaux ; 	 par extenfion qu'en• a encore donné le même 
ilkotn .de carlingite.flep aux pieces de .hois fur lefquelleS repofent le 
pied du Mât 'd'artimon & celui du icab,eflan. 'La fig. ( 	, P. ) pré- 
fente en h & en g leurs carlingues Particulieres qui font formées, 

, plement,par des billots fixés fie les baux du preMier petit & excavés 
- pour le recevoir. 	Les niàts Principatix des bâtinienS de com- 

merce n'ont fouvent pour carlingue que de pareils 
CARNAL., f, m. Nein de l'extrêinité inférieure d'une antenne 

il pc;urroit devenir celai du gros.bout de la veree d'artimon d'un 
vaiffeau , parce que la pofition en efi', la même & qu'il n'a Pas 
.4e dénomination partieuliere,  

CAttorifir.È. f. ' f. Canon gros , & cOUrt & moins iOurd que les 
ctnons ordinaires relativement au poids du boulet dont il eft chargé. 
S'il préfente l'avantage d'un grand calibre réuni à légéreté ae la 
piece , il n'a pas celui d'une .portée aufli étendue qu'on l'obtient 
«lés canons, dont on fait pluà généralement ufage à bord des vaif 
féaux. 

CARRÉ, f. rn. Sledge. Efpece de charriot en ufage,_ dans les cor-
deries., & qui fait partie de l'appareil néceffaire pour le commet- 

. 

t-age: deS cordages. C'ef1 un affemblage., de plancheS, qui a 'une 
formereaaugulaire., à il'extrtIrnitCdüquel font élevés deux 'inentans.  
verticaux qui font appuyés par des arcs-boutans.Là tête 'cleceS montans 
.porte une' planche-  percée d'Un trou pour le pailage-d'Une inznivellc 
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horifontale in bout de laquelle font attachées lés extrémités de tons 
les torons qui entrent dans la compofition du cordage qu'on s'occupe 

à .  commettre. --- Comme dans le commettage ces torons , en fe, ron-
lant les uns fur les autres , perdent néceffairement de leur longueur 
primitive , & que l'autre extrémité eil attachée au plantage ou • à 
de forts pilliers verticaux qui font fixés au bout de la corderie , le 
carré a été imaginé pour affortir le travail à te raccourciffement. C'eft 
pourquoi , on fait traîner le carré fur le terrein de l'atelier , afin qu'il 
ne s'avançe que graduellement .vers le plantage à raifon du racCour.- 

. cifrement 	fert à Modérer , & on le charge de poids . plus en 
moins confidérables , pour augmenter fon frottement fur le terrein•, 

-ou afin qu'il ne celle que fuivant certains rapports à la force de la 
teflon ou de l'élaflicité des torons commis....C'ell à • cet effet qu'un 
carré à quelquefois 7 à S pieds de longueur fur 3 de largeur, tandis 
que d'autres ont de moindres dimenfions parce:que leur étendue doit 
varier .à raifon de la • groffeur des cordages qu'on fabrique. 

CAIVÉLEAU: f. m. Dans un vaifféau, c'eft le nom:dé la préceinte la 
'pins' élevée , & qui bordant extérieurement le fommet de fa muraille 
entre fes gaillards, s'étend à fes deux. extrémités. On peut la re' 
connoîtré en I R. ( fig. x , 	Voyez préceinte waifi 	Dans 
Un canot ou un bateau , c'efl aufli 'pareillement une ceinture .exté-
rieure gunnel of a boat faite avec des planches.  plus fortes que ..les 
autres bordages , & qui embreffe ces petits bâtimens dans tout- le 
contour de leur bord fupérieur. Lorfque l'inclinaifon de ces bateaux 
efl extrême on exprime leur fituation critique • en difant qu'ils ont 
le carreau à l'eau ; to have gunnel to. 

CARROSSE. f. m. Canopy. Aflemblage de plufieurs chambres adoffées 
les unes aux antres & établies fur • le milieu de la dunette .d'un 
vaiffean , pour fervir de logement à des officiées , & à des ;maîtres 
qui font partie de l'équipage; Ces chambres font quelquefois- ait 
nombre de fix , & c'eft au milieu de l'efpace abcd ( fig. 6 'P. ) 
de la dunette ou entre A & P ( fig. t. ) que cette charpente efl 
élevée. -- Quelques perfonnes donnent le nom dè carroffe à Une 
efpeCe• de charriot qui efl • en ufage dans les corderies , maW les 
cordiers le défignent aufli fous le nom de traîne & nous, adoptent 
Cette derniere dénomination. Voyez Traîne. 

CARROUER. y. n. 	, dans le langage des marins de ner- 
rnandie , forcer de voiles, ou déployer toutes les voiles que les cir- 
confiances permettent d'expofer , fans danger 	l'impillfion du vent. 

CARtAHÙ. f. rn. Girth line: Nom général de tout cordage , qtfon 
fait au befoin pafferl,dans une poulie , pour fervir , fo' it à élever , fdit 

abaifrer un. objet quelconque.' Un cordage' par exemple. qui aft 
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`placé. :à "la 'tète d'un ni pour aider à porter de bas en haut ur 
; une manoeuvre une hune, lé bout d'un hauban ou d'un 

-•eft:un cartahu. On- voit par conféquent qu'il y a une foule d'oeca-
-Eôns dans la marine où un cartahu eft mis en ufage. Quelquefois 
--y.'«émploie un cordage Ordinaire , & quelquefois autli on - fe fert 

-cordage' terminé 'en' pointe ou en queue de rat. 
f. ...f.- Mai/ of thé fea ; nautical chan: Plans fur 

-lefquelS,font repréfentées , des mers des.  ifl'es , • &- leS côtés - des 
-tnntinens. Entr'eces:caries les unes - portent: lé nom de -cartes-  plates, 
yaity ;  chart..;' • &-les autres celui de cartes 'réduites -nzertaiin's- chan. 

ries. premieres repréfentent un efpacé petcetendu en latitude ;' & 
les dernières peiivent:être le tableau de la plus grande partie du.glohe. 
:C'è 'qui les -dillingu'e deS cartes géographiques , c'eff le'parallélifrne 
dés ïméridietis`,'qü d'elleutS 'y font ideffinés fous la -forme d'autant 
de-lignes droites ; 	-que toutes les 'routes des Vaiffeaux foient 
• fufceptibles 	être repréfentées par.-  des lignes droites dirigées 
.'eonune les airs' ,de -vent fur lefquels elles peuvent avoir été. cou-
-rues. --;Enfuite la différence dès cartes plates an,t cirtes.  réduitéS:, 
'confite: en ce que dans :les premieres:les degrés-  de latitudeforit égaux 

ceux-de- l'équateur'& ceux de longitude é.gatix à:ceux du 'moyen' 
earallele- de l'efpaceAdelles repréfentent ,- tandis que dans les de> 

les degrés', die longitude font 'inefutés par des .efpaces égaux 
fur= 'équateur de ces cartes 8t•  les,  degrés de latitude». augmentent 
:en • grandeur.  dans un rapport, déterminé à leur diftance au pole. .--
LorrqUe les échelles de_ ces cartes font ..plus ou moins grandes , 
dit que ces cartes font à grande oit à petits po ints ; 8r• tracer fur ces 

:cames' la- route:.:clonnée 	vaiffeau.:ou y tracer le point de fon 
*rrivée!, 	pointer là carte.• 

f: 	 certains clous employés dans- 
la marine.' Leur. longueur eft de 'quatre ponces , leur plus grande 
epàiffeur eft de quatre lignes!, 	'leur tête eft.. quarrée. 	y a .auffi, 

des, elous de double carvelle de petite carvelle & de. demi ..car:-
-velle. Voyez' clous. 

CASERAI ET. f. ni. Petit regiftre portatif-qui. eft deftiné à renfermer 
l'état , des- appels .•& des journées des ouvriers employés clans un 
port , celui des confommations de .matieres , celui des ouvrages 
des fcieurs' de long & plufieurs autres objets , dont on eft chargé 
-de_ tenir -8z de rendre un compte exaa. 
.: . CASSÉ. adj. On dit d'un vaiffeau qu'il eft caffé lorrqu'il a perdu.fa forme 
primitive , erquefon 'avant & fon arriere fe font abaiffés .â l'égard' de 

fa partie moyenne. Sa .quille dans cet état, n'eft plus dirigée fuivant 
une lignexlroitet.rnais au contraire elle fembie biffée .ou très-coùrbèe ce 



741 J CAS' 
•  

qui .fait regarder un vaiffeau comme -caffÉ ou comme très-arqué.V.Arqué.:. 

• CA_ssE-TÊTE• f. m. Rets , qui reçoit ce nom lerfqifil-eft• 
horifontalement entre les bas-haubans du grand mât d'un' Vaiffeatt,' 

à une •certaine hauteur, pour préferver les hommes qui font 
deffous des -effets dangereux de la chûte des :poulies' ou des :c-oi--.-
dages fupéri-eurs qui peuvent être. coupés dans le Cours d'un cernbau; 

CATACOI. f.' n. Voyez Perroquets royaux.. 	' 

CATIMARO'N. 'f. iri. Cala elaYén.  Efpeee 	radeau' ,-'en , ufage pour 
la pêche ; fur les côtes de. Malabar &' de Coromandel. 

CATUR OU CATURI. f. m. Valffeau de guerre de Bantarn. • 
.CAvE.A.u, f. m. dans 'un vaiSeatt du Roi- ori don-ne. le nom de_Ca4 

veau dû capitaine , à un compartiment fermé -entée la: grarid-cale• 
la foute aux poudres. C'eft' tu 	(- fig. 15 	.yeette efpece cle, CaVe 
oécupe .toute la largeur , du.. vaiffeau. Elle eft deftitiée à Contenir:Pair.. 
ticuliérernent toutes les provifions de bouche du -commandant du': 
vaiffeau. Sa largeur excede peu là longueur :ordinaire d'une barti--- 
que 	& fa profondeur eft.  'égale à la diftance 4u faux-pont à lac 
carlingue , ou.  à la hauteur de la cale. 	 • • 

CAY£NN.E. f: f. Nom de certaines maifons établies dans l'inté ,; 
rieur- d'un. port de Roi , où éfl •• préparée,. la .  nourriture des &Lui.; 
pages des vaiffeaux.  en armement. Cette deftinadoevient de -Ce qu'il.:,  
n'eft pas permis par prudence de faire 	feu • dans un. bâtiment-- 
qui .eft dans l'enceinte d'un port. ---• Ce nom do caye' nne efl 
donné quelquefois à des efpeces de cafernes où,' font logés,  & tour ,' 
ris les matelots qui attendent un armement ou qui ne font -pas • 
encore diftribués fur des vaiffeaux en armement.. • 

CELN TRA GE . f. m. Anion de ceindre un •vaiffeau. 	Ce •mot 
exprime aufli Vaffemblage des cordages qui- fervent à. former , à un 
vaiffeau , une ceinture ferme & ferrée ; cette ceinture s'étend tou-.; 
'jours de la proue à la • poupe. 

CEINTRE. f. m. Le :centre des chaloupes.  & canot , 	-un gros.  
boutlet , formé avec des cordages ; dont . on;entenre parallèlement 
à la furface de l'eau & à la hauteur du .plat-bord l'avant de ces-
petits bâtimens , afin de les garantir de l'effet des chocs ou dos 
abordages • fréquen& , auxquels ils font expofés. 

CEINTRER. f. m. To frap ez ship.  . Ceindre un vaiffeau par plufieurs' 
tours de caille ou de grelin., afin de . retenir liées entr'elles les- 
parties qui tendent à. fe féparer 	dont • les coups de vent ou de) 
groffes.. mers peuvent trop.i.aiférnent. produire la •défitnion. 	Lin' 
vaiffeau ceintre fur fon table , lorfque fa fituation devient telle que,  
le' table qui-le retient, & 'qui • ell' fortement tendu, -feirouve'placé 
fous 	.carene. Ôz. .4:1ktie. 	l'écubier _vers. Parriere où cOrrefpoixt: 
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4ors l'ancre m.ouillée. Si dans cet état le vaiffeau étoit chargé • par 
le vent, ou par :tin Courant qui augmenteroit à un degré extrême 
la tenfion du, sable alors xl courrait rifque d'être renverfé fuivant, 
la.p.ofrtion relative. de ce cordage. --- :On dit auffi des préceintes d'un 
vaiffeau ou :des», lift:es qu'elles font trop ou trop peu teintées 
lorfqu'elles.ont, reçu une . courbure plus ou moins confidérable claie 
le Cens •de leur longueur. 

f. f..préceintes d'nn bâtiment font. quelquefois 
nommées fes ,ceintures:, swifter. Noyez, préceintes. — On .nomme_ 
ceinture de. combat , :un cordage fufpendu horifontalement , à quel- 
ques:  pieds ati+deffus , 	la fprface -de la mer fur le contour exté-• 
'let d'un. yaifteau 4. afin d'offrir, une reffource pour fe fauver. , 
aux .hommes qui pendant .un combat peuvent tomber dans l'eau. 

CERCLE. f. 	On, diftingue _dans la marine certains • cercles de 
fer.. par des noms _qui:  indiquent leurs_ufages.... Des cercles. de mât,; 
inehoop& de. vergue font ceux qui fervent à Ceindre dés mâts & des-
vergues ,qui font. d'affemblage ou.de plufieurs pieces. Des cercles .de 
beftan , capflern hoop , de gouvernail ,. d'épentilles hoops of the flan-. 

chions ; font ceux.  qui entourent leur tête pour fervir de liaifon. 	Les 
hunes font bordé:es d'une bande de fer platte & mince , nommée' 
cercle de hune top hoop : il en et de même de l'étambrai du ca- 
b.e. 	Les bout-dehors font accolés aux vergues par des cer- 
ceaux . nommés, cercles de hout-dehors boom iron , & qui ont la 
forme d'un S. -- Les pieces qui compofent le jas d'une ancre 
font -.liées _eufemble par des bandes de fer qui les ceignent en di, 
vers points , & qui. portent le nom de cercles de jas quoique -leur 
forme foit peu. circulaire .anchar "kick hoop. 	On nomme autli cercle . 
pour_ amurer le foc , .ce qui eft nommé, plus généralement racambeau. 
.Iib ,iron. 	Een.un inftrument qui fert à déterminer les diffances- 
des affres .ou celles, de deux objets. quelconques', porte le nom-
de. cercle de , réflexion parce que le limbe eft un cercle , & 
qu'il entre dans fa confiruétion des miroirs employés à réfléchir les 
images des objets comparés. La legereté , la commodité &les avan- 
tages pr4ieux 	fupérieurs de cet inftrument 	qui. d'ailleurs eft 
conftruit fur les mêmes principes qui ont fait imaginer leste infiru-
mens nommés oélant ou rab-nt déja adoptés , doivent le faire pré-
férer généralement par les marins ; fejt parce que les obfervaticns• 
deviennent. indépendantes, de l'erreur du: parallélifme des miroirs ,-
Toit parce. qu'elles, peuvent être multipliées de maniere à donner 
les réfultats les .plus exacts. 
plApylE. f.. f. Chain. Ce mot dont l'acception• commune eff • con-

(Mie .dans.. la ,. marine. exprime dit:Mens. objets . felen. les mats 
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qu'on lui réunit.. Des chaînes de haubans -font ( fig. 51, C.) celles 

mnrq qui. lient au corps d'un vaiftemi • les caps-de-mouton t auxeueli 
-aboutifterit les eXtrêmités des haubans d'un mât. On voit en 
( fig. s3.) une de ces chaînes , chains, qui près du cap-de-mouton c 

repofe fur le bord , de porte hauban b , & dont le dernier.anneau 
cil fixé. fondement fur la muraille du vaiffeau près du mantelet s 

enfin , la fig. (r , 	) donne une idée de la fuite de ces chaînes 
correfpondantes aux haubans de chaque bas-mât. Il y a• auffi des 
Chaînes de galhaubans back Al plates pour fervir d'appui. à ces ma-
eneuvres..-- Le gouvernail efl enchaîné au corps du vaiffeau auquel 
il appartient , par deux longues & fortes chaînes de fer , nommées 
chaînes de gouvernail qui font deflinées à le retenir , dans le feue 

cas où il fortiroit * de fa place par un. accident quelconque. C'eft 

a. uffi-pour maintenir les- baffes vergues dans leur place qu'on les 
fufPend‘à leur mât refpeflif par des chaînes , nommées chaînes dé,  
vergue , top chains , elles empêchent leur chute lorfque dans un; 
combat leurs driffes viennent .à être coupés. 	Dans les cuifineS• 
de vaiffeau on Le fert de chaînes de chaudieres, ou de chaînes qui 
affujettiffent les. chaudieres & empêchent qu'elles ne • foient ren—
verrées dans des mouvemens d'ofcillation du bâtiment. --- Dans les. 
ports du Roi e'efl par des chaînes , en partie , que les vaif eaux. 
font maintenus dans des places déterminées , & elles portent le 
nom de chaînes d'amarrage. C'efl suffi par des chaînes nommées. 
Chaînes de carene qu'on attache à un vaiffeau , dans un port , 
les ras•employés „ pendant qu'on chauffe fa carene. --- Des chaînes- _ 
de mouillage , font des chaînes de fer qu'on lie par une extrémité 
à l'arganeau d'une ancre lortqu.'elle doit , être mouillée parmi des. 
rochers , au fond de la mer , & qui .tiennent par rague extrémité 
au cable qui Ce rend: dans le vaiffeau. Ces chaînes portent feules ainfi 
fur les rochers &réfifient au frottement qui détruirait promptement ce-
ceble , fi dans ces circonflances il était attaché immédiatement à 
l'aecre mouillée..--- Les grapins d'abordage tont aufli terminés par: 
des chaînes de fer, afin que dans un combat où ils font employés. 
à tenir deux cadeaux accrochés , ces chaînes en affluent les effet; 
parce qu'elles ne peuvent ..être coupées par l'ennemi. --- L'efta-. 
cade avec laquelle en ferme à• volonté l'entrée d'un part -dl o 
elée chàîee : de port boom. 	Enfin on donne le nom de chaîne 
de rochers à une .fuite continue• de rochers que la mer recouvre , 
&. qui s'élevent .au-deffus de l'eau redge or ledge of rocks. 

CHAISErMARIN. E. f. f. Chaife , inventée .peur fervir de fiege à un' 
obfervateur à bord d'un.. vaiffeau t3r propre à rendre fa pofition ft 
indépendante des'tOulis des tangages , 	puiffe fuivre.  aifésnent 
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à l'aide d'une-  lunette le mouvement d'un a.itre tel que Jupiter. ria 
perfeâlen.  d'une telle 'chaire faciliteroit la détermination des Ion- 
iitudes par l'obfervatien des éclipfes des fatelliteî. 	. 

CRA:LAN:•f. in, - Lighter. Bateau plat , de forme quadrangulaire 
s'enfonce-  peu profondément 'dans l'eau , quoiqu'il foit furcep- 

_ tible 	- perier line charge confidérable. Il fert cralege , & on, Ie 
inet en mOuvement avec des avirons. Voyez Alege. 

CHALOtipÈ., f f. C'eft coriununément unSâteau ouvert ou non 
'rionté. & le- .plus grand de ceux c ui..font embarqués à bord d'un: 
vaiffeau pour fon fervice particulier à la mer ou - dans les 'rades 
long boat of- a 	of Ivan Dans les temps favorables les chaloupes 
Portent des-, 'vbiles comme dans' la fig. ( 20, V. ) elles fontmues 
ïutli' au befoin par *des avirons. On les emploie , à faire des appro-
vifionnemens,  d'eau & de boiS à mouiller & lever des ancrés , à 
Charger s& .  à décharger les vaiffeaux. Lorfqu'on en fait ufage pour 
la pêche en 'pour •falre une ronde , on les nomme chaloupes de' 
pêche eu: de ronde, grand boat. On lés nomme' chaloupes m tées , 
shallop 	& armées lorfqu'elles 'font garnies de leurs mâts 	& 
lorfqu'elles portent un nombre d'hernmes fuffifant.  foit pour les ma-
noeuvrer, 'foit peur attaquer un ennemi & s'en défendre au befoin. 

Une chaloupé' double , pinnace, en différente de c2lles dont on 
vient de parlei-,.én ce qu'elle eii pontée d'une extrémité à l'autre. 
— On donne ie nom de chaloupe canonniere à un bâtiment ponté., 
peu élevé. au-deflits-  de l'eau d'Une longnetti,de 'cinquante pieds au 
»coins, & qui-  porte un gros canon à chacune de fes.  extrémités. Elles 
font d'ailletirs gréées en soëlettcs & peuvent être mués à l'aide du 

• vent ou d'un' certain nombre d'avirons:— Parmi les chaloupes pro-
pres au fervice- des vaiffeaux il y en a dans le milieu defquelles on 
forme une-  efpece' de puits qui cil percé à travers l'épailfeur du 
fond de 'ces chaloupes , afin qu'il ferre au paffage de l'orin ou du 
cordage à l'aide duquel on tire une ancre da fond de l'eau: Quelques 
perfonnes préférent cette maniere à celle de lever uné ancre , en plaçant 
les puiffances à l'extrémité arriete de ces folles bateaux ,pour Ÿ  exé-
cuter une femblable opération...--- Une chaloupe,efl bonne de nage , 

. lorfque , mue par des avirons , fa marche eft légere & • facile , & 
lorfqu'elle s'éleve aifément au-deffus des lamés. -- On nomme 
Chaloupe en-botte , celle dont toutes leS parties prépa.ées.  & réunies 
en faifceau peuvent être raffemblées , au befoin pour compofer un 
petit bâtiment dé cette efpece. Enfin on donne le nom de chaloupe 
bifcayenne à un petit bâtiment gréé . en chaffe-marée & qui lou-
vent n'a qu'un.  petit .cônipartirnent au milieu: 3  ions lequel .on peut 
trouver un -àbri. 

CITAMBRAGE; 
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ciumÉnAG . f. m. Afremblage de charpente , établi dans un vair; 

feau autour -du mât de beaupré pour maintenir ce' mât dans la' 
fion qui lüi eft ailignée ; bOw• fprit 	.On voit 'en 	C) 
comment le • beaupré-  ab efl contenu dans fa place , par des flafques ‘84. 
deimontans qui foilt de nouveau- repréfentés • féParémeit (fig. 38. A )., 

CHAMBRE. f.'f. Cabbin. -11. y • a dans un vaiffeau comme dans - une 
maifon à terre , des chambres de parade & d'autres à coucher.' Elles  
font toutes placées à l'arriere du mât d'artimon.' Une irande 
chambre termine 'le e pont d'un. vaifreau.  de 74 -& fert à l'état 
•major , 	falle à manger. Au-defiiis de celle-ci ., cil la.  chambre de 
confeil qui •eft une fafle de compagnie:. 'Êllé eft moins - vade; que •là 
premiere ; elle occupe l'extrémité du gaillard. d'a• I'dete.; St elle 	•• 
munique par deux portes . à.  une galerie extérieure qui - Orne OrdinaiL. 
tement la poupe d"iin vaiireau. On - voit (fig.- 	P) le lieu.' Rs dé' 
la grand-chambre ward rootifor great cabhin le lieu lzp de - la. chambre de 
confeil ,coach or round houle ; &' itgo là coupe verticale de la galerie: 
Cette derniere chanibre• dl précédée par d'autres plus étroites.  & 
moins longues - qui font adoffées-à la • muraille dti - Vaiffean & 
buées-  également de chaque côté du mât d'artimon fous la dunette
pq.' Ces dernieres • ne font que des chambres à • toucher , ..cabbins -; 
etil y en a quelquefois d'antres au-deffus de la dunette 
y conifruit un caree...-- Dans.  les canots & chaloupes', 'on donne 
Par eXtenfion le nomde chanibre,fiern sheat:, un petit retranchement 
découVert à leur 'arriere 	qui efl 'entouré dé bancs deflinds.  à •fervir 
de fiegeà. On le nomme quelquefois généralentent :chaMbre.  d'em• 
barcation, flan sheats -of -  a • bont. 	DanS lés ports, • on donne: : lé• 
nom de chambre d'afrurance à. un lieu , oit s'affeMblent les Négo.• 
clans -dont le genre dé commerce ;_eft d'affiner, des vaiffeaui ., 'deS 
marchandifes 	tranfpOrtent & tons les' -objets' expofés auk' 
rifques de la mer. 	• 

C1-1A/VagiEllE. 1. fr  Dans un vallreau , c'eft une forte tréfre 
corde , qifon attache aux haubans des baSL-mâts poUr fer à 
relever & à foutenir les écoutes & les amures pendantes-  des baffeâ .. 
voiles. Cette trefre• di terminée d'un côté'.  par line bouclé , à dé 
Vautre par un bouton `ou cul de porc , •ce qui la rélid facile à placer-
& à déplacer fuivant lès - circonftances.----4Dans l'atelier de là 'xni âturè. 
on fe fert de chambrieres 'ou de crampes à chambriere. Cë -font' 
des . barres de fer coudées en équerre , à 'chaque extrémité 
'de ruaniere que ces coudes d'ailleurs Pointus , font' placés dans 
des plans perpendiculaire's l'un: à l'antre. Ces* crampes ou chain 
brieres font employées à maintenir un niât, qui efl couché iin!' des 
-tins 	dais ime - iituation--Couvenable aux ouvriers qui travail,leut 
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-dormer fa-forme & Tes dimenfions. Une ,peinte de la chant-

lzriere eft à cet .effet-, .enfoncée dans l'épaiffeur du mât , tandis 
que l'autre. eft fixée dans quelques parties du- chantier qui fupporte 
ce m'at:'• 	• • 	• • • 

CgAMEAIre fe . m. -Corps-flottant & vuide , qui el confiruit exprès 
• •pbur :être :réuni- •à nn autre hâtiment afin de le foulever & d'em-

pêcher qu'il- ne-s'enfonce dans l'eau autant que l'exigent& fa forme 
&fon poids‘ C'eft pourquoi ou. donne, à un chameau & un grand. 

-volume-,&fur•une.- de l'es faces lâ figUre- approchée des parties du 
aiffeil., fous Iefquelles :il doit être appliqué pour produire l'effet 

• tei  n'on- veut -en obtenir. • On S'en fert., .Toit pour faire gaffer uzz.bâti 
,,.itnent -dans. un lieu où la- rner n'a pas, une profondeur fuffifante , 

• 
 

oit pour le' faire 'entrer dans ,unj'ailin dont. le fond eft trop-élevé, 
lou :pour en .faciliter la -fortie. C'eft en l'empliffant ou en le- vuiclint 

-plus. ou moins d'eau , qu'on lui -fait produire un effet quelconque & 
-iqu'on; le .place ou déplace à volonté.- 
•-• , -CeAme4N. 	Petit-làtimentptopre à naviguer fur des rivieres-, 
,paitrle tranfport ou: de paffegers-ou de ,marchandifes.U.eft en ufage 
à-ta Chine .& 	;Japan,. 

Croiche , .fupport de fer.. Les -Chandeliers font 

-,multipliés, dans un vaiffeau , & ils fervent à--foutenir des fanaux de 
poupe -ou de 'hune., des pierriers des garde-fous , des liftes , &c. 
ce qui lés fait diftinguer par des noins 'analogues_ de 'chandeliers , de 
'poupe ,:-de 	de pierriers ,.de lifte., d'échelle., de- gui -& 
pingole. Il 'y _a ,des •ehandeliers de laftingage , crotehes for netting; 

_ ,Rui font deux .montans de fer placés fur le bord -extérieur des 
-ipaffe+avans.. Ils portent -une branche.- coudée '& -e n fer qui tourne 

autour de chaque _Montant* qui fert àinaintenir les diverfes parties 
du baftingage, On notnine chandeliers d'échelle „flan/chions, deux 

. .roontans• de fer qui • rant fixés verticalement, fur le Izard extérieur 
' -eles ,paffe „av.ans -d'un vaiffeau au. ,fommet -de .Pefcalier ( figure 

.par lequel-on :monte -à bord, Ils .fervent d'appui •à deux 
-.cordages 'nommés 	, à l'aide defquels on,  monte & on def-
:end- avec plus de. sûreté 'recel:ter .  on l'échelle _extérieure- dont on 
«Nient. 'de parler.---- Dans les canots * chaloupés 'il ,y a des, chan-
41eliers de -quatre pieds :de hauteur., dont la tête .fourchue fert 

• .-Inaintenir.e à foutenir les mâts & voiles abattus de ces bâtimens 
pendant le temps où on fait ufage des avirons. Enfin dans les bâti-

- :mens où :9n.fe fert d'une home; il y a- des chandeliers de gui fur 
les extrémités du couronnement .pour fervir -de fuppaft à .cette 

. -vergue.
- 	

- • . 
..len4liegiV4geftt:4 ,Mt ..1141etage, 'en variation, Si'la diretion du 
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-nt varie c'eft -un . thangement• de vent. 	Si un vaiffeau aprés. 
avoir fait une route , s'avance fur une".dire&ion différente , • il y ;,,a 
changement de route. Lorfqn'à bord d'un vaiffeau,les Officiers..cu-
les gens de l'équipage , ceffent -de , faire le .ferVice périodique.'. de 
veiller. à la .garde e:.à la conduite. du bâtiment pour être remplacés 
dans les mêmes foins, par,- d'autres .Officiers & d'autres: gens: dtt 
même équipage, cette 'mutation. eft, un.- changement .4e ,  quart. Lorf—. 
qu'un vailleau, a. eu fes voiles amurées. fur. un 'côté & qdon viént 
à. les amurer fur le çôté oppofé , il y a un changement d'amure. -, 

, CHANGER. v.:.a. 	tres4ouv.ent.inettre à gauche. té .qui. 
efi à droite. & réciproqueinent & cette définition convient 'pour: 
l'intelligence des phrafers .fiiivantes-, changer la. barre da gouvernail-,• 
.ro. shift the -heInt changer . d'amures ou .les amures de-voiles 
change. the tua ; changer. l'écoute des focs ou des vOiles.:d'éte,'Ice. 
;set  -oveil die jibb and Play fail shçet . 	2.s% C'eft déplacer Une'cli.ofe 
pour la remplacer par une autre conune..,- quand on dit 'changer 
un me, une -vergue. ;, Changer des manoeuvres 'ou. des cordages ..pin 

; changer :une vergne,. 	3.°: Cell varier ,la pôfition. 
• d'un .objet..0n. change ainfi un vaiffeau• de place ; to -.shift à ship 

;cm change fou arrimage ; tO rummzge the • hold.. Le. Moi chariger.eit; .  
pris auffi dans *d'autres.  acceptions. On. change. les. voiles ..d'un 
feau , lorfque le vent frappant fur une de 'leurs faces ( fig.. 
an leur fait préfenter la.. face oppofée à fon,  impulfion. 	ainfi 
qu'on change, l'artimon , to change t,fe mien ou la, brigantine-, .ro 
gybe ou_ les huniers - ou 'les voiles deravant to have allhale. 	Oa 
change le 'quart., rio. fer. the watch en faifant -remplacer, dans .le foin 
.de la garde & de la conduite crun.bàtiment,. ceux qui .ont fait, le 
fervice ou le quart pendant. un temps déterminé , par d'autres per., 
Tonnes qui doivent après eux remplir les mêmes foneions. Un . 
vaiffeau change. de  bord ou de bordée, to vie,- or. .tack about •lori: 
qu'après avoir préfenté un • côté. au- vent, on le. fait 'tourner fut 
lui-même pour recevoir rimpulfion du. vent du côté oppofé. Un 
vaiffeau change de. route , lorfqu'il dirige fa• route fiir un air • de 
vent différent de celui qu'il fuivoit précédemment ; to iode ,the 
the other way ; & il change de. , N quarts on le vent change de 14 
quarts , to sh ft N 	 lOrfq.u'une nouvelle :direélion •de •fa 
viteffe fait untangle de N quarts ou. de N fois ils. is..;..airec la 
direftion précédente de cette même vitefre. • 

7, CHANTER, 	To Tong, COI faire certains cris 'de. convention, 
pour donner le fignal de rinflant ou plufieurs hommes employés 4 

une même opération doivent réunir .leura effort* & agir içega 
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enfemble. -4 La manière de chanter' où le cri de convention ei1 
gable 'fuivant les . chanteurs. 

.CH.A141--ECR.-.f. m. Ouvrier qui agitant concurremment avec d'au ,' 
leur donne. le fignal par tifi cri de convention , du moment où 

ils. deivent :.déployer enfemble •toutes leurs forces pour produire 
par leur. -rétinion , 	•effet déterminé , qui exige non feulement toutes 
"ees.::iiuiffances..; mais aufli . leur coneours. fimultané. 	 . 

-Ce' mot a 'diverfes 'acceptions : r.° c'eit l'efpaCe 
,leiuchaihR.furlèquel-. on prépare les pieces qui doivent compofer 

Yin .vamffeai~ i• & il-eft nommé ‘chantier- dé conftruâion.ship wright's yard .: 

.-donné ce- nom- aux -piles -'de-bois fur l'efquelleS repefe uns' 
V,àiffeau. pendant fa 'col-initiait:in,.Rocks ; de 'là 'Vient -que , 'dans cet 
'état, .iiii•-vaiffeau eft 	-étte • fur les -chantiers , ion -the' floclis.. 

bans.::les--ports on 'donne le nom de chantiers, à plulieurs atè-
lièrs où 'dés pieces de bois:. font- travaillées pour différenS Ouvra-'• 

refpace fur lequel., d'ans un port 'on -arrange- les'bois. pro-.; 
pres -;à:-être.empl'Oyés à la Conflruaion des- bâtiMens.-de mer:, porte • 

.de chantier de bois de. conftretion-, timber yard : 5.à - le: 
•1 ui.qui dans un port eft uniquement deftiné -aux travaux 
ln.;Conftruaien. des :canots • & ..des chalOupes reçéit. par tette- raifon 

nom.. de chantier îles.. canots & ChaleupeS : '6.0 dans un vaiffeati , 
p.n.noMme..'.charitier .de chaloupe & canot , fcantlings une èfpece de 
litereieaii -fin: lequel font placés' ces bateaux de maniere -qu'ils ne: 
puiffent :être. :déplacés quelque foit l'agitation de la mer : 7.1) on' 
ziomme. quelquefois chantier à commettre , dans une corderie ,- ce 
qui-:eft nommé plantage dans une autre. Yoy..Plantage..L°' comme-
cinns :lm:port il --y .a des chantiers: ciù Tont travaillées des pieces de 
bois :&._. des. :ateliers. où d'autres ouvriers s'occupent d'autres trà- 
yaux...de. 	 oie-nomme commiffaire des- chantiers ''Sr• 
ateliers , 	 -qui tient la -matricule des ou-' 
yriers_., qui dreffe les rôles- des paiemens• de leurs 'journées, &c. 

enfiiÈ on dit .d"unè piece de bois , qu'elle eft en chantier lorf-: 
qu'elle :cil fous la main de, l'ouvrier qui :lui -donne la forme exigée 

fa-...cleftinatioft. 	• 	• 	 . 	. 

CIANNOIJIINAGe. 	, de Chantourner une piece de 'bois t; 
0.-éit-à-dire;:'de - donner. à cette, pièce lorfqu'elle n'a etine feulé 'face' 

bien détermi'née , la -forme que doi'vent -avoir Tes an-
tres faces- relativement' :à le '- prerniere. 

E,12. •v.• a. fUn •• charpentier.- 	- il Chargé de -tailler 
une..:ffiece de.',-beiS de , .maniere 	convienne- à la iilaCe 
-doit occuper 	•exemple dans 	vaiffeau ?il - ne cennoït''ordinai 
iccelent que le contour ou .le modele du contour d'une des arréteS. 
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principales de cette.  pieee , ainfi que les angles. que doivent, faim 

ritee'lles deux faces voifines de cette- piece quadrangulaire 'dont 
'cette arrête eft la fcaion commune , & les épàiffeurs :que ,doit:, avoir 
cette piece lorfqu'elle ee.parfaitement achevée.. En eonféquence 
âpres' avoir fatiSfait à ces premières direaions , il lui.- ..efte, enccere_ 

-donner aux autres 'faces les diverfes. largeurs qu'elles doivent' •- 
'avoir , &conformer ces dernieres.faces d'après les largeurs, particu.r 
'leves qui leur - font affignées 	c'ell chantourner • la - piecequi,-,.et. • 
'ébauchée par les précédentes. opérations.. _Ait. en. achever. le irae-
vail & établir _tous les raPports. qui doivent régner ..entre .  
inenfions dans tous les points de. fon:  étendue. 	, 

CHAPE. f.. f. Dans une bouffole. c'ea un.p.etit.cône creux  
'dans le fénd duquel on place.fouvent.& à. fon fommetuneetitepierre 

. d'agathe. Cette chape'.  efl fixée au., milieu,,de la longueur 	. 
gUille aimantée qui  eit, percée?  pour 	recevoir', 	cleft 	• 
gtie 4  cette aiguille -repofe • fur . un• _pimpt,,Nertical anionrr..duquekfe.ls• 

.'moUvemens deViennent ainfi Parfai,tement. _libres, —..,DanS une?,.Core. 

d'erle. de Marine, on. nomme. chape de .traîne , une traverfe qui,croifie - 
tes 

	• 
montans de la...traîne & qui, fert.à..porter. les palonnes: dont 

eft indiqué au Minalconne.1-4' Dans une gabarre •   
lin  gaharot ; on donne le nom de chape,; :à 	borifontal$ 
qui eft :placée à. rextremité quarrée de,:  ces.:  bateaux , 
férve dé repos ; aux b,cnits. de. quelques. .bordages extérieurs _ 
fânt cloués fur- une . .telle piece. Çornme ales, coupes: verticales 
tranfverfales de Ces bateaux ont. la.fortne,.de quadrilatere •,, leûr 
avant & leur arriere ne font...terminés. que. ,

'
Par des plaps. incliné 

àent ces barres ou. ces chapes font .1es:limites fupérieures • 
'.CHA PEAU..4. m. Pans. un. vaiffe.an  :on. donne:  ce nom .à-- ;la• partie: 

fàPérieure d'Un.  lâtii 'de charpente. qui, eft établi Verticalernent ,  per,' 
fervir de fupport a-une petite clo-che.. 	aufli,  le nom de.:.la 
cheminée on d'Un-tuyau de .cheminée qu'on fixe. fur le • panneauqui;.• 
forme - .le .ciel de.. la .cuifine dans' nn vaiffeati., -7- Dans une .corderie 

fl, le nom d'Une planche .épaiffe , 	 qui eft placéë:, 
verticalement au7deffus d'une roue.' à, filer & dans le .même plan.-
Cette  planche porte fur fon contour, pfulieurs. molettes qui fervent • 

- a. attacher les extrêmité.s -des 	.10tfqu'à l'aide, de la: roue., dont 
on a parlé , les cordiers s'occupent â filer-.du, chanvre.; parce qu'aigre', 
lle cordon qui. embraffe cette roue „paire anfii • fur toutes les. 
lettes & les oblige à tourner, chacune.. fur.- leur axe particulier,. 
pour produire:1e tortillage du. chanvre , & fa. ttansforma.tion.'eti 
de;  groffeur convenable. — Enfin , "le chapeau, d'un maître  
eatron 1, nu d'un, capitaine de bâtitnens de .c.onunege,., et, 
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fent de convention qui leur eil, affuré au terme d'un voyage ott 
pour le:  tranfport de quelques marchandifes. On connoilt catit 
attribution fous le nom de chapeau de maitre. 

-CHAPELET. fi m. On' donne ce nom , a une fuite de petites rou-
lettes ,:qui placées Verticalement , font encafirées fur les bords de 

bafé 'inférieure de quelques cabeflans , afin d.'empêcher les cor-
Itlagés qui enveloppent fuCceilivement leui:fàfée , lorfqu'ils tour.-
Aient dé- defcendre au-deffous de ces roulettes. C'efl à cet effet , 
que ces roulettes logées =dans l'épaiffeur d'un Cabeflan ; en dépaf-
eut: lés bords de quelques pouces ; & elles Ont été imaginées pour 
•eontribuer en tournant fur elles-mêmes , à faire remonter le long 
de là fitié,e les tours de cordage qui tendent à fe placer plus bas ; 
elles devroient ainfi difp-  enfer.  de Choquer , inaiS elles font fonvent 
employées fans fuccès. 	Ôte nomme pompe à chapelet celle celi 
fért à., .a4.eer de l'eau par le moyen d'une fuite deplateaux bori 
fontauX.', eiifiléS par une même chaîne fans fin, &fixés fur fa lon-
gueur dé" diftarice en diflance. Cette chaîne parcourt le corps de la 
Pompe, & fes 'plateaux cirCulaires , qui ont un diametre prefque 
égal' au diamètre.  intérieur de cette pompe , forcent l'éati qu'ils 'ren- 
contrent dans leur 'mouvement à s'élever comme 	& avec eux 
jùfilteâ une hauteur néceffaire. 
: CHAPELLE: f. f. La chapelle d'Un vaiffeau "comprend tous là 
objets néceifaires à un aumônier pour remplir à bord toutes fes fo-ne. 
tioni faferdotales. -- (in dit d'un bâtiment .qu'il fait chapélle, ta 
aehâgel.,-to: broach to , lorfee 'parla négligence du' timonier., ou par 
la difficulté de gouverner , ou par quelqu'accident particulier, le vent  
qui frappoit dans fes Voiles vient fu.bitement à diriger fon in-ipulfion 
fur leur face antérieure. Cet éVénement,, dans une tempête efl fuivi 
nuelqiièfois. de funeffes conféqUences. 

CRAKnormizu. f. m. Nom diftinâif des bâtimens qui ne foui 
Ompleyés qu'au' tranfport du charbon de terre. 	• 

Ciikan ONNIERE. f. f. La grande ,voile d'étai • d'un. vaiffeau eit 
louvent défignée fous ce nom, parce que fa couleur eft ordinaire:. 
ment altérée par la fumée qui-  s'éleve des cuifines au-deffus dee-. 
quelles elle Le trouve placée. 

CHARG f. f.La charge d'un vaiffeau barthen,eil la grandeur du poids 
que la formeldérerminée de' fa caréné lui permet de porter.Si on 'excédé  
cette grandeur,.alors on dit que le bâtiment eitchargé , à morte-charge 
over loading , ou couler à bas , s il n'a reçu que la moitié des poids qu'il 
eit -fufceprible de porter fans danger, on dit alors qu'il n'a que deini-. 
Oarge ; couine on dit qu'il çà en charge ou qu'il prend charge 
lorfqu'il reçoit ou loriqu'On embarque les diverfes parties qui Go "an-' 
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pofent fa cargaifon. -a..- Quelquefois les objets à embarquer exigent 
pàr leur . graride longueur qu'on l'es. introduire dans  le bâtiment -qui 
deit . les recevoir rar une ouverture pratiquée  dans la poupe de -
ce bâtiment ; & une telle ouverture porte alors le nom de fabord dé 
charge. On donne auffi le - nom diftinélie de ligne d'eau en charge , 
lO ad, W.a ter line , à -ufie feéliOn horifontalé qu"bn .pent'iMaginer faite - -
dans.un bâtiment , à fleur d'eau , Torfqn'il a reçu - fa charge Cern. 
plette., on 	s'enfonce *dans 	jtifqu'àu terme indiqué 
Ét prefcrit par le conflruileùr. 	Un bâtiment de charge eft &reit 
nommé 	lorfqu'avée Une longueïir , une largeur & *une profon'L. 
deur déterminées 	, par fa forine large' & arrondie', fufcep- 
tible de porter . des poids •phiS cenfidérables que les. bâtiniens de -
Mêmes dimenfiOns , & dont let carenes font conforniées' pour lei 
marché. 	Dans' les--côrderies , 'en nonune. Chargé' dia quaird, la .- 
quantité deS poids qu'on établit fur ce 'traîneau , • & qui ferVent'â 
modérer fa Viteffe , afin que le cemthettage des .cordages 	auquel 
iT eft Utile; feit régulier & Convenablement. ferré. Cette charge« 	• 
vant la ,greffeur des CordageS commis , Varie de 7000 EV. à 600 
ta lignificatïon du • moi'. charge , en artillerie 'eftaffez connue ; 
il en peu néceffaire de définir ici. ce qu'on entend- eri mer cotinné 
à terre , par une charge de cation , sho ; charge de conibat , de 
falut , à mitraille,s doublé charge. , &c. 

f m. Loading "or cargo. Ce mot lignifie quelque• 
fois l'aérien de charger un vaiffeau ; & quelquefois' auffi il défigrié 
l'enfernble- des oli,eis • qui font chargés. --- Un vaiffedu en Chargé.; • 
nient , eft -celui qui reçoit les diverfes parties de fa cargaifon. Alàrs iE 
Prend fon chargement ou les marchandifes , 	deniné à tranf-. • 
porter ; & lorfque tout en enibarqué il en dit avoir fou chargetnent.-
Un bâtiMent de tranfpbri qui en fans Million, & qui eit 'artend'ime 
conque ou déterminée, efl, dit chercher on 'denian- der un chargement. 

CHARGER. v.- a., Un vaifteau marchand charge lorfqu'ii reçoit fa 
cargaifon , & il eft chargé lorrqUe. cette opération eft achevée. to. 

e bound. 	perfonne qui dépofe cette cargaifon dans un vaif 
Seau , eft dite le. charger , to Loati; & ft elle la denine 	être ttanff~ 
portée à telle place , eUe le charge pour le lieu défigné où lé vailfeaà- 

« cil chargé pour ce lieu , to be bound to' N place. 	Lorfque cette . 
cargaifon Confine , en fel , ou en 'grains., &c. ces objets font quel 
qUefoiS entaffés *à.• bord comme dans, des greniers ,, & .on dit alors 
qu'ils font chargés •en greniers , liriez in bulle. 	Un bâtiment eft 
chargé en cueillette , to 1(34 a skip with goods beloniing to feveral 

	

. 	. 	. 
owners , lerfque divers particulier indépendans les. uns des autres y 
dépofent Séparément un nombre Plus. ou moins grand d'Objet dà 
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icargaifon. 	Une perfonne charge un vaiffeau à ftei, .ou un valf-e 
feaû charge .à fret 'w take in freight lorfque ce Vaiffeau eft loué par 
ibn propriétaire.. à une:-  ou plutieurs perfonnes qui le - chargent de 
inarchandifes ou de chofes quelconques deflinées à être .tranfportées 
dans un lieu: déterminé.. 	Quoiqu'il fut à propos qu'un vaiffeau- 
fut flottant riarfqu'it reçoit fa cargaifon cependant il arrive queP,  
qnefois. qu'on le charge, pendant qu'il -  refte échoué , & alorS on.  dit 
qu'il eft chargé à -fee. 	Charger un bâtiment.,. c'eft lui donner 
toute la cargaifon _qu'il peut porter ; & charger clans un bâtiment, 
ce • n'eft que mettre à bord , une partie plus ou moins grande dé' 
Cette cargaifon. 	Charger à couler bas to over /oeuf , c'eft faire porter 

nn'.hâtiment une quantité de poids plus grande que fa forme & 
f fûret-é ne le permettent. 	On dit , élans un autre fens , qu'un 
vain-eau eft chargé , par un grain , par un coup . de vent , laid uport 
lier` *ride by à .fitdden guft Of 	lorfqu'on veut exprimer tout le 
paids 	l'impulfion d'un -vent violent & imprévu ; fur les voile 
déployées de ce bâtiment.. Si , dans ces circonflances , le vent 
la merle pouffent vivement fur une côte , ou fur une terre queI-
conque , alors . on  dit qu'il. eft chargé en côte , embay.  eit on. a tee 
shore Wth thé liard 	Enfin ; charger une Pompe , to feteh the 
pnnip ; c'eft avant de l'employer & pour en accélérer le fervice , 
verfer de, Péan au-déffiis du pifton , afin que 	toujours grof:- 
lier , .puiffe aider à faire lé vuide plus aifément 
Sans cette précaution , l'air extérieur communiquerait 'avec .le, corps 
de ..pompe pendant le jeu du .piflon & retarderoit aixfi l'effet de la 
3n'achine. . 	. 

•ÇllARGEUR. f. m. Own er. Titre'd'Une perfonne qui,' 	pour fon compté 
ou pour celui de fes commettans , charge un bâtiment , qu'il a 
pris:  à fret où à loyer. --- 	donné anal ce titre au canonnier 
qui 'eft préparé pour charger un canon. 

v. a. Une eau courante qui entraîne avec elle ou des 
glaçons ou du. fable , &c. Charie du fable , des glaçons , &c. --- On dit 
suffi dans un autre feins qu'Un bâtiment charie de la voile , ou qu'on lui 
fait charier de la voile 	Cru-  lvd fail, to cary a bal of fiil, to ffretch; 
.ee ft loirqu'an lui fait préfenter, à Pirnpulfion du vent une voilure fi éten: 
due, qu'il' deviendrait imprudent & dangereux de l'augmenter. Les 
manoeuvriers ne fe tiennent ainfi fur ces limites , que dans des circoniL 
tances extraordinaires , où ils font menacés de dangers.  très-preffans. 

f-.• 	Ce mot lignifie., pour lés uns , ce que eau--
ires nomment traîne , dans les _corderies. Voyez ,traîne. • 

f.ÇHAItNI R. 	m. Scutled cask , ivater jars. Batriciné placée fur 16 
gaillard d'Un vaiffeau polir contenir l'eau qui eft diftribue journe 

• •• 	• 	. 	. 
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!ement à tout l'équipage. lifilfe fur un de fes fonds , elle et ou.; 
verte Par "l'autre ou fermée à volonté -"par le nio.--ren' 'd'Une cou 
hverture à charnieré qui efl retenue au befoin dans fa "place' par un 
cadenat. 	 • 
• CirAkrÉNTIEft. --f. m. Artifan qui taille ou travaille •des pieces 

de bois 'avec la hache '&• l'herminette , fOit pOur Conflruire deÉ 
bâtimens de nier 	pour ptéParer leurS.  mâts , leurs vergues , 
une infinité d'Objets acceffoires , 'comme gouvernail-, 'pompe, ca.• 
beftan, '&c. Il y a plufieurs claffes de Charpentiers qui font• 
Buées par leurs ouvrages particuliets. Les charpentiers de vaiffeau4' 
calpenter -of à skip , font ceux-  dont l'art eft de confirtiire des :vaif; 
feaux. --- Les cliarpentierS'. de* gréfes-  oeuvres • font. employés aux 
eCCeffoirés dont nous venons de' parler. • 	Les charpentiers d'une, 

• Même claire ont aufli enteetix des titres qui les diftinguent fuivant 
leurs taleras ou l'ancienneté de leurs fervices: Les uns font Maître4 
charpentiers 	d'autres font ;notnmés feconds,  , carpenter's mateS. ou 
contre-maîtres. charpentiers ;- d'autres enfin font aides •& garçons 
chatPentiers carP enter's crew. 
• CHAlt+É^pARTIE. f. f. Charter party. Tranfa'élIOn pelée entre urt 

nogociant & le_ propriétaire • cil lé • capitaine' d'un :bâtiment de inerr_ 
poiar'fixer le prix & les 'conditi'ons• 'auxquels 	-faire 'le tranf•-• 
Port de - certaines marchandifes d'un lieu datfs.un .autte,  déterminé.: 
Ce contrat:ne paroît.  porter - le nom de charte-partie que 'parce' 
'qu'anciennement il 'étélt scoupé -en deux- partie- égales, dont cha—
cune reftoit entre les mains 'de chaque contraaant. On: y .flipule lé 
port du bâtiment , le nom du capitaine & de l'affréteur , le lieu de.  
la tleilination des èe'ets â tranfportet', i prik du -. fret & les au-
tres• conditions dont les parties-peuvent convenir. h: 

.CiAssE, f. f. 'Chàce, chafing. PoUrfuite. Un vaiffeau donne la chaffe 
à un autre , to-chace , ta give a -skip the chaCe ., torfqu'il le pour-
fuit pour rat;teindle & le combattre.' Celui qui fuit l'enneMi , efl dit,  
'prendre chaire , tO fly from ; tojiand away from , to sheer off ; celui gni:. 
continue de _le pourfuivre , foutient la chaffe , to make à running fight 

. & cleft lever' la chaire , que -d'abandonner la -pour-fuite Commencée 
'd'un bâtiment ou de ceffer de •le Cuivre. • 

CRASSE. 	Chaced skip. Titre' clininftif & momentané d'un bâti- 
'nient qui fuit devant un ennemi: 

f. M. Fish. machine. •Efpece- de barqne-  pontée,  
qui porte deux" mâts prefque verticaux & gréé-s de deux voiles 
quartées. ( fig. 32. , V. ). Elle -eft.en ufage fumout .  furies -côtes de 
Bretagne & les' navigateurs trouvent fa forme trés-avantageufe au 
'flervice 'qu'US en. *attendent. Ses Vergues font fufpendues non par. 
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le milieu- de leur longueur , mais par un point qui et au tiers de' 
cette même _longueur ;. ce qui fait donner à leurs voiles le nom de 
!voiles au tiers ou voiles à bourcet. 

CHASSER., y; g, To ch4ce or purfite a ship. Pourfuivre un bâtiment 
ennemi, ou lui. ,donner chaffe. Voyez chaffe. 	Chaffer au Vent , 
to chace , t o ,ivindward & chaffer fous le vent , c'efl pourfuivre 
bâtiment. .qui eau vent ou qui eft. fous le vent du Chaffeur. 	Char- 
ter la terre ,: iv look out for the land , c'en courir pour s'en appro 
cher '& pour la reconnoître.-- On dit auffi par extenfion des nuages; 
qu'ils chaffent :du nord ou 'du fu& ou du large , lorfque leur direer 
tiou 'eft du :nord, au. fud Ou du fud au, nord, ou de la mer :vers la . 
terre, 	nfin• ehaffer des chevilles , c'en les forcer , à coup -de 

' tnaffe , de. s'enfoncer .dans des trous dont le diamètre eft inférieut 
à celui de ces chevilles... 

- • CHASSER,. y., 	To drive. Un vaiffeau,  qui ne peut être retenu 	• 
Cians ,uneplace,_défiguée , par les ancres dont les pattes'font en;  
gagées dans le fond de la mer , lorfque le vent eft violent & les 
lames élevées , eft' dit chaffer fur fes ancres:, w dragg the anchors. 

• 7.2,h4ulfion des vagues , op celle: du vent ou celle d'un courant 
rapide forcent, dans ces cas là , les ancres mouillées de labourer 
le fol qui ne •Teut:  leur offrir une' rdlinance fuffifante pour ',vaincre.  
eu anéantir l'effet de, ces puiffances. Un vaiffeau ainfi entrainé 
avec fes ancres après' 	,: quelquefois vient choquer un, autre bâ- 
timent , & alors on 'dit qu'il a- chaffé fur ce bâtiment ; to fall or ta 
'drive a béard of a sizip. 

CHASSEUR. ,f. .m. chacing ship. Titre relatif d'un bâtiment qui en 
pourfuit un -autre ou qui lui, donne chaire. Voy. Chaffe. 	Un 
yaiffeau' qui s'avance , au-devant d'une armée , pour aller à la dé-
couvert crun ennemi eft aufli• nommé chaffeur d'une •armée ; 
donner ordre aux hâtimens qui rempliffent ce fervice ,• de re-
jnindre l'armée , c'eft rappeller les chaffeurs w call • in, ships front 

chacing. 
MO: Crochet en fer , qui a plufieurs branches fig: 5 & 

67 , M.' ) recourbées, divergentes , mais réunies à 'une feule tige 
commune. On.'en fait ufage pour foulever le table . tendu d'une 
ancre mouillée , foit pour faire paffer une chaloupe fous ce même 
câble afin de le vifiter dans divers pOints de fa longueur, Toit pour 
défaire les- tours que peut avoir fait avec ce cable 	de l'ancre 
d'àffouréhe ,ou de toute autre ancre mouillée. ( Voy. Tour dans 
les tables. ) Les chats à cinq branches font les plus torts 8r-fervent 
fur-tout ' d retirer du :fond 'de reaU des objets pefans , qui font 

tombés o ou qui ont été jetés à la mer , dans une eau peu pro; 
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ton-de. 	tes hunes Ont une, ouverture nommée trou du c4t. 
Voy. ée moti, 

CHATTE. f. f. Cati, tender , lighter. Petit bâtiment de charge qte 
fert quelquefois d'alleu. Voy. Allege. C!elt une efpece de gabarre 
qu'on emploie & pour deS voyages de cabotage 8c:pour- faciliter lé , 
chargement ou le déchargement des grands ./aifféaIIX. 

CHAUDRON. £ m. L'ouverture inférieure d'un' tuyau de pompe 
eft.recouverte d'une calotte héritifphérique en plomb , qui eft percée 
de plutieurs: trous , pour - laiffer un paffagé 	l'eau qu'on doit élever. 
ou pômper, Sc pour lé fétiner ari'±' ordures gr011ieres-  qui pourroienÇ 
Monter avec elle. Cette calcine efl nommée chaudron de pompe. 

dOnne aufli -le nain dé - chaudron 	 à' une pareille , 
calotte en cuivre qui efl placée ati-deffus de la lainpe dont on fe 
fert à •bord d'Un vaiffeau -peur éclairer les boititol.eS renfermées dans 
l'habitacle.' 

CHAUFFAGE.- f.' m. Breaming, .Aftion dé chauffer mn vaiffeau pii 

de brûler' fur la .furface -de fa
.
carene le vieil enduit de brai dont 

elle 	recouverte., --- On, nomme aufli chauffage la paille ou, la 
brande..-qui fert .dans cette opération.; breaMing fuel..--- Le -bois; 
brûler enibarqu.é dans un bâtiment pour.le fervice: des. cuifinés 
défigné fOuS; le nom de 'biais dé Chauffage.. 

CHAUFFER. N. a. 	bream. Brûler avec des fagots de brande., 
de genet 	&c. qui font p6rtés-Par de longues, fotirches ,, tout, 
t'enduit dont .  eft, recouverte la :c.rérie d'un vaiffeau. Cette opéra7 . 
Lion ' a pourYbùt de.mettre; parfaiternént à déCoùyért & les bordages 
& les téteS- des chevilles ou "dès clous qui leS:attachent. ainti . qUe 

.leurs joints, ou les coutures qui, ont été calfatées ; ,afin qu'On puiffe 
vifiter avec foin la carene 8L. la réparer au 	Chauffer une 
foute de: vaiffeau c'eft placer au 'milieu de ces compartimens 
des chatittières pleines de braife. afin de cfilliPer toute trace d'Itu.7. 
midité.--:4 Chauffer des planelles ou des bOrdages., c'elt les placer, 
dans une étuve , ou au-deffus d'Un feu clair & vif , pour les .rendre 
plus faciles .être courbées , ou pour leur faire prendre une formé 
affortie: à la .place qui leur et   dl-ignée. • 

CiI.À.VIRER.v, n. C'eft être renverfé feus deffus-deffous. Un vaie;  , 
Peau 	chaVirer à la mes,;:to over fit ,:torfple ,tournant fur lui-. 
Même, fa quille s'éleve au niveau de l'eau. 	le vent fubit 
Violent le place dans cette Périlleufe fituation ,, ou fi c'eft l'effet, 
des :Vagues de la mer ; alors)1, eft dit faire capot. --- C'eft par, 
extenfion que les marins emploient ce menme• moi pour exprirner, le 
renverfement d'un objet quelconque ; & c'efl ainfi que chavirer un 
table 3  qui eft roué 'fur lui-même comme on le voit (fig. 43 , C. ) 
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eell autre chefe que retourner tes divers plis en. les renverrant rue.; 
ceffivement 'dans un ordre oppofé , les uns fur les autres. . 

CHAUMARD. t. .m. Forte plece de chêne.  , dont on voit la for-
me ( fig. 37, C. ). Son pied , à bord d'un vaiffeau tepoie fur un 
i) an du premier pont , & il eft né au bau ftipérieur , qui .  dans le 
fecond pont eff iMmédiatement 	arriere de I'étambrai du grand 
mât. Sa tête S'éleve verticalement , de .  quelques pieds andeffus de 
Ce fécond pont ,, 8i porte quatre mortaifes oit. font logées autant 

rouets én cuivre C'efi à l'aide de ces rouets que des cordages 
feht employés avec plus de commodité & plus d'économie de 
forces ; "à hifter int.t élever la grande vergue à".  la Ifflteur en elle 
doit être placee..11 y a quelquefois un.  ,:chaumard 	anWs dit 
mat de mitaine &.:pour le même fervice... 

CHÉBEK. f m. j Xekeck. Petitbâtiment 'de guerre ,..employé .,fur 
la-  Méditerranée: On- Fat-me 'de i2 à 22 -canons ; & il peut navi7  
suer à l'aide du vent , ou des rames. Dans_ cette auge particuliere 

hâtimens 	tins" font.  gréés àé voiles qu' arrees temblables à 
celles dés Vaiffeatix .avec une mâture à pible ; d'autres ont dei• yoi-

- ièslatihes ou trianguieres avec sine. mâture affertie à cette etpece 
voiltiré gni, e t portée. Par des' antennes:.  Les figures., 

) préfentent ces différentes.  veilurès. Lm- Leur Pbri ett'de trois 
a quatre cent tonneaux. Ils font arnieS d'un tint éperon &. .1 enr. arrière 
&terminé' par fine galétie qui s'avance beaucoup én dehors de Varcaire. 

a' dans' la Marine _dei chefs d'efcadre commodore, 
kni'des Officiers 'généraux qui (lifting ite's par ce titre ont le rang de 
maréchaux de camp `.& font placés' entre la claffe deS capitaines de 

aiffeau & celle dei liehtenant-génétaini des 'armées 	 y a 
• dés `chefs de di'vifibri ; • on des officie'r's. qui commandent à 'terré des; 
divifons du' corps 'de'J'a'marine 	Une armée, 'naVate ran- 
gée en ligne de bataille le vaiffeati 	eft là tèté 	, 
•èit nommé le chef de file. On 'donne 'auffi' ce nom l'officier qui 
• commande un tel" bâtiment. -- Dans nit' département le premier des 
ingénieurs Cenettnéleuti ou dis " ingénieurs des bâtimens.' civils , 
elt "aufft difiingtie' par' lé titre comme par les droits d'ingénieur .  en • 
çhef. 	Dans, une corderie ", le fileur , le plus habile de tous ceux 
qui filent à' l'âlde .  4'uUé même roue , celui' qui le premier com- 
mence' un 	'& qui détermine par •là greffeur & le tertillèMent 
du fil qu'it'préParé , la maniere 'dé travailler des autres fileurs 

• 

reçoit le nom de chef de rouee 	k. bord" d'un Vaiffeau ,‘ en nomme 
Chef de giiiimeite• , celui qui , entre tes •CPinnierifaux eff chargé des 
àpproviliennemens& .de la diréélioh de tout ce qui regaide: le ter •;: 
vice de 'la table. 'L-;-: On nomme au i' chef dé plat eehti "qui reçoit 

• 
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les vivres de fept hommes de l'équipage , dans la diftribution généà-' 
rale qui en eft faite chaque jour , & qui les partage avec eux. 
Dans un chantier , on donne le nom de chefs de pieces., aux• otr 
vriers intelligens , qui dirigent la forme du travail d'autres ouvriers 
qui tracent les contours qu'on doit donner .à des.-  pieces de bois 

& qui défient les dimenfions qu'elles doivent avoir dans divers-
points de leur longueur. 

CHELINGUE. f. f. Bateau plat ou à fond plat ,sni eil en ufagè • 
fur la côte de Coromandel. Ses bordages font confus enfemble , 
il ce d'une ft, grande légereté avec des formes très-larges que fou:  
tirant d'eau efl toujours peu canficlérable. Il eft mu ou par des 
rames, ou 'à l'aide du.  vent. 

CHEMIN. f. m. Head way. Efpace parcouru par 'un vaiffeau. Ce: 
mot doit être ainfi diftingué par cette fignification, du mot aire qui`, 
eft fynapime avec viteiTe , .parçe que le même chenain peut être fait, 
avec unè vîteffe plus ou moins grande. Cependant les marins ;, 
parlant d'un bâtiment , difent quelquefois qu'il fait beaucoup de: 
chemin, to have fresh svay trorgh the ivater, lorfqu'lls veulent expri-: 
Mer qu'il s'avance dans l'efpace avec une grande vîteffe ; de même: 
faire du chemin , to be under 	eft-un diminutif; & annonce 
'entent qu'Un vaiffeau a une certaine vîteffe ; quoique faible ,' mats; 
fuffifante pour' faire obteT;ir les effets néceffaires du gouvernail; Ce:  
mot chemin exprime donc , quelquefois la vîteffe d'un vaiffeau,i mais 
plus fouvent il ne défigne que la longueur de l'efpace qu'il a. par.;:  
couru , shiy's way. Cell, dans ce dernier Lens qu'on diflingue dane 
la tonte faite par un vaiffeau , la quantité dont il s'efl avancé ou• 
au nord , ou au fud , ou _à. l'eft , ou à roue , ou en latitude , 'par: 
les noms de chemin nord ,. northing , fud ; fouthing-, eft eafline, 
onell , viefling ; chemin en latitude ou en longitude ; & fi fa route, 
prolongée l'a porté en avant du point où il étoit préfurné être par- 
venu , on dit qu'il eft de N lieues de cheinin eti avant , fore reaching.... 

CHEMISE. f. f. Lorfque les parrois de la cale d'un vaiffeau font 
recouverts intérieurement de toile ou de natte pour, garantir de' 
toute humidité , les marchandifes qui font chargées fur ce vaiffeatt 
On nomme Cette enveloppe chemife de chargement. — Une toile' 
eft-elle imprégnée d'huile , &- pénétrée d'artifices ou de tnatieres 
inflammables , pour être propre à être attachée extérieurement à uri 
bâtiment de mer , & à y-  produire un incendie prompt & violent ?' 
On lui. donne le nom.. de chemife fonffrée , curtain , ou' de chemife 
à feu., chemife. --- Or; donne quelquefois le nom de chemife de ht.t.- .  • 
nier a une partie de cette voile , qui efi pliée fur elle-même 8t: 
appliquée le 	du mât de hune lorfqu.e cette voile eft ferrée: 
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'CHENAL. f. m. Channel. Canai étroit & refferré , oti la mer qui 
le remplit a Une profondeur fuffifante pour le paffage 'des bâtimens. 
Un tel canal ,s'avance quelquefois entre deux terres -; & quelquefois 
on donne ce nom à un -paffage ouvert entre des -rochets ou des 
ides-, ou des • bancs-:, ou des hauts-fonds , ou des écueils que. 
conques. - C'eff 	-dans le fond de la mer , une partie phis 
excavée qui fe prolonge directement dans les intervalleS qui fépa-
rent ces dangers , & fa direeion étant feuvent finueufe & va. 

, des balifes ou des :marques , ou des fignaux Convenus 
indignent aux vaifleaux- qui s'engagent dans de telles iffnes ; corn. 
ment ils. doivent - gouverner pour ne pas s'en écarter. 

CRENALeit; -  Y. 41-;  To fail trough à channel , paffer dans un canal ; 
Voy. Canal. ). & en fuivre exactement tontes; lés finuofités pour 

éviter. les :dangers' qui pourroient réfulter de la moindre déviation. 
Il faut à cet effet connoître parfaitement les profondeurS de l'eau 
dans les 'divers points de la longueur du -canal 'qu'on paréourt 
ainfi que les écueils , les courans & les rentoux -, comme lès direc- 
tions des marées. 	 _ • 

.CHERCHER. a.To.quell‘ Les navigateurs 'qui reviennent d'un voyage 
de long cours , cherchent la fonde ou la terre , c'eft-à-dire , cherchent à 
,déCouvrir,  , ou. la  profondeur de la mer lorfqu'ils fè croient dans le voies 
finage des côtes , ou des. terres dont la vue leS éclaire fur leur pofitiôn 
en longitude ou én latitude. Incertains, comme-ils lé font prefque ton- 
jours , fur la route,  réelle qu'ils ont faite , ils font emPreffés à venir 
reconnoitre tout ce. qui peut fervir à ré enfler les erreurs qui ont été 
commifes , ou fur la longueur du chemin ou fur fa direition ; c'efl pour-
quoi lorfqu'ils parviennent fuivant leur eflime , dans dès mers dont 
lescartes annoncent la profondeur , ils cherchent s'ils peuvent la me-
Curer., c'eft-à-dire , s'ils :peuvent en atteindre le fond avec une ligne 
de fonde de cent brans de longueur. De même ils cherchent la terre 
ou la vue de terre lorfqu'ils s'en eftiment à une diftance qui leurs 
permettroit de l'appercevoir afin , qu'après ces reconnoifiances ou 
après s'être affurés du lieu du globe où ils font parvenus , ils puif.. 
fent diriger convenablement la route qui leur refte à faire & arriver 
plus fùrement enfin , au terme de leur deitination. 	Chercher un 
port, lignifie- quelquefois fe donner des foins pour trouver un port 
très-connu , parce qu'on eft dans l'incertitude fur la véritable poli, 
Lion où on eft relativement à un- tel port. Quelquefois auffi, c'en 
on naviguant près d'une côte. nouvelle ou inconnue , chercher à dé-
«Ouvrir • fi dans .fes finuofités ou fes coupures , elle ne préfente pas 
un port quelconque où des navigateurs. pourroient au befoin Ce 
terni« & fe mettre à l'abri des vents 911 'de la mer. 
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tilEvAtre. f, m. Treteau. ïl y en a dans les. corderies pour fervle 

. 	: 
the  flipportS aux faifceaux de fils qui font étendus dans toute leur 
longueur:, lorfqu'ils font deftinés à compoter un cordage. Ils fervent 
-auffi de fupPorts aux cordages pendant qu'on travaille à les com-
mettre. Ceux-ei.porrent le nom de chevalets de cominetteur.; truffeh 

:(lake head. Le chanvre« avant d'être filé ef1 battu fur mie .planche 
-*verticale pour en dégager lès chenevottes qui peuvent y' être mêlées, 

ec. 	cette planché eft quelquefois.nommée chevalet d'efpadeur.. Dans 
l'atelier de la garniture, c'efl-à- dire dans l'atelier dàles cordages 
font préparés &'deftinés à devenir ou des haubans ou des étais out 
.toute autre manoeuvre d'un vaiffeau, il y a des chevalets prefque 
femblables & dont les ufages font les mêmes fous le non./ de che-.  
valets de garniture., .truffe4.. Enfin dans les chantiers il y a aile 
des , chevalets pour faciliter le. fciage •des. bois propres à la confiruo, 
tion des .vaiffeadx. 

CHEVAUCHER.. y. a. Un. cordage en chevauche un autre lortqu'iI 

e croife :tandis qu'il devroit lui refter parallele , ou en être éloigné.-
Les manoeuvres d'un vaiffeau , lorfqu'elles fe ehevauch,ent, s'embar-  
:taffent réciproquement., & dans cet état, 	dévient Moins facile & 
:quelquefois impoflible d'en difpofer fuivant l'exigence des cas. 

CHEVET. f. ,m. O.0 couffin de bittes. On donne ce nom à une 
Piece demi-cylindrique or (fig. 35. C) de bois de peuplier ou de 
Lapin qui .el£ placée en arrieré des bittes polir recouvrir leur tra-
"verfin. Ce bois tendre & arrondi , fert à rendre phis doux le frot-
tement du cable lorfqu'on 'le fait gliffer & autour de ce couffin 
& autour d'un des montans de bittes. - 

CH,EVILLAGE. fi mi Ce mot 'exprime , ou l'art ,de placer les che," 
'villes qui lient enfemble les pieces compofantes d'un vaiffeau , oit -
l'opération même qui di le but de cet art , ou l'uuvraie exécuté dans 
'cette opération ; & les marins lui donnent , litiyant les circontance5,, 
ces diverfes. acceptions. Ils difent ainfi quelquefois que , dans l'art de 
bâtir des vaiffeaux, le chevillage di fondé fur des refiles dont 
i'eXpérience a démontré l'importance & la néceffité ; qu'k telle époque 
on travaille au chevillage de tel vaiffean ; & enfin que le chevillage 
de tel bâtiment n'a été 'fait ni avec foin ni avec intelligence. , 

CHEVILLE f. f. Bolt. _On/  diftingue dans là marine plUfieurs ef-p. 
peces de chevilles en fer. Les unes font cylindriques , d'autres font 
quiadrangulaires fquare boit, .& portent le nom de boulons d'autres 
font unies d'une.  extrémité à l'autre & font nommées goujons rog 
'boit, or common boit ; d'autres' font terminées par une tête 
-grofre & arrondie , ou plate , ou quarrée , fquare head.ed boit ou à 
facettes ; d'autres font à barbe ou .à grille , ras-  boit par ce' que leur.petit 
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• idut eit dentelé fur l'es arretieS ; d'autres font:  nommées à goupilles; 
:fore lock boit , ,paice que-  leur petit bout eft percé longitudinalement 
pour recevoir .une geupille..-.D'autreS font à oeillet , eye boit, pàrdé 
.que leur tète-  a -une forme annulaire ; d'autres , travaillées comme 
lès PrécédériteS , portent de Plus une boucle mobile dans rceillet, 
,St font us:Mimées chevilles à'beucles ring bolts ; d'autres font à croc; 

• Iziitok.. Wi; Parce- -qize leur' tete forme .un crochet. On voit (fig. 
4 Ct ) la .plupart de ces cheyilles. Celles qui étant mifes en Place, 
'doiv.erit,. pour y être maintenues., être rivées fur 'viroles , font des 
'Chevilles à viroles clinch boit. Celles dont la tete eft armée, nen-, 
_renlement d'un croc , ou Crochet & d'un anneau de fer, portent le 
itom .de . chevilles à boucles & à croc boit with .  a ring and a bock. 
;Celles enfin qui , au lieu d'une boucle otdinaire, portent 'à leur.  tête 

• mte eoffe, font dei,  CheVilles à coi e, feuler bolt.. 	Ces mêmeS 
chevilles , fuivant rufage qu'on en fait dans la Marine reçoivent 
aufli des noms qui les diftinguent..C'eft aine qu'il, y 'en a, qui font 
nemritées ou chevillés pour borfés ring boit ..ou chevilles de hau- 
bans, 	bats ; Ou chevilles d'affût , &c. parce qu'elles font em- 
ployées pour: ferVir dé point. d'appui ott à des boffes', ou aux chaînes 
des caps de Mouton de haubans, .ou 'Mûr lier les pieces Compo-
l'antes dés affiits. -;'Dans les corderies on nomme cheville de ler  
tag° une barre de fer terminée par un bouton. Elle fert d'axe 
horiforital à.  un touret lorfqu'on le fait tourner, foit pour enve-7 _ 

. 'l'opper .de fil, ce deVidoir,  , (bit pour le développement des.fils dont 
l eft chargé. Il y a auffi des chevilles d'ourdiffoir, qui, femblables 
aux précédentes , font destinées • à fervir d'axe vertical à, des .tou-
rets. Elles font terminées d'un côté par une '.efpece de. pivot & 
''lies font pointues par. l'autre bout.. Des chevilles de commettage , 
connues dans les corderies , font d'autres chevilles en fer qui font 
dé fortes dimenfieni ; on les enfonce. profondément & verticale-,. 

• Ment dans le fol'd'une corderie &' on s'en fert . comme d'un point 
' d'aPpui auquel on-  attache le quarté lorfque les ouvriers s'occupent 

à:ourdir ou. à étendre fur une longueur déterminée les ,fils dont ils 
fe propofent de compofer un cordage. 

CHEVILLER. y. a. To boit, a skip. Réunir , lier affembler des 
pieces de' bois par le moyen de chevilles pour en compofer un 
même tout. On cheville- enfemble toutes les pieces compofantes 
d'un vaiffeau 'foit pour les fortifier les unes par les - autres, foit 
afin qu'elles ne 'pttiffent être (épatées ni ceffer d'être .parties inté-
grantes du cOrps.clu bernent. Deux ,pieces font chevillées- enfemble 

pointe' perdne ; short drove boit , lorfque, là pointe des chevilleS 
qui -les téttniireut-1  fe ~noye ou' fe perd (lins" répaiffetir de ces 

• pleees; 



ai ces ;.& cette Maniere de 'cheviller ;  eft ainli norninée-  pour -la 
diftinguer de celle où les chevilles traverfent les pieces & oIk 
leur bout el rivé fur. virolles. 

CHEVILLOT. f. m. tond,. Petite cheville en bois & tournée .; elles  
eit telle qu'on en voit (. fig. 50 M) qui traverfent une planchetté 
nommée ratelier , & qui fervent à retenir les cordages qu'on y amarre 
en les faifant paffer plufieurs foi.S• autour de la tête & .de .1a queue 
de  ces cbevillots. On établit de femblables rateliers fur les .bas-
haubans d'un vailleau pour l'amarrage de certaines manoeuvres :cou-
rantes. 

CHEVRON. f. in. Dans les chantier-s de conftruétion ,, on donne ce 
nom à de longues pieces de bois de chêne ou de. rapin qui n'ont.  
pas au-deffus de fix pouces d'équarriffage , fcantlings.. A. bord des 
vaiffeaux on nomme chevrons pour affût , des bouts de bois - qui ont 
i peu près en longueur la largeur d'un affût & dont -on fe fert pour 
maintenir les affûts des canons , .en les clouant fous ieurs.rou'eS de 
derriere. C'et'I pourquoi. on leur donne la forme d'un. prifrne •trian-
julaire , afin que par leurs faces ils s'appliquent exa1ement & fur 
le pont.  & contre les, roues ; long wedge: 

- CHICANER. v. a. Un vaiffeau eft dit chicaner le .vent, to -lay too.near 
lorfque fes voiles déployées font préfentées de maniere que 

l'impulfion du vent fe: fait fur elles. fous le .plus petit angle poilible 
d'incidence. Il en réfulte que le Vaiffeau• n'el alors : emporté dans 
l'efpace qu'avec une très-faible viteffe progreffiVe, & qu'il eft 
qu'entiérement abandonné à l'effet des- courans , s'il: en .  exifte dans 
les parages où il fe trouve. 

CHIOURME. f. f. Total de$ hommes ou des forçats qui font 'm.' 
ployés à ramer fur une galere , pour lui donner .dit mouvement 
Pour en. entretenir la marche. 	 - 	, 

CHIQUE. f. f. Feuilles roulées de tabac qui reçoivent .ce nom, 
lorfque les hommes de mer en font ufage , 'en les mâchant , ou en 
/es tenant dans la bouche. 

CHIQUER. v. n. Mâcher des feuilles de tabac.: Prefque tous les 
matelots , fur-tout à la mer , ont fans ceffe du tabac en feuilles 
-roulées , dans la bouche ; & s'ils • en ont l'habitude ;  c'efF plutôt 
parce qu'elle leur eft agréable que parce 	eft -peut-être fondée 
fur qtielques vues utiles. 
• CHOC. f. m. Second demi-tour -que fait. autour 'd'un montant de 

bitte, un- cable qui Pembraffe après avoir paird .fur 	travertin. 
Un cable eft.  par.. ce moyen lié fondement & â la- bitte & au vaif-.  
feau.. On aura une idée •de choc en remarquant' que .le cable qui 

' eft attehé .à  une aucte mouillée , & dont une partie fort du vaie; 
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=l'eau par l'écubier, paffe d'abord fous le travertin , le erollire per der.; 
fiere ,.remonte au-deffus pour faire -un premier demi-tour fur un mon-
tant. de bittes &• revient vers l'arriere pour y être fixé fur le pont 
liar divers 'points* fa longiieur. Dans cet état, le cable eft dit avoir 
-un tour de bitte. Lorfqu'enfuite on y ajoute 'dit ramener -de nouveau 
le-  cable fur le travertin & de lui faire embraffer encore le même 
-montant •de bittes par un fecond demi-tour, ce dernier demi:tour 
cil diftinglié fous le nom -de -choc du cable ; & alors on a pris tour 

--& choc. 
CHOrprE, f. f. Boîte cilin'drique en bois ou en enivre, qui -fait 

/partie effentielle d'une pompe & qui eft placée dans fon intérieur 
au-deffous du jeu du pifion ; lower pump 4,ox. Elle eft peicée cen-
••tralement pour le paffage de l'eau dént l'air extérieur préffe l'afcen-
fion .& porte • à fon ouverture fupérieure un clapet ou une foupape 
gui préfertte ,un obtlacle à la defcente ou au retour de l'eau lorf-

--epeelle -a été élevée. Cette boite n'eft ainfi qu'un fupport pour la 
foupape 'fixe '& ordinaire d'une pompe. Comme cette chopine deVient 
)quelquefois turceptible de réparation-, on a rendu facile fa fortie 
du corpS de pompe, en l'armant d'une anfe de fer..-Le clapet ou 
la foupape •confifte dans un petit morceau de cuir qui -eft -cloué par 
qui bout -fur le bord de l'ouverture fupérieure de la chopine & qui 
off chargé par l'autre extrêmité d'un petit morceau de bois affer, 

.pefant pour -lui donner une tendance confiante à fermer le paffage 
_'.â l'eau. Cettechopine eff d'ailleurs enveloppée extérieurement d'une 

,étoffe -cla -laine fuiffée , afin qu'introduite: dans la pompe, elle en 
rempliffe parfaitement, l'intérieur dans la place qu'elle y occupe. 

-CnoQuEn. v. e. deit .premiérement prendre le choc d'un cable 
check.:( Voy. -choc. ) --- Secondement ,c'eft lâcher -foibleiuent un 

cordage tendu ; & c'est dans ce dernier feus qu'on dit -choquer la 
. bouline, -la tourne-vire ,'les-bras , &c. To check 'the isowline , to forge 
.the •capfiern Io check lee. braces. -On choque la bouline, ou on lâche 
un peu ce cordage , afin que la voile , • qu'elle fert à déployer, 
moins' tendue du coté du vent , moins portée en avant du mât & 
par conféquent reçoive l'impulfion du vent fous un plus petit angle 
eincidence. C'eft -la même radon ,qui fait choquer les -bras placés 

,fous le vent. --- On-choque la tourne-vire , dès que les tours qu'elle 
a fait fur la cloche de cabeftan ( figure 29, C.) regnent jurqu'au 

/as is de cette cloche , de -maniere que fi de nouveaux tours éroient 
:fur -ajoutés , -ils ne pourroient que chevaticher 	précédens ; 
'alors tdatis cet état , le cabeftan , ceffe de tourner fur lui -raine 
Ela tourne-vire •efl lâchée un --peu , & fes tours -mains ferrés qui 
.e.étoient accumulés, .dans la parçie inférieure de la •clechç flet rci 
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Montés ou repouns au haut de cette même cloché , pOUr laiffer leur 
place à de nouveaux tours qui doivent envelopper le cabeflan en con-
tinuant l'opération. L'ufage de la tourne-vire & le hitt de cette aélion 
de cabeflan font développés au mot tourne-vire 

04-9-9QUET. f. m. Cap. .Piece de bois de chêne ou d'orme , de peu[" 
de longueur ,' & qai eft pofée comme une efpece de chapeau fur la tète 
d'un mât , pour établir une liaifon particulière enfre la tête dé.  'ce' 
Mât , & le pied du mât partiel qui - reit au premier, de fupplément 
en hauteur. Les fig. ( 33 & 34 , A.) font connoître la forme d'.uni 
chouquet,, vu par fa face inférieure , ou.  de profil. On le voit à fa.  
place en b , ( fig. 16. ) ou-en in ( fig. 	) ; ou fur la tête cl* 
tous les mâts qui font dans la fig. ( , A ). Deftiné à recouvrir la 
tête d'un mât inférieur bc ,( fig. 16. ) & à être traverfé par le niât 
fupérieur a , il préfente fur fa face inférieure une mortaife profonde 
qui doit recevoir le tenon quarré par lequel le mât bc eft terminé. 
& il eft percé circulairement pour le paffage de va' ainfi que polk 
empêcher ce dernier mât de s'écarter • du premier. Sa forme efl qua 
drangulaire. Quelquefois fa face fupérieure eft courbe au lieu d'êtrà 
plane comme-  fes autres faces ; maïs lorfqu'elle n'eft pas, courbe 
alors le chouquet eft dit être à l'angloife. Tel' eft celui qui eft re-J 
préfenté ( fig. 32.. ). D'ailleurs les chouquets font armée , de cha-
que côté, de chevilles oeillet qui les traverfent & fervent à atta-
cher des poulies nécefraires pour le guindage ou rafcetifion des 'mâts 
fupérieurs. --- Le d'Otique du mât de beaupré n'à pas la forMe de.  
ceux des autres mâts ,facidle of the bous fprit. On le voit ( fig. 43 , A. 
il eft ordinairement en fer , avec deux ouvertures , l'une circulaires  
pour fervir de paffage au bâton de foc sr, ( fig, '14 , A.) & l'autre 
demi-circulaire pour ceindre la tête du beaupré.  ( fig. 4o ). -,- .Les 
chouquets font diftingués par les noms des mâts auxquels ils appar-
tiennent. C'eft ainû qu'on dit le grand chouquet , cap of the.  niaitz 
mail, le chouquet des mâts de hune , du perroquet de fougue 
d'artimon, du beaupré .& du mât de pavillon. 

CuirrE. 17, f. Hauteur verticale. C'eft ainfi qu'au lieu de dire i 
hauteur dès faces verticales de la quille , celle des voiles déployées.', 
on dit la.chiite de' la quille depth of the keel , la chiite d'une voile • 
'clepth of a fait. Ainfi il eft aifé de faifir ce que les marins "enten-
dent par .ces expreffions. Les voiles majeures n'ont pas affez de 
chiite drop ; ou un hunier à N pieds de chûte , top Ail drops N 
feet. 	Le mot chûte reçoit cependant une acception différente , Sr 
on s'en fert pour exprimer la vite& d'un courant qui porte les eaux 
'de la mer dans une dire&ion quelconque ; fetting. Ce mouvement 
eft (routant mieux indiqué pat l'expreflion, chiite (rial courant e  que, 



CIN 	 ( 164 
la vîteffe d'une eatt courante doit toujours être regardée commà 
provenant de fa chûte d'une hauteur proportionnée. 

CINGLER.. v. n. S'avancer dans l'efpace avec une viteffe quelcon« 
que ; 	fail on a par ticular course. Cependant un vaiffeau n'est dit 
cingler que lorfqu'il est mis en mouvement par l'impulfion du vent , 
ÉE par le moyen dé vôiles déployées. Ce verbe n'eft même en 
usage que làrfqu'on veut indiquer la direition de la route d'un bâ-
timent. C'eft pourquoi on dit qu'il cingle au nord ou au fud u;  
fur tel air de vent on the N point , pour annoncer que fa route eft 
dirigée vers telle partie de 1.'horifon. 

:CITERNE FLOTTANTE. f. f. Barque dont la dellination eft de 
fervir 'de réfervoir 4 une certaine quantité d'eau douce , pour la 
tranfporter auprès des grands vaiffeaux qui doivent s'en ,.approvi-
lionner. 

eIVADERE. f. f. Sprit fait. Nom d'une voile & de fa vergue ; 
tîi font portées par le mât de beaupré dans un vaiffeau ; la voile de 

civadiere eft-repréfentée féparément 'fig. ( 66 , M. ) & on la voit 
'4 fa place en B e  fig. ( , A. ). La voile qui lui eft fupérieure ,
qui .eft foutenue par le bâton de, foc', (fig.' , A.) porte le nona 

' 	contre-civadiere , ou de.  fauffe civadiere. 
CIVIERE..f. f. Cordage par lequel la vergue de civadiere eft fuf-

pendue 'au mât de beaupré. 
CLAN. f. m., Mortaife ouverte dans l'épaiffeur,  , ou de la muraille 

d'un vaiffeau ou du pied d'un mât , ou de la tête d'un mât , pour 
eeceVoir un rouet qui y eft logé, & qui y tourne librement fur fon 
axe. Ces clans font placés dans le deffein de faciliter le paffage on 
le mouvement de certains cordages , ainfi que de changer à volonté 
leur direetian. 	y en a deux , par exemple , qui font pratiqués 
dans la Cane 'du pied. des mâts de hune .comme en (fig. 16, A. ) 

.qui renferment deux rouets de fonte fur lefquels on fait paffer 
la guindereffe ladque le mât .,rt doit être élevé à la tête b du. niât 
inférieur bc 

. CLAPOTAGE. f. m. Turbulent "notion of the fia , running in heaps 
Mouvement irrégulier des lames de la mer , lorfque ne pouvant fe 
déployer & fe propager librement dans l'efpace , elles font forcée 
'par les abflaçles de fe replier les unes fur les autres , de fe divifer 
de fe décompo,fer,  , 	de prendre les formes les plus bifarres 
avec un bruit proportionné foit à leur grandeur fait aux caufes qui 
lênent leur développement. 

CLAPOTEUSE. ( mer. ) , adj. -Sea running zn heaps , very rougli turbo' 
lent Aa. Telle.,.011 la mee keine fus vapes »  courtes 
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*fans forme comme fans direition déterminées ne font que s'41e.: 
Ver & s'ahaner ,fur elles-mêmes fans fe propager dans l'efpace avec 
là régularité du mouvement des lames clans une mer libre. Ces vagues, 
qui fe croifent en tout fens , fe brifent les unes fur les autres , & 
fe fuceedent rapidement. Souvent la mer n'et clapoteufe que paree 
qu'elle en refrerrée dans fes ofcillations par des hatit-fonds ou des 

ou par des terres qui l'environnent. rochers , 
CLAPOTIS. f. m. Ripp ling. Légere agitation de la mer , qui ride nit 

peu fa furface , qui ne communique pas le Moindre monemétit 
d'ofcillation aux plus petits bâtimens , mais qui ne permet pa.5 de 
juger à quelques pouces près de leur tirant d'eau exaa , lerfqtfekt 
confulte les échelles de pieds qui font graduées fur l'étraVe 
bot. — Si cet effet fur la furface de la mer efi produit par nit 
Vent faible , un pareil effet a auffi quelquefois pour calife lé chale 
ou la rencontre de deux marées oPPofées , c'efl-k-diré , dé dettx' 
marées qui viennent de deux mers danS un canal par lequel èfb 
établie leur communication. On l'obferve dans la manche , aux 
lieux Où le flux de la mer du nord , fe trotive en ôppofition au fliiic 
qui entraîne les eaux de l'océan dans .ce même 

CLASSER. v. a. Enrôler , engager des homMeS pour férvir au be';-
foin , fur les vaiffeaux du Roi. Leurs noms font infcrits fur des té-
giffres dans les bureaux de la marine ; & comme on les partage èh 
différentes claires qui fent celles de mouffes , de novices , de matelots', 
de bofremans , de patrons , de maitreS, de contre-maîtres dè CharPetif 
tiers -, de calfats , de voiliers, &ç. Cet ufage a fait adopter lb 
terme clairer. 	Une telle infcription qui n'a lieu pour un hommb 
que lorfqu'il a commencé à naviguer , fuffit pour l'obliger lorfque 
fon tour de fervir eft arivé , de fe rendre au premier erdi-e dit 
gouvernement dans un des ports du Roi oit il doit être armé fur 
fes vaiireaux, 

CLASSES. f. f. C'eft un nombre plus ou moins grand de 'gens de 
nier , qui font engagés pour fervir le Roi fur fes .vaiireauX , & qui 
ne font appellés dans les ports que fuivant les befoins du - don-
vernement. Leur nom, & leur rang font enregifirés aux bureaux 
des claffes. Ils font épars fur toutes les* côtes , ainfi que fur les 
bords des rivieres ; ils, vivent libres dans leur patrie , & ifs navi-
guent pour le commerce , jufqu'à ce que le Roi difpofe de letir 
fervice ; & les ordres de remplir leur engagement leur font inti 
més par des intendans , des officiers des commiffaires ou des fyn 
Bics des claffes. --- Tous -ces hommes enrôlés ainfi pour la marine 
du. Roi , compofent ce qu'on nomme communément les elaires•dës 
gens de nier. 
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CLAVECIN. f. m. Nom diftinitif de certaines chambres conftruited 
bord d'in vaiffeau pour le logement des officiers. Elles font adof-

fées à la muraille. fur chaque côté du gaillard , dans l'efpaee qui 
'eft entre le mât 'd'artimon & la cloifon de la chambre de confeiI ; 

comme dans leur forme elles font par' une .extrèrnité pins étroite& 
ciné par l'autre elles ont reçu le nom de clavecin. 

CLA-  V. ET: f. ni. Ce nom eft qUelquefois donné au. même inftru-
:ment de calfat , que nous avons fait connoître fous le titre de 
calfait double. Voy. Calfait. 

CLEF. f. in. Dans la charpente d'un vaiffeau , il y a dés clefs chocs 
qui font des billots taillés un peu en coin, ( fig. 7 , C. ) & qu'on in-

`tioduit. avec force entre lés varangues des divers couples,, au mi-
lieu & à, leurs deux extrémités , afin de les maintenir dans leur 
diftance refpeaive. LeS Clefs placées aux extrémités des varangues 
"font diftinguéés par le nom de clefs d'empature , (Sr fur l'épaiffeur 
de celle-Ci ainfi qire des premieres , on pratique Une cannelure qui 
permet à l'eau de fe rendre de toutes les parties d'un vaiffeau dans 
le fond de fa cale. On voit en ca la cannélare des clefs de va-
rangues pour fervir de pafrage à l'eau,, d'un côté à l'autre du vaif- 
feau. La cannelure des clefs d'empature 	eft extérieure , & offre 
un conduit recouvert par les bordages , aux eaux qui .dercendent 
des parties élevées du bâtiment. -- Sur une cale de conftrualon 
'& dans la compofition du berceau , on nomme clefs de berceau, 
`des arc-boutans qui s'oppofent à la defcente du bâtiment ou du ber-
ceau, le long de la cale qui les foutient, jufqu'au moment , où il 
cil à propOs de les abandonner fur ce plan incliné , â toute l'aélion 
de la pefanteur qui doit les entraîner à la mer. --- Dans un vaiffeau 
on nomme clefs de mât , _Ms e  des chevilles quarrées en fer. ( fig. 

-3.5 , A.) On les introduit dans le pied des mâts de hune ,.lorfque 
ces mâts font guindés ou élevés dans la pofition de Za, ( fig. z6. ) 
elles les traverfent & appuyées par leurs extrémités fur les barres 

'de hune elles fervent à fupportér le poids de ces mâts fupérieurs. 
Lorfqu'un vaiffeau eft placé clans un baftin pour y être réparé, 

ou loden y cil conftruit , 	eft contenu latéralement dans une 
Situation droite , par des arc-boutans horifontaux qui portent alors 
le nom de clefs de baflin. --- On nomme auffi demi-clef en terme de 
manoeuvre une efpece de noeud par lequel on 'attache un cordage, 
bal, Aitcit. On fait faire à çe cordage un tour fur le point d'appui e  
& on engage fon extrémité fous un, fecond tour fernblable , de ma-
niere qu'un tel noeud fe ferre d'autant plus. que le cerclage attaché 
acquiert plus, de =fion. 
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Cmg: ( 	ElePrén" particuliere , . pour défigner côtnment font ' 
placées & attachées, fur un bâtiment., les planches ou bordages qui,  
recouvrent extérieurement fa carene ; clIneher wOrk. D'ans cette opé-- 
ration., les' bordages au lieu d'être ajuftés.lrun contre l'autre> , en:les 
faifant toucher par leurs bords refpeëlifs , > font arrangés de 'maniere> 
que chacun chevauche ou .recouvre une petite partie de celui qui lui _ 
eft immédiatement inférieur ou voifin, :&: dans cet état ces. bordages. 
font :réunis folidement l'un: à l'autre par des doux à.. vis qui les 
traverfent , & qui font arrêtés intérieurement.par des' écroux. 
Faire cette opération , c'efl border à clin , ta plané a veffel• with 

• 
- :.clincher work. 	fi  

CLINCAR. f. in. Nom d'un bateau plat .qui eft en ufage en.' Suede-
& en Dannernark. 

CLIN-FOC. f. m. Petite voile triangulaire , "dont un coin ; torr-
qu'elle eft déployée , eil -fixé au bâton de foc , tandis.. qu'un; :de. 
fes. côtés .:eft ..dirigé à.la tête du petit mât de .perroqtiet. . 

CLOCHE. f.- f. Nom donné à la partie d'un cabeitan fur;laquelle 
fe roule le cordage , .dont cette machine fert à produire , la.  
ou l'effet 'qu'ôn en attend. Sa forme eft celle d'un cône tronqué ; 
c'efl hs ( fig. 29 , C.) & fon nom plus généralement connu eil•celui 
dé fufée. Voy. fig. ( 21.3e) 

CLOISON. f. f. Bulk heizds. Séparations faites en planches dans 
térieur 	vaiffeau pour diftribuer refpace„ en divers corriparti-
mens. Il y en a dans la cale ,, & 'entre l'es ponts. La: Batte eft ter-
minée par une cloifon o , ( fig. 12,; ›, P..) manger board , & la. Sainte--
Barbe par une autre - Cloifon s. 
• CLOUS. f. in. Nails., or spikee. 'Les clous employés clans les di--
verfes opérations des.. ports. de.  mer , ayant des formes & des dimen-
fions différentes , ont auili. des .noms particuliers qui lés . 
Les clous à nn.augere,facpper nails- ,'ont une tête: platte & i o,à x t . 
lignes de longueur. --- Ceux à: pompe;, pumpnaits , ont une tête 
quarrée & S à te lignes de longueur. ----Les clous â:plonib-, leadnails 
ont la tête ronde , & dix. lignes de longueur, —.Lés clous:  à lotie ont, 
une tête ronde & un pouce & demi de long. — Ceux de double car-j_ 
velle., deck nails ,. ont quatre pouces & demi de long avec. une tête: 
quarrée ; & ceux de, carvelle & demi-carvelle , fine -  deck nails , avec 
même forme ont trois pouces & demi à:  trois. pouces de. long.. 
Ceux à bec de canne ont la tête panée & un pouce;  84 demi' de 
long. --- Ceux de tillac, double. deck 	,, ont la tête ronde & deux 
pouces de long ; ceux de demi-tillac, sheating nails de, tillac ; de' 
guipon: de maillet ont une tête ronde round head. /mils , & 'des. 
lonGueurs. qui font d'un, pouce & dwule.(le-tlX pouces , trois; Pe)14es & 
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eatie•pouces.,  Enfin , les clous de Eire , shilling mails', 	c une 
tête quartée ont une longueur de trois pouces.. -- Les doris à aile  
de mouche ont la tête découpée fous la forme de deux portions de 
cercle .,réunies & liées à. une même tige perpendiculaire à leur plan 
commun. 	Les clous. de rofe ou de ferrure de gouvernail , rudder 
mails. 	gros & courts. -- Ceux à tête de diamant ,. clafp headed, 

ont une tête pyramidale & fervent danS la conftruelion dès. 
mantelets. 	Les clouS à vis clincher ?laits font. einplOyéS dans 
Tepéfation: de border un bâtiment .à clin. --- Les.  clous à doublage , 
stcnibling naile, font ceux .qui feivent à attacher fur la caréne dtin 
timertt , ou de nouveaux bordages ou des planches de- Cuivre. 
Tôle "ces: ci9ure• prennent les; noms_ 'des différentes. pieces.  ou parties 
d'un vailleau dont ils deviennent un, moyen de liaifon avec le corps.  
dü.  bâtiment 	& tonime 	'explique dans -divers. :articles la ligni- 
fication des- Mots latte carvelle 	, maugere guilipOn , mail- 
let , liffe,, - rofes , 'mantelets , 	, clOublage , 	ferait fuperflu d'en-. 
*ter. dans' 'de: plus grands "développernens fur rufage de ces clOirs. 

Quelques clOnS font 'gel.  -défignés.: par lent longileur 'feulement 
ciaspar leur Paids. ,_ & :alorà 	nomme , clous .dé N pouces,. 
le inch' spikes , & clouà au poids , weight .nails âr spikes.' 

COBEs. f. f. Ce nom daigne en Provence, ce qui eft nomnié.  
leurs 'aricettes' àu pattes.  'de. bouline... Vôy.' Patte. 	. 
• COCHÈ“: en- ) adv. On -dit -d'un Vaiffeau , 	a un hirnier en- 

coche , 	Ààlle the top: (ails a. trip., lorfque cette voile eft fi bien 
déployée- dans • toute: fa• hauteur que le -racage de là vergue , fe trouve: 
plaçé & engagé dans l'empreinte profonde ou- dans la. Coche , • qu'il 
imprime dâns le mât de hurlé par l'a&ion fucceffive qu'il exerce en 
tranfmettant à ce mât l'effort du vent fur les voiles de hune. 
- Cocnoin. f. in:.  Laying top. Nom: d'un cône tronqué „fondé , & en 

bbis d'orme, :qui fur fon contour. porte , ou deux ou trois: ou quatre 
cannelures longitudinales plus'ou moins 'profondes. Il fert dans les cor-
deries au commettage de toute forte: de cordages. Lorfqdon fe pro-
pofe d'en. faire 'ufage & que' les .torons. qui doivent être tortillés 
enférable tont étendus, & préparés pour cette opération , le cochoir 
et placé entré ces torons de maniere 'que chacun. dl logé dans. une 
des cannelures.. le cône eft alors dans une fitualion horifontale 
.ez fa petite bafe eft placée vis.-àVis de la partie du çordage qui'doit 
étre cornmife la premiere. A mefure que les torons fe tortillent ou fe 
Commettent enfemble le cochoir s'éloigne graduellement preffé par 
l'élafticiteou la réa étion du cordage commencé, & de nouvelles portions 
des . torons fe roulent les unes fur les autres. Le cochoir fort comme 
on -voit foit à .féparer des torons dont la torfion- eft' c onfidérable e 
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.8c qui pai urie:extréniité te. réuniffent tous en un-  même point , foit • 
à modérer le tortillement de .ces torons , ou à• le rendre aufli ferré' 

que régulier. 
«COFFRE.. f. ni.. Ce mot conferve dans la'. marine fon acceptions 

Coffn-lune mais comme il y en a qui •font•defliziês à différeni: 
ges , ôn les désigne par les. noms des; chofes qu'on y dépofe ordi+ 
nairement. C'eft ainfi-  qu'il y a des• coffres d'armes ai-nz chcfl ; des;' 
co ffres de médicaniens à- poudre., à.gargouffes. D'autres reçoivent 
des nonis' diftinaifs qui annocent les perfonnes auxquelles ils font.  
ntiles.• Telles font ceux d'armuriers' , de , pilotes de: voiliers:, 
de matelots., failors chcfl. — 	Meurs la '''forine que ces• ceffree 
reçoivent. , étant toujours- la ..plus Convenable 'à...là• place qu-'ils doi- 
vent occuper', & devant toujours être facile à' arranger. (ans -faire! 
perdre un efpace , toujours précieUx dans un vâiffeau , on leutdonne' 
le nom de coffres de: bord ,..fea 	 Enfin On dit d'un,  bâti; 
ment qu'il a peu ou beautbup de coffre , lorfqu'ou veut ,eXpritner .  
que fa muraille .s'éleve :beaucoup: aii-deffuS:dii Pont fupérieur. 

COGUENOSCO,C in: Mairie , corripcifié;att feu , avec -de' la reine 
du fuif , & du 'brai ou dù gciudron 	remploie à -remplir 
vûres du. bois. 	le ptéferver aine de• la,  pourriture que- po-urroient 
produire ',' l'accès , • & le: féjour de . l'eau ; dans lès. vuides. 

COIFFER.. y. a. Une voile eft coiffée , to bock a fail lerfqu'ate 
lieu de recevoir l'impullion du vent régnant., fur fa face pofiérieure 
pour tranfrnettre cet. effort 'à un • bârimerit & le pouffer de l'arriere 
à l'avant , elle eft' frappée fur fa face antérieure , & né -tend :qu'à; 
faire -. reculer' ce: niênae- ' bâtiment. — Ois-dit d'un vaiffeau qu'il eft 
eoiffé lorfqiie Les voil'es', déployées font dans l'état' qu'on vient 
d'indiquer. --- Cet effet ou cet' état eft quelquefois produit Par le 
changement fubit de la direction du vent, 	quelqueiiiis Par celui 
de la -route du bâtiment. DanS le preMier- cas , un vaiffeau. coiffe 
ou eft coiffé , t.o• be te ken aback , ta lye by the.  lee ; dans lé fecond il 
met à coiffer , to laya bock : parce que dans l'un , il eft- fupris-par. 
Vévénement ; .& dans l'autre il le' fait naître à deffein..C'eft ainfi 
que pour éviter d'arriver fur un. écueil vers lequel un vaiffeau; 
S'avance.  rapidement on coiffe toutes les voiles le plus. promp-
tement poffible - , non-feulement -  afin-  que la vîteffe acquife. ne  'toit 
plus entretenue , mais' auffi afin qu'elle fort altérée & détruiteinf,- 
tantanément. 	Dans certaines circonflances on fe: contente de 
coiffer telle ou relié voile, Par exemple , en coiffe quelquefois le: 
perroquet de fougue , lorfqu'étant‘ mouillé avec une ,  feule • ancre .,• 
(' fig. 2  V. ) un vaiffeau a befoin qu'on l'empêche,  dé furjaler.-
(;-voy. ce mot.-) Ui bâtiment peut- être coiffé ., to chape par. deux. 
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thangemens contraires dans la direâion du vent ; fes voiles 'étant 
orientées au plus près ; c'eft-à-dire , qu'il peut-être coiffé , ou da 
côté du vent , to broach to , parce que le vent, prend fubitement une, 
nouvelle direâion qui fait vers la proue un plus petit angle avec 
la quille , ou, du côté fous 11e vent , to bring , parce que fau-;  
tant d'un point de Phorifon au point qui lui eft diamétralement 
()Piloté , il dirige fon impulfion fur le côté du vaiffeau qui était-
auparavant fous le vent. Voyez au mot 'narguer , les différences, 
des mots marquer , Coiffer & faire chapelle. 
• ÇOIN., f. mn  Il efl inutile de parler des coins ordinaires , dont 
la forme eft connue , & dont la deftination eft de' feryir , à fendre. 
du bois, ou à étayer certains objets ; & je dois dire feuler/lent. 
qu'on en fait beaucoup d'ufage dans la marine ; mais il y a d'au- 
tres coins qu'il eft à propos, de décrire. Tels font les coins de mât 
quoin or lyedge. Deflinés à remplir exaEtement le vuide qui regne,  
entre le corps d'un mât &Je bord de fon étambrai , ils ont deux faces 
courbes par lefquelles ils font appliqués & au contour du mât & à 
celui de l'étambrai ; d'ailleurs; ils font introduits dans cet intervalle ; à 
coups, de maire , afin de fervir à- maintenir le mât dans la pofition 
gui lui eft ,eifi.griée. Des coins , semblables & légers , qui ont trois 
à quatre pieds de longueur , font , employés pour augmenter ria ten-
gon des• toitures ou des tours de cordage qui réunifient, la tête des 
aiguilles;  & des mâts d'un: vaiireau lorfqu'on veut abattre celui-ci 
en. carene. On les introduit dans le vuide qui regne entre une-
aiguille & le mât qu'elle étaye ; & ils portent le nom de coins de. 
rOiture ou :de carene, --- D'autres coins font nommés coins de 
gouvernail , parce qu'ils fervent à fixer le gouvernail dans us 
&nation droite, ou à l'empêcher de tourner fur lui-même , en les 
plaçant dans le gouffet ou dans l'ouverture par laquelle la tête du 
gouvernail s'éleve dans l'intérieur d'un vaiffeau. Cette opération a 
lien tôutes les fois -qu'il devient néceffaire de changer la barre-, ou de 
la remplacer par une nouvelle. --- Les calfats ,donnent auffi à leurs 
Initrumens nommés communément calfaits , (V. ce mot. ) horfing iron, 

les noms de coins de calfat , coins à manche , coins fimple & double. 
-- Enfin , les coins , de forme ordinaire dont on fait ufage poux 
étayer des barriques , &c.. reçoivent aufli des noms conformes à 
leur deilination. Des coins d'arrimage font ceux qui fervent d'appui 
aux tonneaux arrangés dans la cale d'un vaiireau , & qui s'oppo-. 
fent à leur déplacement latéral. — Des coins de gournables , font 
de petits coins en bois qu'on introduit dans la tête d'une gour-
nable ou d'une cheville de bois lorfqu'elle eft en place pour l'y 
Inaintenir plus fûrement. 	Des eoim d'earope fent des oins, 
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rdinaites en bois qu'on exriploie à féparer les branches de reftrope 

d'une poulie. 
CoiNcEa• y. a. Employer des coins. On coince un mât , lorf-

qu'on travaille à introduire avec force , entre un mât & le bord 
de fon étambrai , des coins conformés çonvenablement ,:foit pour 
donner- à ce mât une fituation déterminée ; foit pour l'y maintenir 
invariablement. 

COITTES. f. f. JVays. Longues & fortes pièces de bois femblables 
à de groffes poutres. Placées , fur le chantier incliné , qui. fupporte 
un vailleau nouvellement conftruit. , & :pnrallélerrsent à fa .  quille , 
une à droite & une feconcle à gauche , elles fervent de. bafe, au 
berceau dans lequel repofe ce va:di-eau' , au moment où il -eft..lancé 
à-  l'eau. ( Voy. Berceau.) C'eft fur de - telles coittes que-cette grande 
maffe eft portée pendant cette brillante opération , & 'c'eft en glif- 
faut ofnr un plan incliné - qu'elles l'emportent à la mer-. Oui., voit 
en e, ( fig: 4.2., C. ).l'extrémité d'une de tes, coittes -, & le plan à 
qu'elle doit parcourir dans fia defcente. _On y voit 'aufti quelques 
parties du berceau, & le vaiffeau pour lequel 'toutes ces pie.ces font 
préparées. Ces coittes font nommées courantes , pour les diflinguer 
d'autres coittes nommées mortes ; & cette diftin,54on eft. fondée fur 
-ce que ,les premieres font placées fur le chantier d'un vaifleau pour 
conduire' celui-ci à la -mer , tandis que les autres-  ne fervent que de 
barrieres établies de -chaque côté d'un bâtiment courant: vers. la  
mer-, pour le maintenir fur une direaion donnée & s'oppofer .à 
fon renverfement latéral. Voyez lancer. 	; 

COLLET. f. m. Dans une ancre ,. on nomme collet , érown of ait 
einchor , la partie n , ( fig. 70 , M.) oit s'affernblent , & -les, deux 
bras ni , nu , & la vergue en. --- Dans une piece debois angillaire , 
telle que i ou h , ( fig. y6,. C. ) ou dans une courbe., on. nomme 
collet lé fommet de l'angle ou le lieu de réunion des deux bran-
ches ; thr oat of a knee. --- On dit aie que la partie, d'un étai: qui 
tourne autour du ton d'un mât , ( fig.. 	, M.) eft le . collet de cet 
étai , eye of a fie. 
• COLLIER. f. m. On donne ce nom à tin bourelet de cordes- tiffues 
enfemble dont on ceint horifontalement l'avant des bateaux ;. afin 
qu'il amortiffe les chocs que ces bâtimens font expofés à recevoir 
fouvent en abordant ou un quai , ou un Vaiffeatt, ou une cale de 
débarquement ;. 	diftingue ces colliers fous le nom. de colliers* 
de défenfes ; puddening of a boats fiera. 	Lorfqu'un chouquet ern. 
braire le contour] d'un mât fupérieur par un demi cercle en fer 
& à charniere _qui ferme .& ouvre à volonté ,. ce démi-cercle 
rsmilné iç collier du chouquet iron clamp. Un pareil , collier lei ei - 
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defilité à. maintenir le mat de pavillon & à l'unir nu couronnement 
d'un vaiffeau , reçoit le nom de collier de bâton de pavillon.--Le cifflu-
èpeet-de beaupré porte aufft quelquefois le nomade collier de bâton de fioe • 
(fig. 43 , A) - On nomme collier 'de fer à lattes une efpece d'étrier tout 
en fer qu'on voit en s , ( fig. t5 ,A. ) ou en 	, ( fig. 19. ) & qui eff 
placé aux bouts d'une baffe vergue • pour préfenter un fupport à 
chaque bout-dehors deftiné à étendre les voiles de bonnettes, La 
traverfe horifontale' de cette efpece d'étrier 	..un rouleau fur 
lequel on fait aifément gliffer le bout-dehors dont on vient de par:-
Jet', foit pour le pouffer au-delà du bout de la .vergue , foit pour 
le retirer • en dedans. Ce collier eft viffé en équerre avec 	bout 
du 'fer à latte R qui eft fixé à. l'extrémité s de la vergue., --- Les 
-celliers.  des bouts de vergue de hune reffemblent au chiffre 	& 
font compofés de deux cercles qui fe touchent & s'accolent exté-
eieteentent par leurs circonférences. L'un de ces anneaux embrafre 
le hotu de la veigu.e & l'autre eft deftiné fervir au paffage de 
bOUt-dehors d'une bonnette-haute: D'ailleurs , d'autres colliers à 
tharnieres , feint placés à plufieurs pieds de difiance de l'extrémité,  
de ces.vergties, afin de retenir les mêmes bout-dehors par un autre 
point de leur longueur. --- L'extrémité inférieure du grand étai , 
eft liée • à . l'avant d'un vaiffeau , ou à fon 'étrave par un fort cor-
dage , qui fe repliant fur lui-même , forme une efpece d'anneau 
*longé qu'on nomme collier de grand étai Collar of a flay. Ce 
collier .embraffe le -cOntour-  d'une moque femblable à celle qui elt 
repréfentée , ( fig. 7, M.) & _Cette moque eft placée au milieu de' 
Ià longueur de ce -cordage. Le grand étai cil terminé de même pac 
tinte • pareille moque. à . laquelle il. fers d'étrope ; & lorfque ces deux 
moques étant toutes deux à l'arriere .du mât d.e mitaine , elles font 
lacées • enfemble par un même 'cordage qu'on nomme ride , .tandis 
que lès deux branches du collier puant de. chaque coté du' mât de 
tnifaine viennent fe •croifer ., fous la courbe de capucine qui eft 
appliquée fur la face. extérieure de l'étrave, & s'attacher récipro-
quement l'une fur l'autre pour achever de former cette ef'pece 
d'anneau. qui a été indiqué. Lé cordage . qui • devient le collier du. 
grand étai efl de même groffeur que cet étai. Le faux étai eft lié 
de la mérne>a.niere à l'avant du vaiffeatt , par un cordage qui l'égale 
en groffeur & qui reçoit le nom de collier de faux étai , collar 

of a preventer flay. Ces deux derniers colliers . étant expofés à beau-
coup de frottemens , font • préfervés de fes effets par des enve-
loppes particulieres nommées limandes. dont on les recouvre dans 
route leur longueur , après qu'ils ont été fourrés 'avec foin. 7-- 

Les étais de mifaine & d'artimon .ont agi des, efpeces 	colliers 
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	leur extrêmit6 , fait au mât de beaupré , foit au 'grand 

imât , mais ces cordages ne font réellement que des prolongemens 
des eftropes qui embraffent les moques avec lefquelles on lace les 
moques portées par un des bouts de ces étais. — On nomme 
collier de balefiron , fnotter,  , une efpece de bourrelet 'qui entoure .  
ie contour d'un mât , •& qui le ferre •étroitement pour fervir d'appui 
au .pied du baleftron lorfque cette perche eft employée à étendre 
une voile. ( Voy. Baleftron. ) • 

.COLOMBIER. f. m. Bloking up. Etançon vertical , qui fert à, for-
mer le berceau dans lequel eft porté un vaiffeau nouvelleMent 
conftruit , 	eft, lancé_ à la mer. Mo , ( fig. 42 , 	eft un 
colombier. Le pied. repofe fur la coitte ec , & la tête s'éleve & 
s'appuie fous un point de la carene du - vaiffeau. De tels colom-
biers font multipliés fur la longueur des .coittes de chaque' côté-  du 
bâtiment , & 'concourent , enfemble à lui fervir de fupports lorfqu'on 
a éloigné toutes les parties- de fon chantier,fur lefquelles il repu-
fait pendant fa conftru&ion. On voit ( -fig. 42. , C. ) comment leur 
pied embraie les coittes & comment leurs têtes correfpondantes 
font liées entr'elles de maniere qu'elles rie peuvent- changer de 
(Mance.- On voit auffi en B , (fig. 27. ) ceux de ces colombiers (fui 
correfpondent au milieu .de la longueur du bâtiment & qui par.cette 
raifon ont moins de hauteur que les colombiers 'extrêmes. V. Berceati. 

COLONNE. f. f. Rang of slips. Les vaiffeaux qui cornp6fent une 
armée navale , étant difpofds fur plufieurs lignes droites paralleles 
comme  dans .les fig. ( 9 , ro 	& E. ) forment ainfi autant de 
colonnes de cette armée & lorfqu'ils marchent dans cet ordre, ils 
font dit marcher fur AT colonnesi to fait in le .  rangs.. Les Situations 
relatives de ces colonnes leur ont fait donner des noms qui les 
diflinguent, L'ordre le plus ordinaire.  étant celui de trois colonnes , 
on donne le • nom de colonne du centre à celle qui eft au milieu 
des deux autres ,• & lorfqtie les lignes fur lefquelles les vais eaux 
font rangés font des lignes de plus près , alois la colonne qui eft 
au vent ou fous: le vent des deux autres , reçoit le nom de co-
lonne de vent , ou colonne de fous le vent. 

COLTIS. f. in. Fore maft frame , beak kead. Nom d'un couple , 'qui 
dans un vaiffeau coriefpond aux -points où les boffoirs commen-
cent à faillir hors du bord. C'eft frmq , ( fig. '38 , C. ) & fon pied 
repofe fur l'étrave près de fa naifrance , ou de fa'. réunion à la 
quille. Ce couple, dans quelques bâtimens tels que celui de. la fig. 
( 38.) eft la limite de l'étendue siu gaillard d'avant , & une cloifon 
verticale abcq , placée au-dèffus de .la platte-forme de l'éperon, 
dirigée d'un bogoir à l'autre, fert de clôture à l'inteivalle qui. fi-, 
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pare le pont fupérieur &rextrêmité du gaillard. Lès fig. ( , M 	A) 
préfentent d'une maniere diftinéle cette cloifon qui • eft percée de 
chaque côté-  & d'une porte & d'un fabord. C'ell cette cloifon qui a fait 
donner aux bâtimens ainfi confluits , le nom de bâtimens à colis , 
pour les diftingu.ér de ceux dont l'avant eft fermé , ou dont les 
murailles • collatérales fe prolongent en avant des boffoirs en fe 
courbant' pour fe réunir au-deffous du beaupré & faciliter ainfi le 
prolongement du gaillard. La fig. ( 13 , P. ) eft celle d'un bâtiment 
dont l'avant eft fermé, & la fig. (3) celle d'un avant ouvert ou 
terminé par, une cloifon dont.  bs eft la projeélion. La poutre ou le 
'bau qui eft placé dans le lieu bs porte par cette radon le nom de 
bau de colis'. 

CAME. f. m. Titre des hommes employés dans les ports , fous l'es 
ordres des officiers d'admiiaration , foit à diriger les travaux des 
forçats , foit à furveiller ceux qui font chargés de leur garde fpéciale. 

commANtANT. .f. m. Dans chaque port.  du Roi , l'officier qui 
commande eft nommé commandant de la marine , commander. -- 

• Toute armée ou toute efcadre navale eft fous les ordres d'un officier 
qui reçoit le nom de commandant d'armée ou.  d'efcadre , flag officer ; 
on donne aufli aux bâtimens particuliers qui font montés par ces 
officiers le nom de bâtimens commandans , flag ship. --- Si des 
valfreaux font raffemblés dans une rade ou dans un port , l'officier 
qui les commande e{1 nommé commandant de la rade ou comman-

dant du port , port reevc. --- Si les bâtimens appartiennent au com-
merce & naviguent enfemble fous la prote&ion de vaiffeaux de 
guerre , l'officier qui a la flotte fous fes ordres eft le commandant 
d'un convoi. --- Toute divifion de vaiffeaux de guerre 'reçoit deS 
ordres dans une armée , d'un commandant' de divifion officer COM- 

• manding divifion ; & tout officier qui dirige en chef tous les mouve-

mens d'une armée ou d'une efcadre eft commandant en chef , com-
mander in chief. -- Si des vaiffeaux font en dation dans un parage 
déterminé, celui qui les commande eft le commandant de la flation. 

; COMMANDE. f. f.- Affemblage de deux bouts de fils carret qui font 
tortillés enfemble , afin de fervir de lien -dans plufieurs Ouvrages 
relatifs au fervice de la marine. 

COMMANDEMENT. f. m. Command. Pouvoir de commander dans une 
.armée , dans une efcadre , ou fur un vaiffeau , ou dans un port. Tel eft le 
fensde ce mot , lorfqu'on dit ou qu'un officier a le commandement , ou 

• qu'il a eu plufieurs commandemens , ou qu'on lui a donné un comman- 

• aernent. Enfuite pour diftinguer le genre des commandemens , on dit 
que c'eft le commandement ou d'une armée , command, uf a fleet , ou 

d'une efcadre ou d'unvaiffeau ; command e  a. • ship ;ou d'un' port 
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command of 'a royal dock yard , ou d'une prife , ou d'un corfaire ; 
ou d'un bâtiment de tel rang. 

COMMANDER. y. a. Un officier qui reçoit du Roi le pouvoir de 
'conduire un bâtiment défigné dans un lieu déterminé , & qui eft 
chargé de lui faire remplir fa deftination eft dit. commander ce bâ• - 
timent. C'eft dans le même Fens qu'on dit commander une armée , 
une prife , une ftation. 	Commander des gens de mer , c'eft 
leur -ordonner de fe rendre dans les ports du Roi pour y fervir fur 
fe's vaiffeaux. 	Dans un bâtiment qui eft en mer il y a toujours 
un officier de fervice ou de quart qui donne tous les ordres né-
teffaires pour le conduire ou le faire manœuvrer ; & cet officier 
eft dit commander lé quart, to command watch. L'officier qui dirige 
toutes les opératiens pour faire faire une ou plufieurs manoeuvres 

à un vaiffeau , commande une manœuvre ou commande la manoeuvre; 
to ivork a slip. Souvent ces ordres' font donnés '& connus par des 

- coups de' filet convenus , & c'eft commander au Milet to Sind a 
cali. --- Celui qui ordonne à un. timonier tous les changemens qu'il 
doit faire dans les pofitions de la. barre du gouvernail, commande 

à la barre , to cun à skip. 	Le mot impératif commande? lialloa ! 
efi fouvent •entendu à bord 'd'un vaiffeau , après un coup de Milet 
qui annonce à l'équipage qu'on a' des ordres à lui faire,: connoître 
& exécuter. Ce mot prononcé , à haute voix, danS ces ,circonftances , 
par toute la partie de l'équipage -qui eft de fervice , exprime la 
demande des avis 'qu'on veut lui donner & affure qu'ils feront 
écoutés avec attention. 

COMME...CELA'? Ou comme-çà? adv. Thus? as you go ? Expreflion 
laconique de l'ordre donné au timonier , de conferver la barre du 
gouvernail dans la pofition où elle fe trouve momentanément , ou. 
de maintenir le bâtiment dans l'état où il efl. 

COMMETTAGE. f. m. Mion de commettre ou de tortiller en-
femble des faifceaux de fils ou 'des cordages, pour en comipOfer un 
gros cordage. Loying of Ropes , and cables. Voy. Commettre. —
Cependant ce mot fert auffi quelquefois pour exprimer la difpoli-
fion phis ou moins convenable des hélices d'un cordage , & on 
dit que tel commettage eft bon ou mauvais , lOrfque le tortille-
ment , eft ou n'eft pas , uni , égal & régulier fur toute-la longueur 
de ce cordage. Le commettage eft dit encore ou lâche ou ferré, 
fuivant le rapprochement moins ou plus grand des hélices, Aine dans 
la marine ce mot , fuivant les circonflanc-es , exprime ou l'opéra-
tion de commettre oit, l'ouvrage exécuté. 

COMMETTEIJR. f. m. Ouvrier dont l'art ou le travail confine à 
commettre des cordages. Voy. Comnettre. , • 
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COMMETTRE. ly. a. To _Lay. C'efi tortiller - uniformement & gra-
duellement , les uns fur les autres , des faifceaux de fils , ou des 
cordages qui:ont reçu féparément une torfion particuliere & conve-
.rable. Voici la defcription fuceinEte de cette opération telle qu'elle 
s'exécute danS les 'corderies de la marine royale. -->- Veut-on em-
poter un cordage On étend deS fils fur une longueur déterminée , 
& en les fépare en faitceatik en les tenant tous également tendus. 

;Ces faifceaux , fixés.- par leurs extrémités à des manivelles , font 
tendus. féparément , Sc dans cet état de torfion , lorfqu'ils ont 

.acquis celui qui convient à l'opération , ils reçoivent le nom de 
torons.- Enfuite une extrémité de chacun de ces torons eft attachée 
à une feule manivelle, tandis que , le cochoir placé entre ces to-
rons, ainfi que les manivelles auxquelles eft liée l'autre extrémité 
'de chaque toron , les maintient l'épurés dans le refte de leur Ion- 
gueur.Enfirr, 	les torfions de ces torons étant continuées par le jeu 
dés manivelles , le cochoir s'éloigne d'une de leurs extrémités , & 
les torons fe roulent les uns fur les autres , par l'effet feul de leur 

.,tendance à -fe détendre. -7- Faire cette opération derniere dans la-
quelle les torons -fe réuniffent pour ne compofer qu'un feul & même 
cordage , c'eff proprement commettre. Ce n'eft cependant qu'un 
.cordage commis en aliffiere , en ralingue , hawfer laid ; parce que 
les cordans qui font tortillés en,femble ne font que de fimples rai-
keaux de fils ; mais lorfque cies auffieres mêmes ou des cordages 
faits comme on vient de le dire , font employés, pour être commis 

- ou tortillés enfembles , alors dans cette opération le cordage eft 
commis.en grêlin cable laid , parce• qu'on a pour objet de compofer 
tin cable ou ûn. grêlin. --- Comme ;dans le tortillement des torons 
ainfi que dans le commettage , ces, torons ne peuvent conferver la 

• longueur primitive des fils qui les çompotent , le cordage con-mils 
eft toujours plus court que les fils d'ourcliffage , & la différence ou 
le raccourciffement que ce travail produit néceffairement étant , fui-
vaut l'exigence des cas , ou le quart ou le tiers de la longueur 
de ces fils , on l'exprime en difant de tel cordage, qu'il eft commis 
ou -au tiers ou au quart., ou entre le.  'tiers & le quart , ce qui 
annonce en même temps ou le genre du commettage ou le degré 
de torfion du cordage commis. 

COMMIS. f. m. Perfonnes prépofées par le Roi ,- dans les ports 
,ou fur les vaiffeaux , pour remplir des fonélions dont ils doivent 
. tendre compte. Dans les bureaux des ports , des commis font em-
ployés pour toutes les parties de l'adminiftration de la marine , 
fous le titre général de commis de la marine du Roi , & quel-
ques-uns font dillingu4 fulyunt leur deilination a  par les noms de 

commis 
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commis aux appels du magafin général, du bureau -des .  fonds_ ois 
ae. tel autre bureau. Lorfqu'ils font embarquas fur ;es vaiffeaux polir 
y être chargés de. tout .ce qui eft relatif aux vivres, aux, approvi—' 
fionnemens de tout genre 	. qu'aux conformations , :ils ont ,le 
nom" 'de commis aux approvifionnemens , 4),-k of the check. 	Le' 
munitionnaire, de la .  marine  a auffi dans les ports', des eommis...di 
bureaux ou rie 	& danS• les vaiffeaux des commis parti. 
caliers dont l'emploi eft de diftribuer les vivres aux. équipages:-., 
conformément aux ordonnanCes du Roi. Ces• eemmis font connus 
iénéraletnent fous le titre de commis des vivres de

. 
 la marine.  

fiewarcl., purfer 
CommissAiRÉs. f. -m..Commilià nes of the navy. 0.fficiers d'admi—

niftratien dela marine du Roi; ils font connus maintenant fous le titre 
ide cernmiffaireS des ports & arfenaux.;& ils font diftingués enteeux par 
.celui . de coinrniffairei généraux commiffaires, ordinaires 9.14 .fur4u--
xn.  érairs & commiiraires aux claires. US font prépofés par le Roi , 
pour veiller , fous les ordres d'un intendant dé-.la marine ,,•aux.•appro— , 
vi4onnemens' des, portS dans tous les genres; pour faire. les revues; 
de toutes les -perfonnes =employées au fervice du Roi dans les dé 
pat 	, & pour ordonner le paiement , des appointemens , des. fol— 
des , & des fournitures. 	COnuniffaires . ordinaires dirigent 
chachn un des cinq bureau* où une des cini(grandei divifions 
travaux d'un "port ; les commiffaires furnuméraires les. aident où. les 
ftippléent au befoin dans l'exercice de leurs fonctions ; & les coi. 
miffaires généra"ux ont une infpeélien générale fur, tous. les bureaux 
& fpéCialetneut s  fur ale .magafin générai. —7. Enfin , les , commiffaires 
aux claires" , qui -font établis , & dans les. ports dit Roi ,. &. dans les" 
marchands , & fur les côtes de la mer , & fur les bords des grandes 
iivieres navigables , font prépofé.s pour enrôler , & payer les gens 
de merde .leur quartier ; pour, les deftiner, fuivant leur tour au, fervice 
du Roi fur les vaiffeaux, &' pour décider des circouitances où leuè 
engagement avec: le' geuvernément leur permet de • naviguer pour: le 
commerce fur" deS bâtimens François. 	Remarquons .auffi que 

divifion des bureau* dans un port , fait queleefois. 
gner les commiffaires .ordinaires par des noms qui annoncent le 
genre des ferté-lions dOnt ils font chargés. C'eft par cette. raifon 
qu'on diftingue des commiffaires , des fonds & des revues ; ,des 
chantiers & ateliers , des vivres & des -armerneus , des hôpitaux: & . 
chiourmes'; du magafin général & des magafins partiçul€ers, Voy. 
Ces mots. 

Comzvasu. 14. f. Un bâilinent qui' a une commiffion de guerre 
variant „al celui qui a une. permiffion du Roi , -de çourir fur .les. 
lbâiimens' enneniis- ; 	porte 1.Q nain,;  

M 
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COMMUTIQÙER. y. a. Avoir des" relations. Un vaiffeau comma. ..; 
iiique,'avec la terre , lèrfque par fes canots les perfonnes. embar-
quées -fur ce -  bâtiment abordent fur cette côte ou pour la connoître 
ou '.,pour établir avec 'fes habitans des relations de commerce ou 
d'échange , ou d'amitié: .- .--'Un.bâtiment • qui revient de certains pa-
rages où là. pefte régne ordinairement , ne peut •Cornmuniquer avec la 
terre qu'âpres tin intervalle de temps plus ou moins long pendant 
leeer oii examine - le mire & lè caraélere des rnaladies qui affecte 
tent•les individus embarqués dans ce bâtiment, pour s'affurer 
re:- 'renferme le germe. d'aucune maladie ..contagienfe. Tb' have a  fdà 

inter courte or' connetttnicat ion. La grolle mer empêche quelquefoià 'un 
de communiquer avec. la  terre , & le foupçon de contagion 

irnpofe une telle-  précaution à toutes les nations relativement aux: 
viennent.  de la mer. 	 . 

COMPAGNIE. f. 	fe dit d'un nombre de peribnnes réunies 
-deflinées pour remplir lés.  Mêmes fonaions. Dans nos ports il y 

des..-•c6inpagnies , de gardes de la marine on- d'élèves qui: s'inflrui'.- 
fent , foit à terre , foità la nier 	pour devenir dés officiers 'de 
narine. 	II • y a aufti des: compagnies d'apprentifs canonniers & 
"leur titre' annonce affez• qu'elles font conipolées de jeunes gens qui 
'apprennent l'art & les.-détails du canonnage ,, ou 'l'artillerie appli-
.'quéeà•la marine. --- Enfin , on dit d'un vailfeau qu'il eft vaiffeau de 
compagnie , 	compagny iceeper lorfque fes qualitéls -Peuvent le 
faire ranger dans la claffe commune des bons' bâtimeris de commerce 
& parce que fans fe *faire diftinguer par fa marche; il n'oblige pas 
des vaiffeaux ordinaires 'qu'il accompagne dans une route quelcon- 
que , de l'attendre & de diminuer de voiles. C'eft pourquoi on dit 

.) 
que dé tels vaiffeaux qui font routes enfemble , vont de compagnie 
du font voile de compagnie .pour une deftinatiOn déterminée. 

- -COMP,A.S. f, nn. Compaff. Nom des bouffoles eri ufage fur les vaif- 
feaux.•- VOY. -  Bouffole. 	Les compas de route fea com-paff , font 
-ceux qui placés dans Ilabitacle d'un bâtiment fervent à diriger fa 
route. --- Des compas de variation ou des compas azinuithaux font 
ceux avec lefiquels on détermine la' variation ou la déclinaifon de 
1' iguille »aitnentée , gsintuth or aîitretithal compalf , par le moyen des 
anlptitudes ou des azimuths des aftres ; ils font à cet effet garnis 

de.  pinpulles' & de tous les moyens qui peuvent les rendre propres 
à une. telle rnefure. -7  Des compas .renverfés , hanging compaff 

font -ceux sùi font conitruits pour être attachés au plat - fond 
d'un.apparternent 	Pour indiquer aux fpeélateurs la direaien de 
l'aiguille.. Ils ne -fOnt autre chofe que des compaS ordinaires établis 

daris .tee fitua.tion.  reliveifée Aeiz' la bàië ait pivot de l'aiguille 'au lieu 
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de repofer • fend de la boîte , eft pofée ftir•la glace, qui recouvre. 

'bouffole. --- Dans- l'atelier de la mâture , on n'amine compas de ' 
mâture, calliper compaff, des compas en fer idont les. branches font 
courbes.  & femblables à ceux dont .on cennoît nage peur inefurei 
les diametres des corps* cylindriques •`ou fphériques. 	Quelquefois 
on donne le nom de ,compas de cordier_ à l'in.ftrument qui eft (Meiji • 
fous le nom de- >calibre de 

*COMPORTER ( se-- ) y. a. To beltav e at' fia. 'On Niai:fi:eau cp.4 dans 
une greffe mer & penda>nt une' tempête ; s'e'leve aifément >furies • 
limes , 	a dés - Mouvemens d'efeillation réguliers & 'Pen •éten. 
dûs , qui ne,fatiguent ni fes mâts ni la liaifon de feS>partieS , eft un 
vaiffeau qui fe . comporte bien à la mer ; to beluive well at fia ; avec 
des -qualités contraires •, il eft dit - fe mal-comporter à la mer. 	, 
Suivant le développement de ces qualités lorqu'il a telle - bu telte 
voile , on dit Élie qu'il fe comporte bien.  ou mal, fo=us telle vei. 
litre OU. à telle .allure. 

CONDAMNER. y,' a. TO condanie. On condairtne ün yaiireau enc 
décidant >qu'il n'al plus propre- à aller :à-la> mer ou qu'il n'y a pas 
dé sûreté à , l'employer pour une navigation quelconque.; > parce. (file;  
fa yétufté ou le mauvais état dé tentes' fes parties le rendent in.. 
capable de réfifter aux efforts de la inet:4citi Vent. 	• • 

CONDUIS'SÔIR. f. m. 'eft dans lei corderies des ports, un bâtoit 
d'e plufieurs pieds de longueur , qu'un ouvrier tient eniitain par un 
bout , & qui eft percé à Vautre' eXtrêtnité peur fervir";:ii Paffage 
d'un fil qu'on, clevide .  fur un touret. L'ouvrier avec ce condtilffoir 
dirige le fil &•le force de s'étendre uniformément, fur le deVidoie • 
ou le touret. 	• 

CONDUIT. f. m. Canal:  par lequel paffe— nit cordage qui doit r.  e.--
cevoir une direaion nouvelle ou qui a befoin' d'être maintenu fur. 
un•e direaion 'donnée ; lorfqu'une poulie reit >à cet ufage elle eft 
nommée poulie 'de conduit ou peur 'Conduit. --- -On nomme fauf-• 
conduit , des lettres, dé proteaion que-  le - Roi de > France donne à.: 
un vaiffeau ennemi pour qu'il • ne Toit' pas arrêté par les bâtimens • 
de la nation françoife. . 

CONDUITE. f. f. Conditamoneÿ. 'Sentine d'argent'qUe le, Roi' four-, 
nit aux officiers de marine , aux matelots , ét à• toutes les perfonneis • 
qui reçoivent fés ordres pour fe rendre 'd'-un lien dans- .uri 
-- Elle fert à.fubvenir aux dépenfes des véyages. 	• 

ÇONÇÉ. f. in. Paf or- paf port. Le' congé- d'Un bâtiment eudu 
. Capitaine qui le commande , eft- une periniffion de mettre en: 
mer ,• avec • telle deftination , & avec 'tel' chargement. Ce 'cone 
Pft`donné g*4 'nom de - l'aMiral. Il ei néceffaire a 't'iut 'bâtiraient •, 
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mâtés fous peine de confifcation , & il ne peut-être délivré fans 
que le rôle d'équipage ait été préfenté. -- Le congé d'un mate-
lot dl., bu une permiffion de fe retirer chez lui après une campa-
gne( achevée, ou une difpenfe , colt de continuer une campagne 
cOmrnencoe , foit de remplir l'engagement qui l'obligeoit de fervir fur 
un bâtiment pendant un voyage. 

CONGÉDIER. y. a. To discharge the crew. On congédie des ou-.  
Vriers,:des.matelots 	 ; qu'après les avoir employés pour 
le.fervice au Roi dans fes ports op fur fes vaiffeanx, on leur donne 
une permiffion de travailler pour: leur compte & de fe retirer -des 
arrenauxbb des vaiffeaux dans lefquels ils étoient retenus par les 
ordres du gouvernement. • -  

CONG4.ÉAGE. f. 	C'eft raCtion de congréer un. cordage. Voyez 
Congréer. 	C'eft ane l'ouvrage fait dans cette. opération, 
-CoNorEn. V.' a. ro worm a flay , cable &c. C'eft remplir le 

Yuide qui regne extérieurement , (fig. 	, M.) entre les hélices 
d'un cordage ou entre les contours de fes torons tortillés ou roulés 
les uns fur les autres. Ce „rempfiffage eft effeâué par un petit cor-
dage , 4fortii, &qui fuit le cours de chaque toron fur tout l'efpace„, qui 
doit être- congréé: Par ce moyen le cord.age congréé reçoit une forme 
pins arrondie qu'elle ne l'étoit• avant cette opération & plus rai). 
prochée de la forme cylindrique. Ce petit cordage.  eft du bitord 
lerrque fes tours doivent être recouverts par une toile ou Une fou-
rnre , car, autrement on y emploie du merlin ou, du quarantenier. On. 
congrée plufieurs manoeuvres d'un vaiffeau , telles que fes étais , 
l'es Gables , &c. 

CONNOISSANCE. f. f. Lorfque fur un vaiffeau on fe trouve à 
portée ,enfuivant une route déterminée ,'de voir & de reconnoitre 
une terre ou une ifle, on dit alors qu'on a -connoiffance de cette 
terre; de cette Me &c. bo 'make • a land. -- Après un voyage de' 
long cours -& aux approches de terre , on cherche ordinairement à 
prendre connoiffance d'une terre avancée , 	, à fe mettre 
là portée de la voir afin de TeCtifier les erreurs qui peuvent avoir 
été- comnifes dans l'eftimation des routes faites en pleine mer. --- 
Suivant les cirçonfrances , on prend auffi connoiffance ( dans le 
>ente Fens ) ou d'un ennemi, ou d'une armée , ou d'un vaiffeau 

, pour diriger fur ces données toujours nécétraires , & fa marche & 
14exéentiOn des 'PrOjets qu'on peut former. 

ÉqNNoissEmENT. f. m. 13E1 of ladin!..béçlardtion faite & lignée 
par .le capitaine d'un bâtiment de-  -commerce , des marchandifes ou 
dés objets qu'il a reçus à fon.Pord , avec l'engagement de les remeta 
te à telle perfonne , & dans tel lieu déterminé fous des concile 
fiions exprimées & convenues. 
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CONSZTL• f. m. Affemblée ordonnée par le Roi • pour un férvice; 
ou extraordinaire, ou permanent. Dans la marine, il y a des- con- 
feils , de guerre , & d'adminiftration ; 	les objets qui y font traités 
-font affez généralement 	 n y a auffit un cOnfeit de  ma- 
rine permanent dans chaque port du Roi. Il eff .compofé de cinq 
membres ; 	 du commandant du port , de 1 intendant, du 
diréCteur général ; du çommiffaire général:, & du -major général de 
l.a• marine . ; il examine , les planS 	devis foit 	 foit 
des ouvrages quelconques du port , & les demandes d'Ouvriers ôxt , . 	. 
de matieres nécèffaires au fervice du Moment. reçoit les comptés 
de recettes eu -vifites. Il vérifie;les états de déPenfes , & dé .con-
formation , Our connruCtion ; ou radoub , ou armemens, ou cainpa-
gnes. Il . jnge les devis des ouvrages civils , les Marchés , les' adjir-.. 
diCations , les traités & les projets de' travaux ou 'crapprevifionne-

-mens. Il décide de l'avanCemènt desOUvrietS dans les ateliers, & dela. 
paie qu'il,convient de .leur donner. On lui remet les. journaux des 
campagnes avec les-procès-7verbaitx & les devis deS..bâtimens: Enfin • _ 
_il étend fén:infPeaion fur lés cafernés ; les :hôpitaux, le bagné , 
Magafin deS vivrés. 	— Dans un bâtiment dit Roi il y a une 
chambre de cordeiI dont on a .parlé à l'article charnbre.,'St,.qui n'èft 
ainfi nommée que , parce qu'au befoin C'en dans cette chambre qu'on 

. tient un confeit. --- Dans 'la converfkion familiere on dit, 'quelque-
fois dés.  vents 'qu'es font au confeir, ivind.  arc fething a holà to bffiv 

• out of, lorfqiie leur direCtion en incertaine ; variable St que l'air:Ce 
balançant dans divers.  Cens , cherche à prendre un cours' .déterminé. 

CONSENTIR.. 	To spring , 	'break, orliave a .1)64.. Ori dit qU'itn 
mât , a confenti ,.lorequ'un grand' effort ou, une fuite d'efforts a changé 
fon état primitif ; c'en-à-dire , 	ferme qui l ii avoir été' donnée ,- 
& lors même • qu'il a éclaté ou éprouvé' - une défie-ion partielle::- On 
le dit auffi d'une vergue & dans un_Même feus. on ééerid mê one 
rufage de ce mot pour eXprimér rétat d'un vaiffeau qui ; d'ans '.utr 
'échouage a, éprouvé qUelqu'altétatiOthlans. fes contours-  ou dans les • 
liaifôns de l'es parties. 	De même f4;:.Cer une piece 'de bois: de plier 
ou de fe courber , c'en la faire Confentir.. 

CONSERVE.: f. f. Tender or canzp.  any keeper. Vaiffean de >Compagnie 
on qui fait route de compagnie' avec -- d'autres •. bâtirnèns. 	Des 
vaiffeanx qui naviguent enfembre, & qui fe.  tiennent toujours à' 
vue les uns des, autres pour fe défendre & fe feconrir réciproque- 
ment , font dits aller de conferve , to fait' in c-onipany' 	keep 	n- 
pagny together ; chacun de ..ces bâtimèns-  en .nontrné -pielqiiefois par 
les autres du nom de conferve ; & ce mot vient nonifeulement de 
ce que chacun efl difpofé à agir pour la confervatiOn des atitr¢s 
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niais auffi , parce - que tous luttent centre les, califes qui peuvent 
les f4parer & tâchent d'être mutuellement & conftamment en vue. 

'C015SERVE R. v. a. Un vaiffeau en conferve un autre ou conferve 
une armée, to keep 	_c"ompany, lorfqu'il les garde conftamment 
en. vue, lorfqu'il dirige fa marche & fes mouvetnens fur ceux des 
bâtimens qu'il fe propufe de ne pas perdre de vue. --- Dans une 
armée, les vaiffeaux- font dits conferver leurs diftauces réciproques 
lorfqu'ils obfervent de fe tenir _conhaMment éloignés les uns des 
mitres à. une diftance déterminée. -De même l'ordre, qui regne en-- 

-4r'eux. eft confervé lorfque ;leur rang , ou leur colonne, ou leurs 
'places refpeEtives. restent parfa:ttement lés. mêmes malgré les caufes 
qui peuvent y produire des chanemens : & ils font dits alors con- 

. ferver l'ordre ou la ligne qu'ils doivent .formers'entemble. 	Lorf- • 
_ que'. des.  beitimens font route enfémble & de compagnie ou pour 

fe prpter des fecours au , befoi-n , ou. pour s'Obferver réciproque- 
. trient , dans leurs mo-uvernens on dit qu'ils fe confervent. 	Con- 

ferver un amer à N air de vent , to kcep a fea marck N joint of the 
çompar, c'eft fé tenirz placé.. de maniere que cet -amer • ou cette 
IrtarqUe ne ceffe d'être -vi.te. 4iw). vaiffeau „ fur un air dc vent dé- 
terminé ---:« reri.  conferver l'avantage du vent ., 	encore pour • 
un vaiffean garder à l'égard d'Un autre vaiffeaU une. pofition rela- •.. 
tive qui eft Confiddrée par les marins comme très-avantagetife ; ro 
kap' the'weatlyr gage. Ce être placé au vent d'un autre vaiffeau, 

femaintenir avec foin . dan i cet étatqui eft favorable- , aux projets 
de fuite .& d'attaque.; ;.On a celui de porter:.  du :feCoUrs avec 

célérité 	aux * bâti:liens: fur iefquels oct conferve l'avantage du 
• • . 

'CONsOMMÀ1ONS. f. f.. ,/(s.xpCitflituire . of ihe flores cluring a fca 
,0.);age.C1i9fes' confointnées.., dans lesports 8t à-bord des vaiffeaux, 

mu par l'ufage 7-ou pour des;  travaux quelconqiies .  , .ou pour:la 

	

. 	. 	• 

	

mourriture des, équipages,: 	l'état des dépe.nfes de ,la 'marine , 
l'article des confommations comprend non-feuleMent les bois em-
ployés à •conftruire ,. les Ìtordages , les poulies , les voiles,  
ancres &c. dont les 'circonftances ou l'ufage amenent la deftrnetion 
mais, aufli les denrées ,. les . vivres , la poudre , les boulets , &c. -. 	• 

' 	qui.  font- employés fuivant les, befoins.. La. nourriture jotirnaliere 
des é quip.ages des vaiffeauX forme une- partie de leurs confommations ; 

• des,  y.cilles• emportées par le • vent , des mâts détruits, des' canons 
jetés à là nier 4  des ancres & des .cables abandonnés ou percis., font 
autant d'objets de coi-dominations. 

CÔNSTRUCTEUR.• f. m,. Titre dinigEtif des affines , qui dans les 
Éons du petmerce , exegent, l'art de bâtir 1:1e$ vaiffeau?4 Budders, 
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skip. wright ; mais les ArAiteetes des ,iraiffeaux dans les ports du Roi .; 
portent le titre . d'ingénieurs-conftrufteurs , & cette 'différence ..eft• 

jufte . que -:les premiers ne fanent de leur •  art que la d'autant plus 
pratique , tandis que les, ingénieurs .réunitTent à -  la connodrarice des' 
regles la théorie 'qui les éclaire &. qui dirige: leur application...Les 
premiers, imitent des modeles. Les autres ',créent desi plans de bons 
Vaiffeaux & dirigent leur exécution, avec tout le fuccès .-que pètvv.erit 
produire la réflexion , les lumieres & l'expérience: 

f. f. Ship. .building. Art .de bâtir. les 'vaiffeaux-e, • 
mot..renferme.-la. 'préparation.,- 	travail', l'a.r.-.a_ngernerit ,'I'affernblagé 
ez • la liaifon _de toutes les pieces 	c.orrp.ofent le .corps:dUi:bâti,.. 
nient de mer. Les . Tngénieurs tracent leS. •contours 	,charptre 
tiers exécutent les' plans , ou exercent particuliérement'art dé _-1à 
confixualon.,i, 0,n  dit d'un' yaiffeau :qu'on -.s'occupe" â. -bâtir qu'il 
eft. 'en coertiétion..ou -fui les chantiers.-,i :Lès efpaces 	dans- Un 
port on prépare „les, pieces. compofantes d'un vaineau & 
exécuie toutes les opérations reratives, la pratique de. 	:7-cdnfIrne. 
"fion reçoit le nom de ebantierde connruélion „..coMmeleplan.indin6 
fur lequel rep o fe u n)v.aiffe ,p e nda nt bâtirfe;  eft. défigné: :fous 	nom 
de cale de çonilru4ion, .--Les formes partiCulieres. .que 	•divers 
peuples navigateurs. ont .affeélé de donner jà leurs bîtimens., prik 
fentent des différences qui fervent à diftingitet -ces bâtimensellteCtlk 
& on les défigne en difant • des uns: & des ; autres 	font ;; de 
co.nfiruEtion , où françoife , french -.ship building, ou. angloife • ...lig 
,efpag,nole , ou. -..étrangere foreigri 	 . .  

CONSTRUIRE. y. e. TO build .skips. Bâtir. On conflruit un vain-eau ); 
un bâtiment -de- mer ,•• en réuniffant & • liant .enfeinble toutes `les 
.pieces qui font propres à le 'compofer. -Dans ce- fens',. conftruire 
n'A que l'ouvrage d'un Charpentier.;; cependant lorfqu'uningénieur 
a tracé & fait - adopter .des plans de vain-eaux., on dit 'auffi• qu'il Et 
con{lruit ces. vaifreaux quoiqu'ils aient été .bâtis par:eantres mains. 

Faire conftruire..un . .bâtiment c'eft en .ordonner Pekéention & en 
faire tons les frais.. 
• CObiTRAIFE. adj. La marée .pu un courant font nominés- contraires', 
iorfque leur direaion .ne permet pas à un vaiffeati de fni.l.he une 
route propofée , ou lorfqu'ils s'oppcifent• à ce qu'il dirige "fin marche 
vers un terme défigné. 	Le vent eft contraire f. 	lOrfqi.te 
"fort a&ion ne peut être employée' avec avantage 4 Pol:tirer'. 	Valf-.• 
.feau fur un air de vent déterMiné. En corinck•rant le:  Plan' de l'hO- 
rifon partagé- en. trente-deux parties égales 'par autant dè 'rayons 

.-ou d'airs de vent, fnenés du centre à la circonférence , iry a toujours, 
pour les grands vaiffeaux dix k' douze -des -.airs de '''vent fur lefqüels 
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ils . rie . peuvent à 	de leurs 	s & du vent régnant , acquérir 
une vîteffe progreffive qui les faire avancer:  dans l'effacé ; & fi le 
vent. faufile fur l'un de, Ces. airs . de vent, il eft réputé ; vent • 
contraire.. 	 - 

.CONTEL  I.ARC. .f.. 	 .d'un vaiffeau déjb. été -défini au- mot 
• arc &' c'eft, la c.ourlraire qu'il: acquiert, après quelques férvices 

dans..le, ifens. de. fa longueur ,: parce que t'es eXtréMités- s'abaiffent 
l'égard de fa partie moyenne. La quille :dura tel 'vaiffeau fe conrbé 

- ati fi canine le-- vaiffeau Parles. mêmes rairons-, •& 	maniere que 
1a,:cOnvexité de l'arc .qteelle forme eft tournée,:  d.u-até - .des ponts 

,Ce. bâtiment. .Cependant là roideur avec 'laquelle on-tendles- 
liaribans, 	.leS étais = des. mâts Verticaux ,. -force -ces mâts 
..'agir. fur la quille an. point où-  leur pied': repofe ,,.aVec une force 
qui 'çft. iProPéettionnée., Soit à leur .:poids ,'foit •à l'effort partiel qui - 
xéfiilté deln-tetifion des cordages indignas ;. l'effet-de cette arion • 
el:: alors de courber la- 	dans -un: Cens: .opPofé• à rare , Maià- 
cite- :n'efl • déformée' .que :dans le- 	cette.. puiffance eft 

.cette .altération et_ nommée contearc dé la-  gtdlle. - 
Etre . Contraire. - Un - vaiffeau eft contrarié 

pat. 

	

	 wind .  borin. , 	les couran.  s 	lorfqteau. lieu. de 
1.gv9tifér...fa.  marche vers :lé terme de fon voyage Propofé: , ils 

des - obflacles ,..:qui ..l'empichent de.  ftiivie 'la route« 
doit tenir , & qui quelquefois 'tendent à. l'en:: écarter avec 

. 	plus, ou- .moini, dg fuccès. 	.vaiffeau qui. a .été retenti dans un 
• parage "Parkles vents. céntraireS, eft 'dit avoir été. contrarié Par les 

• vents:' 	.• 	 , - • , 
Prépofition. Ce' mot entre dans plufieuts expreflions; 

-a. il entre.aufli dans la CompOlition deplufieurs mots'qui font rappor-
tés ici. fticeeffiVeinent. W. Lé-in:pie le vent ou la marée ou un cOuraiit 
:ont 	:di:ration oppofée' à .Celle qu'on fe propofe de. donner.  à 
,un ..vaiffeau dans ,fon -MOuvement", -On -dit. qu'ils' font -contra ; & 
3..orfque•Maigré cet état 'des chores , un Vaiffeau. s'avance & furmente 
ces' Obflacles -réunis , il eft. dit aller -centre. vent '& Marée , parce 

refoule la marée •& -ne,  fe laiffe pas- arrêter. par les vents 
.contraires'. 	;On dit-, d'un vaiffeau , qu'il court à contre , ou qu'il 

. lorfcitte 	 de fa marche. eft danS.- un feus 
'contraire,- a celui de la route , d'un autre bâtiment. ; deux bâtimens 
vont,à,coure l'un de- Faure ou.courent des bords à contre lorfque 
l'un ayant -lés amures . - fur un. bord , l'autre . les, 'porte fur le bord 
.OPpofé 	 --préfentent chacun des côtés différeras 
au vent. régnant-,,. avec .des , voiles orientées- :convenablement 

	

pour ...a.v.4ce?: dans rel.Paçe, 	.ç.n dit des .vergues 	vaiffeau-,û 
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ilu'elleS font .brairées à contre on contre brafrées- 	lorrqu'elles font 
placées.' de maniere 'que le vent", qui 'auparavant ..frappoit. 'dans 
les voiles 'qu'elles portent, agit alois' fur leur fa'ce antérieure, &C.. 

• CO NTIIAMIRAL..f. m. Reàr admiryl, cominândant de la troifienie 

efcadre dans - une.  armée ,  navale. Ce' titre Weil.' pai généraleinent- 
- adopté dans la marine françoif.e,.• 	 -  

- 	• 
 

CONTRE-BITTES. f. f. Arc-boutans en -forMe . de confoleS. qui 
-.fervent d'appui aux montairs des bittes:, afin' 	réfutent" 

plus .de fuccès aux-  efforts' des ables par lefquelS uni vaiffeaii eft 
lié .à une ancre mouillée. 	( fig. --35. :C )'efi - Une contre-bitte 

qui eft-  pluS_ connue' fous le nom de taquet - .de bïttes. 
CONTRE-BRASSER. v. 	.Si 	Vaiffeau--.s'avance aVec 'fes.. vends' 

orientées :au plits prés 	vent; & ‘. qu'on change la: pofitien de 
es 'voiles 'en plaçant leurs vergues ,..de manïere. qu'elles reçoivent 

:l'irnpulfiôn:du vent fur ler :face: antérieure - C'efl7à-dire far 'là face 
oppoqe à celle qui en étoit frappée auparavant- ,.: 	.dit • de ces 

.vergueS qu'elles font :Contre-- braffées, .:parce qu'on ne -prodnit Ce, ... 
tiouvel\ .état des Chofes...- qu'en faifant agir- un .cordage. nômné. bras 
qui 	fert ..à faire Varier »l'angle que 'fait. la ./Vergue' au bbut 
laquelle... il eft attaché avec. la direétiOn de la. "quille. 	.• 

CONTRE-CIV.AD I ERZ. f f. 	 Bop fàil.. 	quadrangu-' 
faire qui.i dans un. vaiffeau,» cil portée par le -bâton-de foc 	le.  
.bout. dehors du beaupré. On la 'voit ( 	A) établie ttr. 

, • ployée :au-tenus de la civadiere qui cil immédiatement portées,par 
la-. beaupré:.  

CONTRE-C 0 RNIETLE. 	f.-Piece --de bois . qui fart à lier enfeinble. 
la'cornieré 	l'eftain 'd'un Vaiffeau ; c'ell • 	( fig. 6o. C) qu'en "voit 
appliquée fur .l'eftain lg - eg la cornière Li, L'Autre. -  eflain oppofé 
un pareil . lien 'commun 'cm avec fa corniere.. 

CONTR'frrAMBOT. f. 	Piece 'de" bois dont.on recouvre l'étambot - 
fur une .de fes faces. Si elle eft appliquée - extérieurement fur la 
face pofte'rieure ab ( fig. 	C) de l'étambot., elle- eft nommée' 
contr'étambot extérieur yack, of the flow poli ;• fi ellè eft appliquée 
fur la .face . oppofée à .1a précédente , c'est un cOntr'étambot 
rieur , 'mimer poli. 'La premiere eft faite pour...recevoir.' lés entailles  
profondes oe font logées. le, ferrtii:s du, gonvernail'( fig. 42. C 

pour ménager la force.. . d e,  l'é tambot en ne- lui appliquant pas' 
immédiatement cos ferrures, La .fecende ifà été. _imaginée que pour 
ajouter à -la réfiflance de -Téta-rabot & à la .folidité . de l'arcaffe...-

CONTWil:Fit4VE. .f. • f. Apron. Piece 'de -bois employée 
• quee fur le contour intérieur ...dé l'étrave polir...lier enfemble 
-PiQcCs' qui '6onip9fent cette étrgve. ro . ("fig. 	), repréfente la 
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contr'étrave au lieu •qu'elle.-occupe clans le corps _d'un vaiffean 
fur l'étrave dc. Elle eft compofée aufft .de plufieurs pieces , qui dans 
leur longueur _ ercifent les points de réunion ou. les écarts & des 
'pieces .de VétraVe ,.&, de celles-ci avec les pieces de , la quille.  , 

• 
 

_afin' de fortifier leur . affemblage-. & faire "avec. elleS un tout fuf- 
ceptible • de toute la folidité néceffaire. 

islirilk;-F b. • f.. m. Voile . triangulaire ,,.qui dans :un vaiffeau eft 
:placée. (fig. 	. A ) entre le. grand - & le:. petit . :foc , & portée- lotf- 

'efi -déployée par le mât de Mifainé & lé bâton :de foc, 
!..dans Une 	 l'horifon. 
. - CONTRE-HILOIRE. 17: f. Dans .quelques. ports, on• donnese.nom 
r.,à 'de- forteS planchee qu'on place contre- les. hiloires pour faire.partie 
du plancher,, :ou du pont du • Vaiffeau & "-elles ne font .diftinguées 
-.des :autres -bordages -de pont ,' que parce que leur épaiffeur:eft plus 
£onfidérable & qu'elles ..s'actentent par des ,entailles avec lés baux 
;quelles .-crôifent dans leur cotirs. 	.• 	• -  
*CQNTRE-MAITIle:' f. m.-. Titre. 	donné à Certains ou 

;Vriers ou .artiftes pour annoncer qu'ils font au. fecond rang dans 
leur .clafre. .parmi les charpentiers -qui. travaillent dans un port",-51 
'y a r  des • contre--.maîtées forentae, of a dock yard. Il ,y 	anfli -  des 

--contre-maîtres •daris différens genres-,." c'efl-à-dire qui font ou cal- 
:fats - ou voiliers ,.• ou forgerons:, ou nateUrs , > ou poulieurs., &c. 
De ne:me-dans nii vaiffeau , on embarque pour le ferviCe ,_des contre,  
.maîtres. Parmi ceux-ci, il y. a . le contre-maître. du. 	. boat'i• 

in. mate, qui a rang après les . maîtres, d'quipage.,•&. qui eft 
-diftingué roue le nom de conirenialtre de la cale. 

- . 	CO NTRE-1V1 A RCÉE. f. f. Counter.  match. Dans les évolutions d'une 
!artnée,navale; c'efl: tin mouvement par.  lequel plufieurs-:-.vaiffeaux 
d'abord. rangés fur une même :ligne ,. viennent fUcCeffivement fe 

:placer fur une nouvelle ligne. Des vaiffeaux étant- en ligne • de 
:bataille. (fig. 23: E )- virent de liard -  par la Contre-marche, .lorfque 

• Chacun à fon •tour , fe rend en un même point , tourne fur lui7même 
.par une rotation .horifontale , ,& dirige enfuite-  fa route dans le 
-même ordre refpeaif. fur -l'autre, ligne de bataille qui cf' ponctuée. 

`.Cette' contre-marche peut fe. faire-en virant dé bord ; vent devant 
Qu vent arriere• c'eft péurquoi on •dillingue ces éVolutions par les 

-- nome de contre-marché vent. devant., & contre-marche vent•arriere. 
CO NTRE-11,1.A.RËE. f. f. ,Courant oppofé à la. marée . qui le produit. 

Cet effet vient --de:ce que la mer , qui s'avance avec Viteffe dans 
un efpace libre ; en taifon du mouvement de -flux ou "reflux , reçoit 

- plus d'accroiffement dans .fon. élévation -au milieu ,du canal- qu'elle 
parcourt ;_ -que, dans les fmuofités -latérales-de -ce même canal; dés.: 
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fors les• eaux du milieu • s'épanchent dans -ces- lieux,réfervés & y 
fbrment des- courans dont les directions font plus ou moins op- 
pofées à celle du courant général _de la marée. 	. • 	• 

CONTRE-POINT. f. m. Cordage fupplémentaire dont on double-la 

ralingue 	 , dans la partie -. n (fig. 55.- M) qui embraffe 
le. coin inférieur de cette voile .abdc. Comme. c'eft- par; ces coins, 

. ou:points que raition de vent eft en- partie tranfrnife :à 	vaiffeau, 
ils doivent être fufceptibles d"-une .. plus grande • .réfiftancc que -le 
refte du contour de la voile , c'efl pourquoi on _les -. fortifie par un 

contre7point étroitement -Uni à la ralingue. 
CONTRE-QUILLE. f. f... (Ipper ,faite .keel: Pièce de lois :appliquée 

fur la face fupérieure & horifontale de-  la - quille-; :cette:- efpece 'de ' 
doublage-, efl non-feulement utile pour former, -un-lien..comrnuri 
lés ',l'aces diverfes qui- compofent la quille d'un Vaiffeau,( fig. 39.-C) 
en creifant dans fon -cours Ic;ur point.cle- réunion,„ mais' autli:parce 
qu'affei épaifles pour fournir agx .entailles, qu'elles -doivent prér. . 
tenter au talon -de chaque- varangue,;.  elles., difpenfent de 'faire, 'dans , 
répaiffeur:- dé la -quille- qu'elles 'recouvrent, :ce,sentailles•-,qui ferolent 
iiéce.-Ilaires..-fi les varangues -.repafoient iMMédi:atement fur fa face 
fupérieure. Les pieces de contre-quille fortifient -dose ,donblem exit' 
la quille-. :&' en affurant 	de . fes :parties 	en Contribuant 	' 
à ce qu'elles ne foient altérées en aucun, point-dans,'res,.-climenfions. , • 

CONTRE,•YOILE d'étai; f. .f4:  Voile '.quadrangulaire j'elle - dl.  • dans . 
un vaiffeau.,. placée obliquement à l'horifon , &.1-e lieu.ci• 	-eft. 
déployée.,..efl entre la voile, d'étai., :de hune 	cella du grand. per- 
roquet, dans,  l'intervalle- qui;  répare . le grand .mât 	.celui de_ mi- 
faine. Voyez:, fig.-( 	Sons effort., . fous 11-in4g1fion. du vent', 
fe:-tranfmet en -parti & au ton . du' 'grand mât. de; hUne , 
petit mât de:hune qui fervent... ; .d'appui aux -extrémités' d'un. de ces 
Côtés. 	- 
-CONTRôLEUR.. f. 	Cemptioller of tue navy. ;Officier. ,d'adminif- 

tration.  de la- marine royale '; .fes fondions, font crinfpeder toutes 
les recettes: & leS dépenfes des arfenaux ainfi .que les achats & ; 
emplois des marchandifes.; d'affiller...à tous les marchés faits •avec 
le R.Oi ,pour fa marine de :  recevoir les encheres., 'd'être préfent,-,  
aux revues-des équipages-.,!,-de: contrôler les acquits , .-d'eprégiftrer 
les . brevets .& cominiffions„ de faire le recouvrement, des .deniers 
dus à Sa Majefié & d'être • dépofitaire de tous les titres,&.papiers 
'qui font, ,a:eh:tifs -  aux opérations , au fervice ,.& aux approvifrOn-
nemens[de la inarine. T 

Convoy, Ce 'mot exprime quelquefois un notnbe 
plus.  :9a. - moins grand de ; bàtirnens marchands qui. 4ayigue.nt .rops la 
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. 	proteaion, dés valfreaux de guerre chargés • de les eftorter. Quet• 

quefois auffi-; .on- &drille "ce nom aux vaiffeaux de guerre qui con-- 
- V'oient. 	C'eft pourquoi on dit d'un bâtinient qu'il eft de tel 

	

cobitie on dit 'auffi 	part fous convoi de tdI bâti- 
ment dé guerre ; 

	

	(repart With nvoy.;-. La premiere" acception pa- 
. 4.  , parte :qu'or " dit généralement , eftort'er 

un 	:Une armée navale gni eff chargée de convoyer , 
.marche: alors. danS • :un ordre particUlier qu'on nomme Ordre de • 
envoL, ordré:- .  

CONVOYglt. V.. à-. To • cotitioy; •  Accompagner , efcorter des bâti- 
mens'; défendre , au befoini des. attaqués eu; deg:entre-

, 
prites, des ennemis. 	 , • 

:::Coq. . .1.: in.: Dans:.im 	C'efl• un matelot quIl.  eft chargé 
ïle ,faire la cûiitine. pour 	 Dans l'atelier 

- 	(e la corderie 	 c'efl: un - euvi-ier qui fait chaliffer 
'clrOn -avec reciàel- On gondrcirine les SIS Carrets: 

COQUE 	f .0n.  dOnne ce 	body ,hall of a. J.-/zip au corps 
bâtiment. 'd..& Mer , 	 vuide & fans mature ni .grée- 

.,ment On normire. atifft ' coques.  ink 	'efpetes d'anneaux que 
forMe un cordage lorfque tortillé à un trop haut degie. 	fe 
replie fur 	dans un -  eu plufietirs 'points -  de fa" longueur: 

CO 	f. ni. Dans un -Vaiffean de guerre clef]: un coin- 
partirlienC fait vers la partie extrême de là feute aux poudres & 

lrni (fig. 	P 	les ,Candrs, on donne 
ce, nom.. à ''de- -petitS retranchemens:  faits à 'l'avant & à l'aitiere, 
pour fervir..à, contenir quelques` effets qui .y exit dépofés. 

, 'CORBILtON. 	Petit feati du bàquet' dont on fé 'fert iournel- 
- dément . â bOrd'des, bâtinienS' dé Mer pour- . recevoir lé bite-nit ..defliné 

-: . à.• la nourriture 	partie 'déterminées de 1'éqUiciage,. qui efE 

9rdinairement corripofée de fépthommes. 	• 
CORDAGE'. f. 	'Cordage _of.. rOp' c.-  'Ncitit  . général' de toutes • fortes 

'ds cordes de: quelque maniere.  'ilu'elles (oient termites. Si des 
• cordes• font compôfées de 'chanvre chi premier du du fecond brin, 

elles,:font faites avec urie herbe -  ou un jonc' partiCulkr, fui-
.futage - qui en efl -établi :..fur les bords de la Méditerranée, 

-ou les dieingue en difant que ce forit'des cordages du premierou du 

• feeond brin ,oui.-des cordages d'auffe.. Si letirsfils font :goudronnés 
'ou non ,..les cordages font noirs. ou blancs black or 'lizitarrcil..-Comme 

ces fils entrent en nombre plus OU moins grand'- dans •.là. cOmpori• 
Lion . d'un petit cordage , on'défigne la greffeiir & la fotoé de. ces 

:derniers Par, -le• nombre 	• leurs fils 	• en leur donnant la::: déno^ 
rnination 4.-cordage r de N 	Lés Pltlis gros scordages-  fôn't 
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Rires' par le nombre de leurs torons ou cordons ; topes -made :with 

.2\7'jlrands.  , ou par le nombre de pouces. de leur groffeur.,'Et tous. , 
les cordages :qui ont une grOfieur peu confidérable foht connus 
fous *la dénomination générale de menus cordages. Si les cordages 
font comPorés: de torons ou de 'cordons ; _c'eft-à7dire 	faifeeaux. 
de fils tortillés ou de cordages déjà.  commis.'féparément, on dit 
qu'ils •font. .des cordages en grêlins:  ou en attfliere table laid, hawfer. 

enfin on dit "d'un cordage qu'iteft mou ou largue, slack rop' 
eft lâche. & fans aucune terifion. 

CORDE. k mâts & à-. ) Under baie. poles. Propofition. adverbiale 
qui 'exprime  l'état d'un 'vaiffeau lorfqu'en pleine mer fes, voiles ir'é ".- 
tant pas déployées ,, le. vent n'agit. que fur fes mâts., fes .vergties 	- 
les cordes. qui, fervent, à les foutenir op à orienter les voiles. Ce 

.Vaiffeau 	alors follicité ah mouvement 	e par la feule iniputfiori 
du Vent régnant fur la furface. ' de fes. mâts & de fon gréement. 

Co Rau:1,E. f. f. Tirer .un vaiffea.dà la cordelle,. c'efkle.motivoir • 
l'aide de\ çorAages roidis par des 1-rommes plus ou moins nornbretn 
qui , font ',rangés à terre fur., div.ers points de leur longueur , ils 
tranfrnettent leurs efforts à l'aide de l'angles 	paffent en écharpe': 
fur lenrs. épaules. --- Ces hoMmes ainfi employés , portent auffi. le 
nom'd'hOmmes .de cordelle , 	leur troupe dl dénOmmée• une côr- 

--- On remonte & on defcend des rivieres à la . cordelle. - 
On commande., une cordelle ou des Notâmes de cordelle , pour le:s 
timirvernens. d'Uni - bâtiment ;..& les hommes qui 'agifrent dans ces:. 
opérations font dits tirer-  à la cordelle. 	. 

CO.R(DERIE!  f.,.f. Rope-houf. Atelier de deux •cens. toife delon— 
gueut & de' vingt-quatre..pieds delargeur , dans.les ports 	Le 
chanvre y'eft préparé , peigné , -converti en fils .&. enftiite employé 
à faire" toutes _fortes de ,cOt4ges pour le.. fervice des1. vaiffeaux (Se- 
des arfertaux de marine. - 	C"efl aaffi le nom ,de • Part• qui à pour 
Objet la tompofition de cordages quelconques .art. of rope making.  

CORDON. f. m. 4trand. Nom qui, efl .  donné aux auffieres , lbrf-
iitt'elles tent tortillées ou 'commi(es enfemble pour. compofer ùn 
nouveau cordage nommé gréliu. ou table. Il . Cert a-cliitinguer cette.: 
maniere de commettre en grelin de. celle de commettre en auffiere ; 
dans laquelle on n'emploie que des faifceaux de 'fils qui d'abord font 
tortillés réparément, &. qui. -enfitite , fous le ,:norn-,  de torons font 
tortillés tes uns avec ,les autres. • 

f. f.. pans le gréement d'un yaiffeau.,_c'eft :une vergue • 
qui par une de fes extrémités. , terminée, en.. croiffant s'appuie' 
fur le ruât qui la porte,, & qui eildeflinée à tenir.clénloYée une: 
:voile quadrangulaire de la forure' de -celle d'artirnon.(-fig. M., Si 



COR. 	 ( 190 )  
On aura une idée de I'extrêmité 'd'une corne , en confidérant la fig; 
( 52.. M') crutch or. check. Les fig. (ro , 15-, 17, 18, ie.,-  2. , 2.3, 
26 , 27 , 28. V ) font connaître le lieu .& l'ufage de "fernblables 
cornes. 	 dans_ cp.telques gros vaiffeatix; là voile d'ar- 
timon (fig. r. A) eft enverguée à une corne ; :dans les: fenaux 
cfig. 22. 	 nommée: voile de fenau , eft portée par une 
corne gaff.":«Dans des petits bâtimens , un- côté des voiles auriques 
efl_ étendu fut une Corne , throat. 	Quelques opératians qui Tont • 
exécutées dans l'atelier de la garniture , pour la préparation deS 
xnanceuvres d'un bâtiment, exigent le feçonrs d'un épiffoir en bois 

..›clont la greffeur• a de 3 à 5 polices de diametre fur une longueur-
„qui varie de r 8 -à 36 pouces, & cet épiffoir-porte le nom de carne, 
Jl fert à augmenter lés 'ouvertures, ou.  lès, féparations 'déjà corn-
Mencées.  par les épiffoire: en fer  ,entre,' les cordon& des grêlins ou 
des .cables.s 	, ' 	' • 

COB.NET. 	Cafe of a mal , or fiel, 'and partners. 'Efpecè de 
garniture en bois , - dont on. recouvre le pied d'un mât dans fa 
partie antérienre , jtifqu'à la hauteur' de l'étambrai , afin de le dé-
fendre de • tout accident , dans les petits bàtimens qui ne font 
pas pontés. 
..CORNTTE. fi fi Marque. 'de diflinaien ( fig. 14. E ), qui n'eff 
arborée' que dans les 'vaiffeaux commandés par des chef-d'efcadres. 
Elle conlifte dans- un pavillon quarré-, qui eft terminé par deux 
pointes , & qui, efl.  déployé à la tête du mât d'aitiMon. 

CORMIERÉ. f. f. Nom fynonime avec relui d'eflain dont ,l'ufage 
eft plus généralement adopté. 'V. eftain , fashion piece. 

. ,CoRNican. f. f. La corniChe de la liffe d'hourdy, dans un vaif- 
feau 	une piece de boit fculptée , dont on recouvre la face 
extérieure de la liffe d'hourdy & dans toute fa longtieur , lorrque 
les montans de voitte ont été placés, ainfi que les bordages dont 
les extrémités font fixées fur cette même lifte. 

COars. f.' in. Le .-corps d'un vaiffeau -n'eft que ce bâtiment nucl , 
fans gréement ni mâts , ni voiles , huit of a skip.. Le corps d'une 
poulie eft la "caiffe nam ( fig. 6o: M ) qui renferme un rouet tel 
que b , Shell o( a block..-- Le 'corps d'une poinpe', chamber of a 
puni, ; efl la partie intérieure de cette pompe , qui efl: parcourue 
par le pifion dans tes mouvemens 'alternatifs ; quelqUefois cette 
partie eft de fonte afin qu'elle ne fait pas' auffi fufceptible 
que fi -elle • -était- en bois , des altérations & des changemens, que 

• l'humidité:, l'air. & le frottement tendent fans ceffe à produire; plu-
fieurs vaigeauk de guerre qui naviguent ou combattent 'enfemble 
fous les ordres, d'un feul 	ficonlpofent une artne navale 
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body e. a fleet. Dans une armée: manceuvrent en Corps d'armée, 

en bataille la partie qui efi au centre efi nommée le corps de.  

Bataille , center of a fleet. Dans un port on donne lé nom de 

corps mort , Plocirings, bollards in a dock yard , à des cables fixes. • 
par lefqUels on attache & on• maintient les vaiffeaux dans une 

place déterminée. 	On indique auffi certaine voilure; qu'un vaif-
l'eau préfente a l'impulfion d'un' vent régnant, en dant qu'il a, 

ou  qu'il porte fes' quatre corps dé voiles, Cette expreffion annonce 
que fa grande voile , fa rnà'aine & fes deux huniers font feuls dé-

ployés ; main , fore , and top-fails.  

CORRECTION. f. f. Opération par 'laquelle on reaifie les erreurs 
faites fur là longueur on ;fur la direaion de la. route d'Un vaiffeau. 
CorreWon in the dead reckoning-. C'en en ,déterminant la latitude du -
lieu où fe trouve un vaiffeau exi pleine mer ., pàr le moyen de cer-
taines obfervations des aftreS, 'qu'on découvre l'erreur de la lati-
tude qui avoit été eflimée d'après des inefureméchaniques , Sc alors 

fur- une\ différence de ces latitudes , on en conclut que les bafés-
de cette- effane font néceffairement défeaueufes. Las correétion des 
routes n'en, autre chofe que' celle de ces bafes , & elle confine, à 
fixer, co nféquemment à l'erreur commife en latitude, celle qui a pu. 
être faite ou fur l'air de:-vent fuivi par le • vailreau, ou fur refpace,  
qu'il a parcouru , & par, conféquent à déterminer la véritable Ion-
gitude dit lieu dé la mer où, le bâtiment doit être arrivé. 

CORRIGER. V. ,OL. 'Reaifier , effacer les erreurs. On 'corrige , dans 
ce ' fens , & la route d'un vaiffeau & fa. latithde & fa longittide , 
déterminées par une eftimation • approchée , ou conclues des meures 
méchaniques de la longueur du cette. route & de fa' direétion. La 
dérive , ' les courans , les lames.., les variations de force dans -le. vent 

plufieurs autres caufes ainfi que des incertitudes fur la véritable 
déclinaifon de l'aiguille aimantée , ne peuvent jamais être parfaite-
ment connues dans leur influence fur la pofition réelle d'un vaigeau 
en pleine. mer & par conféquent tous les réfultats auxquels on 
eft conduit , en ayant égard à l'effet de toutes ces puiffances , 
relient toujours fufceptibles d'être corrigés fion..veut parvenir à 
un réfultat final & parfaitenient exaà , qui eft toujours là pofition 
précife d'un vaiffeau fur la furface des mers. Voyez' correaion. 

CORSAIRE, f.' m. Privateer. Noms des bâtimens de mer dont le 
gouvernement autorife l'armement & l'emploi' pour courir fur l'es 
vaiffeaux ennemis ; leà attaquer & les combattre. Ces entrepaifes 
font commencées , & fiiivies , aux frais , profits &' rifques des per-
fonnes qui les exécutent , ou qui forment ces -plans d'attaque. -- 
4 nom de çorfaire' en au t' do,nr.ié non-féldemein aux' pâtîmes qui 
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j'eçoivent cette deftination mais aura aux capitaines mêmes qui 
les commandent. 
:.CORVETTE., f. f. Sloop of war. Petit bâtiment de guerre 	-
.jamais armé de. plus de vingt canons en batterie. Sa principale • 
qualité devroit .'être-. de:bien marcher, parce qu'il 	fouvenr def- 
tiné . porter.  '-desordres.  ou deS avis mais la fcience de la conf-
tru(tion n'eft. - pas. encore affez avancée pour afiiirer cette Célérité 
n.éceffaire aux corvettes qu'on conftruit avec cette intention. 
. :Cosse,. f..-f. 	 aneau ; de fer plat ( fig. 6x 

- 

	

	M.) qui -recourbé fur fes bords préfente une.  cannelure propre 
«à:.recevoir &-,mainseuir: en cordage dont-On'reatoeree'Plufieers. pou- 
iies.telles que, • celles. des fig- 	S.& x 5.  , M,) portent des coffes qui 
font .ceintes .étroitement par- leurs .eliropes , afin de faciliter leurs 
amarrages , où dé- pern-tettte 	 aifément .attachées par- 
tout 	elles -peuvent.être utiles , à l'aide d'aiguillettes ou de petits 
cordages qui parient dan.s ces coffes. Le grand ufage de .ces anneaux 
elt-auffi adopté pour ,préN8enir les effets du,-frottement & empêcher 
que les amarrages .ne- pprtent immédiatement fur les cordages qui 
fervent de ceinture. à ces coffes. On s'en fort auffi comme de canaux, 

• qui Maintiennent fur une direCtion déterminée un cordage quelconque 
'qui les .traverfe ,clans,-; fon cours , ou qui .changent au befoin fa di-
reâion premiere'. • -»-:.Quelquefois •des crocs ou des crochets. tien-
aient "à de. pareilles coffes fuivant les lieux où elles font établies 
( fig. 9 , M. J.  

CÔTE. f. f. Shore , bor.d de la. mer ou fes rivages .; c'efl cepen-
dant & bien plutôt la bande de terre qui horde la mer:: On dit d'une 
côte 	elle acore, à pic , lorfque fa furface .  extérieure 	dans 
un. plan prefque vertical ,- bold shore , h 	, comme elle eft baffe, 
lorfqu'elle s.'éleve peu au-deffus ",du niveau de la mer qui l'envi-

ronne .shallew coati ; -& qu'elle fe prolonge 'fous Veau., comme 
hors de la mer en faifant un très-petit, angle avec l'horifon. 
côte. eft faine , clear shore , lorfque près d'elle , la mer conferve une 
grande profondeur , & 	terrée d'aucuns rochers ou bancs qui 
pniffent rendre la navigation dang,ereufe. --- Elle eft mal faine 
foui cuez.fl ,, danS des conditions contraires.. 	La pofitioa d'une côte 
relativement à un vaiffeau l'a faite défigner quelquefois fous le nom 
d'e côte fous le vent .; côte au vent, tee sucre , wea,ther shore pour  
défigner . que 	vent.peut porter le bâtiment fur la prerniere: & tend 
à l'éloigner de la -feconde. C'eft pourquoi les expreffions faire côte, 
jeter , .donner.., - aller, être à la côte-.tu run.a ground , fignifient l'état 
d'en vaifleau , _que - le Vent ou • la mer entraînent fur .  une côte 

. à. une perte certaine, 7.77  La mer bat en , côte lorfque 

fes 
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res lames viennent fe brifer fur la côte , dans une .diration per4 
pendiculaire ; le vent qui agit de la même maniere eft dit auffi battre 

en côte , circonflances peu iorfqu'un vaiffeau eft dans de telles 
éloigné de cette côté-,; on dit qu'il efl chargé en* côte .ou pouffé à 
la côte , Einbayed on a le e shore. 	Si urt vaiffeau fOrcé ainfi , 	par les 
vents ou la mer eff échoué fur un rivage de la mer, , on 'dit qu'il eft 

CÔTÉ. f. 	.Dans un vaiffeau deft le flanc droit ou gauche 
-fide of a skip.., De-là vient que les. canons_ étant rangés' fur fes deux 
flancs , on dit, qu'il préfente le côté à. l'ennemi_, ter bring die >broad 
fade to bear upon an enneiny , lorfqu'il le combat en. dirigeant fug 
lui fa batterie de tribord. ou de babord.Un ,vaiffeau- évite par,con. 
fequent de préfenter le côté à l'ennemi , 	n'en pas d'un 
échantillon ..affez fort peitr ,réfifter ,,aux boulets dont il. efl . menacé 
d'être battu. 	Le côté d'un vaïffeau fur lequel le vent Souffle. 
direêlernent, eŒ défignéfous le. nom de eôté.du vent, ,côté du. lof 
weather \ fide 	weather beam 5.  comme le cote oppofe .eft . le : côté 
fous. le \ vent , tee _ fide.. Lorfque le. vent frappe perpendiculairement-
fur un de ces côtés le. vaiffeau eft_ dit avoir le côté , ttavers;7ate 
vent ; dans cette fituation, 	ces -Voiles font orientées, de maniere . 
que leurs effets oppofés , 	défruitent, & ne communiquent a.uctug 
mouvement progreffif alors le bâtiment efl dit être en travers ,,étx 
avoir mis .en travers , c'eft-à-dire 	.panne. Voy. Panne. 	Os 
dit d'un vaiffeau. qu'il a le côté fort ou feible , rail ji4e4 and crank 
ship , lorfqu'il a 'une grande ou une petite ftabilite, _c'ee-à-dire 
lorfque follicité. par le vent qui agit fur fes voilés., dans .le. feus 
latéral , il offre Une réfiflance plus ou moins. grande à rinclinalion 
que cette puiffancè tend à produire ;i3,E fi cette réfidance 'n'et pas 
égale des deux Côtés ce vaiffeau eft, dit avoir alors un faux côté., 
lap fided ship. Une telle inégalité provient toujours d'un défaut de 
fymmétrie dans la ferme extérieure des deux flancs , & des moyens 
qu'on emploie ordinairement pour en corriger l'apparence._ —Led. 
qu'on veut •réparer la carene d'un bâtiment flottant , sn l'incline 
latéralement autant que, les circonflances peuvent l'exiger , oit 

le maintient dans cet, état penché ,. & donner cette fituation à un 
bâtiment ,, . c'eft le mettre fur le côté _te Zay a ship or._: the careen. 

Comme alors il .a une inclinaiforr, pareille ,'( fans :erre de même 
étendue ) à celle que le vent lui fait prendre qnelquefois en-  mer 
par fon ailloli fur fes voiles, on 'donne 'par extenlion le nom de 
côté, du vent , à celui qui el oppofé à TinclinaifOn , & l'autre , 
le. nom  de côté fous le vent. 	Pans.-u" ne voile qui efl- déployée 

• fuivant 14,n p41.1, perpendiculaire à llogiron , il y a de côtes.qui por% 

fur la côte. 
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tent le nein de bordure & d'envergure , & on donne celui de côté 
,vertical au,;berd latéral de *cette même voile leeche; c'eft .bd -  & cic‘  

eg .  
1.) 	adj.' titre • diftinélit de -certains pilotes qui font nommés 
éôtiers conflini pilot : parce. que leur .expérience les rend propres 

-sûreté , la 'naVigation des bâtirrienS , dans Ie voifinage 
& à la vue de certaines côtes. Ils connoiffent .fur ces rivages., les 
baïèS*., leiltades; les ports, • les mouillages, les écueils, les Cou-

les, Marées , & :ils ne 'PeuVent, porter le 'titre. indiqué, que 
fOrfqu'its Ont donna toutes les preuves néceffaires dé 'leur capacité 

• ' 	leur ialeint.  datis cet art' important. 	• 	- 
-• :- Cci;fiÉECE.-f.'- £. Suite' de - côtes 	C'eft le .  rivage fie la mer , corn- 
pris' «éntre:(tés 'limites éloignées &qui eft cemPefé de côtes diffé-

- xerrithent fituéei lés -unes 'par rapport aux autres :Ou différemment 
›.+dleVées.- 

COU/3111'S. f.' m. Bâtiment qu'on meut à l'aide 'de rames & qui 
àeil it'ufage fur les rivieres du Japon. 

Cciti-ànen..' 	Incliner. Un vaiffeau qu'Ion catche cil erdihai- 
remerit ''couché« fur un de fes côtés ; to be .laid on hér. broad 'ide 

reçoit pour Cette opération ,-.Une inclinaifon 
*aie. Un. vaiffeau échoué, ne relie pas toujours droit , & le plus 
fouvent, il porte , ou il fe couche alors.  fur un de fes flancs ; .& même 
fous rimpullion d'un Vent.  violent &'irnprévu.; rinclinaifon extrême 
'qu'il cil forcé. de prendre, :fait dire qu'il S'ell cotiché fur le Côté. 

'C•oticnsi. 	f. ()ri. donne le nom dé couches de mât à dès 'pieces 
•Ou .à 'dés aremblagés de pieces qui forment chaque face latérale d'un 

compôfé. Ÿ. nef. 
COU'ILLAItro. f. in. Cargue extraordinaire 'edr, fupplémehtaire :, ou 

cerclage' en patte d'oie qui fert à retrouffer rapidement les 'fonds:d'une 
voile. Attachée à divers points de la partie moyenne 'd'une vergue 
cette cargiie .defcend pour ,.paffer fous la ralingue de la voile •.& re-

' monter de l'autre côté jufqu'à la même vergue , de maniere qu'étant 
rnife :en. aaioh,, elle replie la voile déployée fur elle-même. , & 

. 	conteibrie. à la ferrer étroitement contre fa vergue. 
COULÉE. f. 'f. Fair curve. Belle courbure de la carene , d'un 'vair-

- faau ‘, ou qui promet une marche facile& là qualitéjde bien gouverner. 
Cette *Maniere de parler qrii confine à dire (Kun vaiffeau. à une belle 
• coulée , parce. que fes contours fe retreciffent à l'avant & à l'arriere, 
fuppefent .  que la moindre réfiftance de Veau" &I'aetiondu gouvernail 
proviennent fur-tout des formes aigues & de la proue & de lâ poupe 

bâtiment, mais ces apparences fent trompeufes- ; 	les efpd- 
.x.a./wes, qu'elles dolmen t3 fera- pas toujours r4aliféig;. Voyi . 'Llext 
de la . InelliCt  • 

• 
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COULER, y. n. Submerger. Un vaiffeau qui eft coulé bas 	eft 
celui qui entiérement fu.bmergé , repofe au fond de là mer. On 
coule bas un vaiffeau , ou.. on le coule à foQicl , to 	, i.orfqu'à 
oup s de canon .on perce fa çarene pour donner entrée à t'eau de' 
la .errer dans fa -capacité , & l'obliger par. le nouveau poids qu'il 
acquiert dé defcéndre au bas ou au fond de l'eau. 	vaiffea4 
peut aufli couler bas , to founder , par d'autres caufes capables d'ou- 
vrir à la mer une iffue dans fon intérieur. Ces caufes font , dis • •  
chocs contre des écueils , la défunion de fes parties , produite par 
un long fervice au par de gros vents- ; & enfin , des tempêtes vio 
lentes , & de_ trop longue durée qui ébranlent les, flairons' des bor» 
dages; ou -des ,coups de vent imprévus qui produifent le renverfe-i 
ment fubit d'un bâtiment. •--- Tin vaiffeau qui. coule bas &eau' , leaky 

4hip , eft dans un état tel que les eaux de là mer s'y introcluifent 
avec une abondance d'autant plus dangereufe" 	furpaire celle 
qu'un 'peut en .extraire & jeter dehors par le recours des pompes ou 
d'autres moyerisadaptés aux,circonflances.'7.- tin vaiffeau et1 charge 
à couler bas , lorfque les poids qu'on lui fait porter , excedent dans 
leur grandeur les limites qui font preÇcrites par fa forme & par les 
foins de fa confervation & lorfqu'ilà le font plonger _dans l'eati k 
une profondeur bien plus grande qu'elle n'avoit été déterminée par 
l'ingénieur qui l'avOit conftruit. Cette furcharge change les quall-; 
tés , & le menace Couvent du danger de couler bas. 

Cour. f. m. Choc momentané. • Un vent violent , eXtriordinairà 
& de peu de durée , eft un coup de vent , gale 	vpind ,'lard gak; 
& lorfque fa viteffe eft extrême , on le nomme coup de vent forcé; 
fiv gaie of wind ,fireff of weather. 	Lortqu'une lame , dans fon déve- 
loppement , rencontre un vaiffeau & lorfqn'elle ne, peut ni l'en7. 
traîner dans fa dire&ion ni l'élever au-deffus d'elle , elle fe déploie 
fur un tel bâtiment & le choque plus ou moins violenuvent avec 
une force proportionnée à fa grandeur & à fa vîteffei ce choc eft 
nommé un coup de mer. --- Les rames qui font employées .à mau- 
voir un bâtiment, agiffent par accès , en frappant l'eau_ pkiodique-
ment à des intervalles_ de temps plus ou moins longs & chacunt 
de ces chocs efl nommé coup de rame coup d'aviron ; firoke of 

-the oars. De même le gouvernail d'un vaiffeau eft tantôt fans arion, ,  
tantôt placé pour agir, c'eft pourquoi chaque -mouvement fubit,qu'on 
lui fait faire pour l'expofer à l'Impulfion de l'eau reçoit le nom de 
,c9up de gouvernail, wild fiçering , &cette machine étant mue fur L'es 
'gonds à l'aide d'une barre , on dit fouvent &. à volonté coup de barre 9u 

•. deenvernail.Comme. on donne à l'extrêMité de la quille qui c9r» 
xdpond à la poupe d'un vaiffeau , le nom de talon de la cis 	ulta 
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bâtiment en dit avoir donné un coup de talon , forrque cette extre.-
inité a frappé fur un écueil ; ou fur un rocher ou *fur un haut-fond. 

Il eft fuperflu* d'expliquer ce qu'on -entend par un coup de 
'canon 	fired ; mais il eft à propos de dire qu'un coup de canon 

l'eau shot bCtWcèn wind and water eft i l'effet d'un boulet qui a 
'frappé fur là carenè 'd'un vaiffeau c'eft-à-dire , dang cette partie 
qui eti toujours, fubmergée* lorfque le• bâtiment eil dans une fituà-: 
'lion' droite '& naturelle. 	A bord d'un bâtiment , on tire des coups 
'ide tende, pour -annoncer des ordres ; tels font ceux qui fervent • de 
:lignaà 1-clans Une armée navale, & ceux qui clins les rades ou les 
.Ébrt;fônt'pout la _diane :,- la retraite , & pour faire' connoître un 
'projet dé déPart, ou de mettre à la voile' :or4 homme oes der-

Coiips-de canon de diane'', nujrning pu ; coup de canon de 
retraité , evenidg-  gun ; coup *de -partance , •fignal -  for fading. 

'y à un art' pour. donner aux voiles dés vaiffeàux 
les conteurs .qu'elles *doivent avoir afin d'être pluà' àiiées à orienter 
cï déplOyer & à étendre parfaitement. Çet art eff. celui de la coupe 
des. voiles ; ii eOE 	, néceffaire;i & peu dé voiliers l'exercent 

.ayet fuccès, 	Dans l'atelier de la garniture , c'en-à-dire , dans 
Celui ;ois leS manoeuvres des vaiffeaux font ptéparées ....on coupe Ies 
Cordages -qui doivent les former , '& favoir décider. de la longueur 
'ion' enable à...chaque manoeuvre c'eft (avoir la coupe des manoeu-
vres. Celni• qui dirige une telle divilion de cordages eff nommé le 
:maître. de. Coupe. 

tOuriù. 	a. C'en trancher, on fe'parer, ou 'traverfer fuivant des 
'tirconitanéeS. 	C'en trancher-lorfque , dansiun danger preffant , on 
'itotipe les cablés des ancres • mouillées , à leur (ortie des écubiers, 
afin d'être libre dans le choix & l'emploi des moyens de fe fau-
ver. To cut the cables.' --- Quelquefois aufli , dans le méine feus ; 
oti coupe les mâts d'un bâtiment to cut away mails , au niveau des 

' gaillards , pour fouilraire leur furface & celle de leur gréement à 
l'ithpulfion du vent , lorfque l'effort qu'ils tranfmettent à ce bâti-

' 'ment' peut devenir nuifible & lui faire courir les plus grands rd-
qnes. --- • On dit d'une vergue , des. manoeuvres d'Un bâtiment , 
qu'elles ont été coupées lorfque des, boulets ou de la mitraille, les 
ont (épatées .en plufieurs parties. To shot, to tally away. On coupe 
les faifines d'un berceau- de vaiffeau en les tranchant pour laiffer 
le vaiffeau libre & livré à tout l'effet de fa pefanteur fur la pente 

' de fon 'chantier: -- Couper un vaiffeau ou coupelr fa route , c'efl 
gaffer devant 'lui , en croifant cette route fous un angle quelconque, 
.4 le forcer • d'attendre le moment de prolonger fa marche fans 
obilacle..= Couper la retraité à un vaiffeau ç'a lui fermer ls 



( 197 3 	 tout' 
péage fur la route per' laquelle il peut fillt on fe'retiret. 	Coud, 
Per un ennemi', une ligne de bataille , 'une arméenavale ;.• nifeirotte 
te-1W les traverfer & séparer les uns dès autres les Vaiireatiit quît 
les eempofent ', to break- trough a liae. bans ce ce tout 'bâtiinènt 
qui est féparé_ dl dit ,être coupé ; to ee -  élit:4 Lès 	a 8E -, É:1 
préfentent deS vaiffeaUx coupéS' bu féparéSi.d'une armée , par , 	• 	, -qui la traverfé. 	une 	

., ; 
- clee auifii , la rtriu'Verfer , ou' 

paffer au traVers,' 
Couru , 	C.oui,É.' f. m. Interinition du 'pont 

qui 'recouvre l'intérieur - d'un petit bâtiment. :Cette interruption à 
lieu 'ordinaieruerit -àr'rairiere , & 	d'ans: ::cette partie On :tee dé 
prolonger le pont , c'efl 'pour y forMet une chambre , 	's'élevé 
plus que lé peut ais;-defrus de là:quille', 8t'qui . fert au logerrient 
officiers du bkirriei*.  

Covig.E. É M. eriwie: C'efl le 'nom des côtés épailres 
dont efi compofée la carcaffè d'Un bâtiment dé Mer. -La fig. (.3.g,, d. ) 
préfente, à leur 	 'WprinCipanx d'un 	&la'fie 

donne Une 	 teim&'& de Li toin p;iffiticeir de chaque 
branche de Ces côtes';'`pli hé portent le nom .de couples • . 
quie parce 'qu'el'les . font faites de deux' fuites 'de p1édes ki/fikm 'e 
4cgit , accolle'es rune à l'autre. 	Les conteurs de Ces 'couplés 
qui Peuls font deffinés d'ans le plan d'un bâtiment de mer , :( 	, ) 
reçoivent 	le 44 'de couples 	 Téà couples 
d'un ,,valffeaui 	.en éfl qui ont 'des noms dillinaifs. Lés Cetipleâ 
principaUk doilt la fernie ektériéùrà efl tracée :("fig. z , 	& 
qu'on voit :avec' ,toute' leur folidité (. fig. 39 	C.1 .) t'Ont' nemnia 
couples de levée ; principal fraines..1.és autres 'qui fOnt: plàeéà 'dani 
les efpaces qui 'fépârent les Prédédens'',' reçoivent le 'noni 'de cou. 
pies 'de templiffag 	thlibers. 	LeS uns fuivant 
relatiVe au 	dé la longueur-  d'un:  bâtiMenti, font.; dti -ctei '"cotir; 
pies de l'aVant , fore timbers , fore 'body' ( 	8 , A.) on des COU .- 
pies de l'arriere , after body, ( fig. 5 , 	 féfia.re 'Ces `der.; 
niers des premiers', & dont les --brancheS embraffent:'"un plus grand. 
éfpace , tel' crie prao (fig. x, P. ) eft iiômmé maître couple tizict ship 
frarne. On donne le nem de couple de balancement , 	timbérs 
a .deux couples dont l'ouverture eff cembinde-pbur établir Un cer-
tain raPpert entré 'lès capacités' où les volumes dés parties à.r-ant-8e 
arriere d'un bâ'tiMent. On donne çelui dé couple' cielbf, au-  couplé 
qui correfpond au lieu 4û e4 fixé le dogne d'amure ; fig. , 
Loof fiame , or loof timbet. Le couple qui eft fitué fotis rle beffeir 
reçoit«  aufli 	nom de Couplé •de catis ktuiCkle tiinber. Il y  a auin 
d'autres 'Couples eôn-riôitutie élands , dévoyés; catie -timkeni ; torfiiiià 
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le plan. de _leurs branches _n'et pas perpendiculaire .auplan. diamétral. 
rd'unhatiment..V. Fiancés,. Dévoyés, & on les &flingue ainfi des Coli-
pies quarrés ferez embus qui font dans cette fituation perpendiculaire.' 

Ço;u. 	f.. m, Çoat jite, to pa y a ship's liottorn› whie fiaff. Com.  
pgetion „.de brai , de fouffre , & de firif ; ou. de brai gras-, & de. 
fouffre,idont on. enduit „ kchaud,-là furface extérieure de la carene 

• d'un, va•ift:ean Pour lui donner 	coutour uni & régulier. --- Si un.  
__bâtiment doit refiler dans. un port , on lui donne un contai de port,. 
qui- ,eft! fait avec • du brai gras , & du foriffre.. 	S'il doit faire une 
Campagne , il reçoit un courai de mer compoff de brai fec , de 

- gouffre.. &, de fuif. On fubflitue-  quelquefois l'huile _au fuif. Ce courai. 
eiftle mélange de fix parties tioisde brai. , deux de fouffre & une de 
erf, .1...orfqu'on.,:veut rendre Je.. matai, .pleis blanc 	la quantité de 
fouffre eft augmentée. —.Recouvrir. un vaiffeau d'un tel' enduit ,..c'eft 
lui donner 	courai. 1.9 pay the bottom of a. skip orto lay on. the Ace 

COU.R.AYER. y. a. Donnetin 	, enduire d'Un courai la fur- 
faee eXtérieure ,de la carene.d'rin bâtiment. Ioy. , Conraï.. 

COURANT.. 	().n. de.nné 	 mafre d'eau qui 
fe, meut .avec une .viteffç plus ou moins. grande fuivant une direc- • 

déterminée. .-Les . vents qui. regnent . pendant quelque temps. „ 
produifent fur la mer certains courans curren ...driji.  les marées en 
7occalionnent d'autres , ex...torique_ le flux ou .le reflux donnent un 
mouvement aux eaux de la, suer;  on. dit de celles--ci qu'elles, for,-
ment:  un-courant de. marée ou le courant de la marée , flood: Ces 
courans : Couvent inconnus ..dans certains parages de là .mer 
sue .:ceux qui font  produits par  les. grands fleuves qui fôrtent 
çl'entre les.. terres , rendent incertaine • ,& erronée , 	dès 

• routes des. vaiffeaux. -74 On dit d'un courant 	porte- à tel ait 
de vent,.. the jets N poitzt jo0'que fes eaux font dirigées. danS leur 
mouvement vers un tel :point de_ l'horifon ; &la"direetion d'un cou-

_sant feting,of feq or current , efl l'air de vent fur lequel fes eaux 
s'avancent dans l'çfpaçe.,-7.  Un .vaiffeau efi droilé par les courans, 

.entraîné, par leur. force & dans le reps de leur vîteffe. 
.dette même vire& eft anfli indiquée. en &rant d'un, courant qu'a 

,N. noeuds , ou qu'il parcohgt N fois. 47 pieds & demi dans 
une, demi-minute. 	Le nom. de courant rimnçr eft augi donné 

partie d'un cordage me d'une . manoeuvre , qui paffant dans la 
.caiffç . d'une : poulie , tipule ou court fur le rouet qu'elle renferme , 
c'eft ,celle fur laquelle on agit , pour .augmenter diminuer Qg 

ler la .tenfion de tout cordage., 
CovitAwrE. ,Running rigging, Il y a une diflinE ion de rpargew,  

ores courantes çtç manoeuvres dOtalailtM T:tes minlems pdpt 4ens, 
• 
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des .ptuilies.&,changent, 4 volonté de tenliol au de dire&ion , tandis •  
que les dormantes font fixes & établies à..demeure dans 'un.  vaif-
feau. f.e premier nom convient aux bras , aux éconteS amures 
boulines , cargtieS ,"&e.; & le dernier aux étais -,.,haubans 

, &c. ; 	 , que les 'cerclages: couranS' ne -font,fiàs 
que par une de leurs' extrêniitéS„ & les cordages .dormarks-  ràiit 
attachés par les deux bouts , dans une 'pefition.c6nOante. 
nceuvres d'un vaiffeau font , bien courantes rendër 
gaffent aiféMent dans les poulies , 	que les .rouets ronlént 
ment fur leur axe.  

Co UKBANT. adj., Compaff amber. On donne le titrefdeboià, CO,ur* t  
barn, à des pieces qui dans ,leur Longueur, Ont .nne-Cértatne'Cé,nr‘::  „ 	, 	.  
bure. Voy. les fig, ( 3 , 4, 7o ,• Si 	C.:),  

COU RB ATON. f. m. Petite courbe Small knee, OU ,petifèpiece 
bois , de forme angulaire. Voy-. Courbe, Les Cetirbetens .prennent, 
divers .noms fuivant la place qu'Ili .occupent. C'e« 	JeS 
courbes d'éperon , Brakets- of the head ae beaupré , de porte-haiibans 
de hune ,.khee Of the top , 	gatte , &c. , font autant 	c' t•Mto•  ns. 

ÉO VADE. f Knee. Piece de boisrfe fortes diinenfions & dOnt 
fa figure eft. angulaire. Telles font 4 h (fig.. r6. C) , les deux-bran-
ches de ces courbés forment entr'ellès un angle .PhiS. nii-mii'insOu» 
Vert. On s'en fért dans un vaifféau pour 'lier les, extresnu'iéS de'Cha. 
que bau avec la Muraille. On voit .une telle conrbe!se ( fil.  

L'Etrave eft réunie en partie avec l'éperon ( fig. i; P.) par lé 
Moyen 'd'une Courbe de eaPucine. flandard ...of the head. 	courbes 
Précédentes font deS courbes.; de bau'Od •ile Ont • krieè • .hangin g.  a 
knee of the deck. — L'étambot .& Pextrémité de la 	, d'un bâti:- 
ment „t'Ont liés par. une courbe d'étambot nme ( fig. 73 ; C.) Ktme 
of die fiern 	--- Les barres de l'arcaffe le font avec le. corps, d'un 
vaiffeau par des courbes d'areaffe tranfoM knee. 	proue rèe.  
avec l'éperon par :des jottereatix:, abtle ( 	, P.,') Checks of, the, 
head. --- Les boffoirs le font avec,la - proue par des ccu.ibesde_ bof- 
foirs o ( figure e , C. ) ou S,, (. figure Io N. ), 	Les'bittes le 
font au pont" par des_ courbes nommées taquets. de. bittes Ei 8c 
.1)q ( fig. 5  , C. ) Ami-tarde of the, cable bitts tors of th:c. Mets.. 

Les. baux , non4eulernent dés ponts., mais aufli du faux pont 
deS gaillards ont leurs.extrémités unies au corps de vaiffeau Parle 
moyen de .courbeS femblables, knee Of the quarter deck.L-- Les courbes 
des }taux deS ponts font fuivant leur polition., nommées. ou vert-
cales knee hanging , Qu herifontales, lodging knee,; Qu 'obliques ,r4ing, 
knee clagger knee. Elles font ordinairement en bois; mais quelque:« 
fois elles font. reniplacét.s par des courSti:defe ii" Âne* dont, 9q: , 	.  
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* 	forme & l'arrattgetnent . en y ( 	s/ , C. ) *Cellés-ei :font' • - 	r. - I 	 • 

ibis formes • par.trOis fOrres barres de fer qui s'arçboutent les unes 
contre tés ki-tres. 	PieCeS dé bois qui.. font courbes dans leur 
lOngneur..,&qtii-ferVent- à lier enfenible *les parties extrêmes de là_ 
3ittirille d'un.vaiffeau , Toit a l'avant foit à 1 arriere 1. reçoivent le nom 
'de eôurbeS. 

• 	

ParMi ces*. cohrbeS on nommé conrbeS d'écuffon 
celles: qui :s'étn4ent intérieurement fur les barres de l'arcaffe & 
für le'S'COUpleS .extrémeS , de l'arriéré d'un vaiffeau. Telles font ns ,  

Zr`, ,(Si. 	p%utés cOinbéS nommées guirlandeS breafi 
book , & telles que fab tont placées fur .1a, face intérieure de la inu- 

dé 14 iiioue d'un bâtiment. ElléS croifent l'étrave* aux points. 
••:  

a`,`b; c; 	fei
, 
 verif.par;teurS longues 'branches à lier *étroitement* 

ienfernble & l'étrave & les alonges . d'éctibiérs.• 	On'. donne enfin 
âe nom -de :Ceitirbé'déd'écoute , à une courbé dé fer qui eft. 
eirdmaireinerit fixée horS clitin vaiffeau fur fa muraille & fous .les 
porte-haubans d'artirdon-(=eË., A. ) ,Elle fert à foutenir une forte.  
Ifichilie'danS.*ia!ïuelle •paf e l'écoute de la 	 • ° 

CO 	a. Rendre, courbe On à' 'héfoin*dariS la bâtifle d'un 
•taiiteau.de pieces. de bois qui fuient courbes dansrefens. de leur lon-.. 
petit .& la .nature ne peut lés*forrner telles qu'elleS•  deViennent né.7  
ceftaireS 'pour la placé: qu'elles `fOnt. deilinéeS à occuper. C'eft pour- 
quoi l''ârt '.1ètit' aii feconiS. 	confirtiàetirs 	des* pieces de :bois 

reçoivent une eciurbure convenable , foit par le iiiOjren du feu •, foit 
en leS .imprégnant de. la: vapeur de l'eau bonillante qui les rend fa- 

,..fans être '•exPédéeS. 	.•ruptine qui autrement 
*les*.  difpofe a garder la nouvelle • fOrme' qui *leur.  

eff .donnée. é'eft,.ainfi' que font Prép.«  arés lei-  bordages, qui recou.- 
tient leS parties 'recotirbéeideYavant csr de l'arriere 	vaiffeau. 

UREÂÙX. f, m. Ôn donne ce 'nOM. , dans quelques parages de la 
trier & prés des .terres , à certains

.. 
 canaux dirigés-  parmi des hauts 

fonds , 	 à ces parties prolongées & étendues • du fond 
de la Mer danS lefquelleSyean a. phis de profondeur que dans toutes 
les autres partiesSvoifineS, &dans lefquelles feules la navigation peut 
avoir lieu avec quelque filreté.Quelquefois aufli par extenfion on donne 
suffi le nom de coureauk aux bateaux d'ans lefquels:on. peut parcourir 
fans rifqùes. ces Coureaux . , 'On ces finuofités du fond de la 

Couaxa, v. a..C'eft s'avancer , *phis ou moins rapidement , dans 
refpace , fuivant une •direaion - quelconqUe , to fait. --- Un vaiffeau 
es'avàncé,t-ildit côté `du nord ou. du futi. il eff dit courir à N air de 
vent ta fail:' 	rtherl.y , foq' thcrly ? Eft- il, dirigé vers la terre , ou 
vers la,grande mer ,- ou vers un bâtiment , vers un ennemi, une 

;tue cité 	n rocher 	? U court eus fur la terre f. 
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au large ; to :flan-d ..rot-the . off ing fur un bâtinient-, rut lin eftrienii 

ta rua end upon a ship ; fur une Ille fût une Côte ; un rocher, -& 
le chemin qu'il fait l'approche ou l'éloigne «des pôles ou du. 'pre:-;: 
eller méridien , il eft dit courir' en latitude ou en longitude, -to net'. 
down.latitude or longitude. 	dans-fan- route il fuit-la direaio ri 'd'un 
parallele où celle ,d'un méridien •, il court fur • N. parallele ouTur 
méridien. — Un vaiireau eft-il mouillé ? 'Quelquefois • le , vent • 
poulie' vers le lieu où fon ancre eft-  placée , 'Se Weil dit courir fur-  fon . ' 
ancre to heave à head. 	 à -la: voile ? Lé mot courir. fert à' 
exprimer fa marche fous divers rapports.: Il court fous la Mifaine', 
fous fes baffes voiles , &c. Tc go , under fore fait , 	pair of 
eourfé , lorfque ces voiles font -feules déployées et expofe'es 
pulfion du vent •:.• & lorfgtit toutes feS•VOiles. font ferrées 
dit courir.  à tee , to J'ad under baie- 	 Si' la route' eft 'e- 
rigée vers l'origine du vent :On dans'le fens du vent régnant ; 
eft dit cotirir vers le vent au, vent '," to Rand • upon a-i.witzii.,-on fous 
le vent , to go large fi-om the 	Lorfghe feS .voiles font Otiélit= 
tees pour receiroirl'impulfion-du Vent 	. fonfle ;' ou• -direaement: 
de l'arriere•I'l'avant , ou obliquement. ,'foit fur le" flanc d'un 
feau foit fur Un côté de la proue.; alOrs:il 'court ,-oti vent -nrriere, 
w rua or fait before.  the .witid:; ,  Ou vent latgue , 
tering , to` lead large ;- ou au )pinSiiièS au: vent 	be eiofà hauled: 
Comme l'angle d'incidence du vent fur leS voilés , étant 	tnt 
moins grand fait ghe - le vaiffeau acquiert pins ou moins de .%rittfre 
le manoeuvrier commande quelquefeis dé faire augmenter cet angle 
en difant de faire courir w 'key. -ber 	; & il dit aufil quelquefois' 
de lait er courir lorfqu'il ne veut produire .aucun changeMent ni dans • 
cet angle ni dans 1 viteffe qui én • -éli dépendante: --- Lorfque lès-
marins veulent • exprimer , ou' certaines:' routes d'un vaiffeanOur la 
direaion de ces.  routes' , ils emploient des ex•prellions partieldieres' 
dont le mot courir fait. partie •, & 'ils difent cOurir• , un -bord 
bordée, des bords , des. bordées , topty to ïvindward by boards , 
bord , pour- l'intelligence complette dé 'ces plirafes ) ; courir -le' 
m'âne bord , to - fland or the faine tack; courir r â bord '-oppoff On:•à-
contre . ; courir: bord fur bOrd •; courir avec lés amures fur-N bord,: 
to lead or. the N -tua... S'il eft.queftion d'eXprinier l'efpace parcouru,'  
ou le tempS employé à le parcourir, on .dit d'un vaiffeau qu'il a 
couru N.  hoel‘ges c'eft-à-dire , pendant N fois- trente minutes; ott 
qu'il a coures 	lieues. --- S'il faut indiquer 	quelgtie viteffe.. 
progreflive , il eft dit-Conrir de l'aVant i-to:•shooe a head 	-on veut. ,  
annoncer 	peut:,-fans danger , prolonger fa route ,-& que l'efpaee: 
ei mer qui Te préfente devant lift po-ut être. parcouru 
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trr dit qu'il a de l'en à courir feq room. — Enfuite (-en dtend.ant l'ae» 
ception de .ce mot courir.} un-cordage , 'el dit courir dans une poulie , 
parce : qu'il. paffe librement dans cette poulie , 	rendér. Le cable.  
court Jur la bitte , 	 :fur elle , en ne ceffant de l'em7-. 
braffer , pour ajouter à la longueur de cette - partie du cable 	tient 

'extérieurement à.,.une ancre mouillée. --- On voit, au mot bordée , 
qu'il exprime quelquefois la durée d'un fervice continu d'une partie 
de. l'équipage , à bord d'un vaiffeau..dans l'intervalle d'un jour ; 
courir ,: la. -grande ou la petite:  bordée ,,, c'ell faire, le. fervice défigue-
par. ces mats. — Courir la, : bouline , c'eft. recevoir une punition 
toutbomme-..qui -y•.'eft..condamné eft • forcé . de paker entre deux 
fangs de matelots. qui le . frappent  d'un- côup de corde ou de 
cette, 	chaque tour 	. doit faire ; to run the- ganaet. --.7••• Enfin , 
eu dit ,d'une .côte dont le contour fe prolonge du nord :au iud. ou_ 
de lie- vers Poueft, qu'elle 'court nord . et fud 	eft & oueft. 
...COURONNEMENT. f. :.m...Taffard. Dans un vaiffeau „..c'eft la partie. 
'extrême & fupérieure de fa. ,poupe. 	ornée de. fculpture , 
comme on 'peut le remarquer - ( fig. 	; .é., ) 	La liffe , ou la 
plecedebois „courbée avec grace , qui:  terrnine 	poupe dans fes 
points . les plus élevés reçoit, le nom . de, 'litre de couronnement ; 
eper rail .of the fiera. Dans feu, cours ,,elle recouvre. les. extrémités : 
ije..toutes lès .alonges de. poupe,::ou de tableau. 

Co.uas. 	Ce met..efl .employé quelquefois comme,. fyn onime 
avec virure qui eft plus. en Lege ,pour. exprimer une, fuite de planches 
qui, .placées les unes au., bout des autres , recouvrent intérieure,. 
usent ou. extérieurement , , des ...parties de la muraille , d'un 
feau: De là -vient qu'on dit un . cours de bordages ., un cours de 

sv:aMes shako. 	Ce-  mot fert fur-tout pour indiquer la grande 
kengueur :d'un voyage de mer, &, le diftinguer de ces voyages 
dont les.  extrémités peu éloignées le's font nommer de grand ou 
de petit : cabotage. C'en . pourquoi un voyage ., une campagne 

. eour s , font ainfi' défignés :parce que le,vaiffeau qui entre-
prend Une telle route, a une . ..grande diflance à parcourir à travers 
les .mers,, pour fe rendre. du. lieu de fon départ 4. celui de, fa dei*, 
tination. Les voyages delong.cours font ceux qu'on fait , de l'Europe 
clans Pinde „ . au Pérou , autour du Globe ou du Monde, .&c. 

COUSE.'f. f. Cruke. Courir, eu être defliné à courir fur tous les 
bâtimens -ennemis qu'on . peut 'rencontrer , c'eit 	courfe 
privecering c'ell armer _en courfe., aller en. courte. , 	eruivat feu , 

e .go a ptivateering, Lorfqu'un vaiffeau a .une telle .-deflination , il 
:navigue d'une maniere ,particuliere &, fans ..s'attacher à une route 
..unique , il ne parcourt les mers __que pour 	eherclag des_ bâtinten 

puiffe cggibattre' Ô; enlever à -l'ennemi. 
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COURSIER. f. m. Nomicliftinàif d'un canon lorfciteil ee placé fur la 
proue d'un bâtiinent ; afin de fervir contre un ennemi pourfuivi..  
Lei galeres , les chaloupes canorinieres font armées 'd'Un .canort 
établi de cette maniere. On nomme auffi un tel canon., du nom d= 
canon de chaffe. 

COURSIVE.. f. m. C'eft un nom qu'on • donne quelqüefeis à ;un 
conduit étroit qu'on ménage , intérieurement dans un VaiifeauentP-c,, • 
les foutes pratiquées àParriere ; mais c.'eft plus „généralenieiitl celui 
de la partie , du . pont fiipérieur , qui. eft comprife entre les deux 
gaillards fous les paffe-avants & qui correfpond à l'intervalle iibed . „ 

4g. 13 , 13.") 	Dans un canot on nominé aie courfive, 
compris entre le coqueron de  l'avant & là. chambre de l'arriereedy.:,. 
coqueron & chambre de canot. . 	. 

COURT. adj. On dit d'un vaiffeau ' 	eft court , leéfque le rap- 
port de ' fa longueur à fes autres dimentions principales n'eft 
aufli.grand que celui qui eft confacré par l'ufage dans 	bâtirnens 
de la \même 

\f. m. ,Entrèmetteur. Ses fondions dans: un sport de 
filer _font de négocier. des ventes oudes.ac hats de marchândifes pour 
le compte des .  perConnes qui les emploient ; broker , d'irifàrmer du_ 
départ & dé l'arrivée des hâtimenS ; d 'indiquer ceux ',gni-  font def4 
Cinés à être fretés, & de faciliter aux. étrangers . toutes les,ci;niniii- 
iiications néceffaires en leur fervant d'interprêtes. Ses filaires font 
connus fous le nom 'de &Oit de' courtage. 

COUSSIN. f. 	C'eft fouvent un.niorceau. de 'bois tendre ktel eft 
le couffin 'dès bittes , - doublie of the bitts 	fir linning ; qui eft une 
piece  demi-eyfindrique DC, •  (fig. 3 S , C.' ) & de peuplier. Elle eft 
placée en arrierel des bittei pour recouvrir le iraverfin & .rendre 
plus doux le frottement .qiedprou'Vent les cables qui gaffent & gliffent 
fouvent autour des mentans & dn, couffin des 	Les Couf- 
fins d'écubier bolfiers of the hazifé holes ont été imaginés dans les 
mêmes vues. lis font auffi de peuplier ou peut les diftinguer en • 
uiy  ( fig. 3S , C. ) fous les ouvertures des dicubiers d & i 	fixés 
extérieurement fur la muraille du vaiffeati. Lei cables-, qui tiennent 
aux ancres :mouillées , repefent , à leur' (ortie du bord 	Air ces 
couffins qui étant d'un tiffu. tendre , ne leur font éprouver. . que•. des 
frottemens très-doux & peu déftrUeleurs: --- Le pied' du beanPré 

fig• 38 , -4.. ) dans un vaiffeau eft appuyé fur deux ,billots placés 
Pun â l'avant & l'autre à l'arriere des flafques ; & 	billots re- 
çoivent le nom de couffins de beaupré , • p 	«4 Prés de la tête 
des mâts , Qn fixe auffi une piece de bois, tendre (fig. 37 , A. ) 

nomme en uffin de tête de mât, Sa place eil déterminée de nia'..! 
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lucre que les haubans qui embraffent le ton , s'appuyent fur ces eouf7  
iiits en s'écartant du mât , & ne puifrent toueher aux barrés qui 
étant d'un, bois très-dur , lès endornm'ageroient dans leS divers 1110.11.• 
liemens de liâtiment; -L— Enfin , on fait avec de Vieux cordageS des 
cfpeces .de.  couffins mat qui portent.  ce nom parce qu'ils terVent 
Cqpferver:CeitainS objets que des frottemens répétés pourvoient 
Lientôt détrtiire. 

COUTEAU, r. m. Le contr'étambot qui recouvre la face extérieure 
de  l',6aMbo-t" a la forme d'Un-  p'rifmé triangulaiie 	C ). Une 
de. fes 	aob efl appliquée fur celle de l'étambot ; par con- 
féquOrit cette piece préfente du cité oppofé ou du côté du gou-, 
Yërnail un angle plan aèbo , formé par deux de fes faces , & qui pOrte, 
Je nom de couteau de l'étambot — La ineche ucd ( fig. 35. C. ) du gou 
vernal eftterminée de la même maniere , par un angle plan , qui eft_ 
sioittrné couteau de gouvernail , pack of the rudder. 	ainfi pa.tcette.  
eânformâtion dù contr'e'tariibot & "du gonvernall', que "celui-ci tournant' 
fur fes gonds peut faire un angle , plus variable dans fa grandeur; 
avec le plan diainétral d'un bâtiment auquel il 'appartient. 

L. m. Nom qui eff donné , par les navigateurs de la 
mer méditertanée , aux bermetes hautes , e'ell-à-dire aux bonnetes 
dès himiérS. V. bonnete. 

COUTURE. f. f. Dans l'art de bâtir les vaiireaux , c'efl 
qui féPare les bordà de 'cienx '1:rdages, adjacens tura of the ptdnks 

fies charpentiers lailtent tin tel vuide entre les planches dont 
iTs recouvrent la carcaffe d'Un bâtiment , c'eft 'parCe 	devient 
phis :aifè 'de fermer tout accès à l'eau environnante , en rempiiffarit 
Ces coutures ,d'étoupe , qu'en perfeétionnant avec. le pins grand foiii 
la réunion intime de ces planChek'; les unes aux autres. t'affern-' 

• blage deS étoUpes dont on remplit 'de tels j"dints', reçoit anfri pai 
ixtenlion le .tîdni de couture. ; & faite cette opératiçn 	c'eft 
Calfater". Voyez Ce mot. 'Dans l'art du voilier ce mot a une ac- 
ception`commune feani oh' . the 	Car la coutdre d'une voilé 
eft la joirklion faite avec du fil , des laizés - qui la cornpéfent. 
icePendant on 'étend les fignificà'tiCns de ce 'mot .jtirqu'à leur faire 
exprimer, la largeur de là toile dont' une laité anticipe fiir la laize 
voifine, onrini être réunie par plufieurs fuites parallèles de points de 
toittnre.'DèS lignes ponauées & tracées , fur la furface des voiles rept& 
i'entées'Cp1::11,4) donnent Une idée dé la difpcifition des laizes & de leurs,  
koutures. Les petites voiles font faites de laifes courues plus fimple-
ineni & en` joignant leurs bords.-Une telle couture efl nommée ronde 
pour la Ifiinguer de la précédente .qui eil une couture 'plate; 

Ni; - a, ,To• over flow: Oti dit' de la mer qu'elle couvrC. 



	

205 ) 	 cR* 
n tocher , par exemple , lorfqt-re , s'élevant par le flux, fes eaux ta  

vienneni s'accumuler autour & au-deffuS de ce rocher , de maniere 

	

qu'elles le cachent entiérement après 	laiffé à découvert par 
k reflux. De lâ vient qu'on dit d irti tel rocher qu'il couvre it 
;découvre, ou à toutes les - marées ou uni. époques des feules grandes 
/marées , parce qu'il elt alternativement ,' vifible ou caché fouS Peat/. 
C'èft dans le même feus qu'on dit d'un banc, d'un 'écueil, d'Un 
récit qu'ils couvrent & découvrent. 

CRACHER. v. a. Lorfque les bordages qui recouvrent Un -vaiffeau, 
ou qui forment' fon enveloppe , 'ça-eut d'être fixés invariablement 
dans leur place ; lorfque les grands mouvemens de roulis & de tan-
gage que ce vaiffeau éprouvé dans une mer orageufe, prOduifent 
leur déplacement alternatif quoique peu confidérable , l'étoupe 'plaçée 
dans l'intervalle qui les fépare , eik bientôt çhafiée du vuide qu'elie 
rempliffoit , & 'dans cet état des chof es le-  vaiffeau efl dit cracher 
fes étoupes ;: bientôt aufli l'eau trouve un accès facile dans Pinte-
rieur ;titi bâtiment & .le 'menace &un danger plus ou moins grand,. 

CRAÏ, ER. f. m. Bâtiment à trois mâts de.  70 à So pieds de lon-
gueur & en ufage fur la mer baltique. Sa mâture efl à pible. 

CRAMPE. f. f. Ou crampon de fer crainpiron or flapie ; ce mot 

conferve danS la marine l'acception qu'on lui donne dans la langire 
commune. 11 y a• cependant la crampe à chambriére qui eft parti-
culiers à l'atelier de la mâture. V. chambriere. 

CRAPAUD, f. m. Goofe-neck. Piece de fer, coudée. On en voit 
le lieu & 	forme en ai ( fig. $4. C). La branche a eh fixée fut 
l'extrêmité a.e de la barre du gouvernail d'un vaiffeau ; & la branche 
i qui la termine , s'étend & s'appuie fur une façe inélinée.  J3x d'une 
piece - de bois demi , circulaire , qu'on nomme tamifaille & qui eh 
chinée fous les baux du pont à la hauteur de la tête du g-ouvérnailp, 
C'efl par le moyen de ce crapaud que la barre du gOuvernail , étant 
mue de • B en R ou de R en B eft toujours maintenue à une hauteur 
confiante , parce que la branche i du crapaud ne cette dans ces 
mouvemens alternatifs de repofer fur la tamifaille BR. 

CRAQUER. 	n. Un mât qui craque ou qui a craqué. , efl dans 
cet état qui tient le milieu , entre une rupture entiere & une flexion 
qui a altéré fa premiere forme, fans retour. ; il eft par conféquent 
devenu plus foible qu'un mât qui n'a que confenti. V. confentir. Au 
refte dans toute autre application ce mot conferve fa lignification 
ordinaire. 

CRAVAN. f. m. Barnacie. Nom de certains coquillages marins, qui 
s'attachent à la carme des vaiffeaux, & qui quelquefois, s'y trouvent:  
en fi  grand nombre, que par leUr volume ils alteren' t fes quantéS 
pour la marche. 
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CILAVATT. f. f. Dans une chaloupe qui eft chargée d'Une ancre 
pour la porter au lieu où elle doit être mouillée, un fort cordage 
foutient , à l'arriere & en dehors de cette chaloupe , cette ancre 
fufpendue par le milieu de fa verge ; & ce cordage reçoit le nom 
de crevette...-. Dans l'opération d'abattre un vaiffeau en 'carene , une 
cravate eft un cordage qui embraffant la tète des bas-mâts de ce 
vaiffeau au-deffirs de celle des aiguilles qui les foutiennent , fe 
rend -fur le ponton adjacent eù il eft roidi pour retenir le vaiffeau 
abattu., ou dans fon état d'inclinalfon. Dans l'opération de démâter 
tin valfreati -àl'aide de fimples bigues , on donne auffi le nom de 

• crevette à 'un cerclage qui , paffant dans une poulie fixée à la tête 
des bigles , fert à çontenir un mât lorfqu'on le fait forfit de fa 
place. 

CRÉANCE ( en ) adv. Un vaiffeau mouille 'en créance ,_• lorfque 
c'e.4 fa Chaloupe qui 	chargée de' porter une de fes ancres au 
lieu du mouillage , ex.  de rapporter à bord le bout du cable enta-
lingué .ou attaché à cette ancre. 

CRECHE. f. f. Établi , fur lequel on fixe , dans une corderie, les 
peignes de toute efpece qui font propres à dégroflir le chanvre, ou 
ou à- l'affiner, ou.à le mettre en peignons. 

CREMAILLERE. f. f. Nom diffinélif des adents qui fervent à lier en-
femble les pieces compofantes d'une vergue d'affemblage. On voit 
la forme de ces adents à cremaillere , en mo & ve ( fig. r g. A ) ; & 
ils font pratiqués dans les parties des deux pieces de bois qui , 
réunies , doivent former la vergue ts. Ces adents qui .reffemblent 
à autant de prifines.de peu de hauteur Sc dont la bafe eft un trapeze , 
font faillais dans une piece & excavés on rentrans dans la piece cor-

- refpondante. 
CREVER. y. n. S'ouvrir ou fe rompre , par un choc violent. Un 

vaiffeau cil crevé, ship bilged iorfqu'après avoir frappé contre un 
corps dur,  ,tel qu'un rocher, par exemple, fa carene fe trouve en-
foncée., & drifée dans certaines parties, de maniere que l'eau en-
vironnante peut alors s'introduire dans l'intérieur de la cale. Un 
vaiffeau qui s'échoue & qui ne porte pas. également ou par un allez 
grand. nombre .de  Points fur la terre où il repofe , eft bientôt crevé 
fi fon lit. efi hériffé - de quelques parties dures & faillantes. 

CREUSER. c. a. Rendre plus profond, Lorfque dans un port, le 
fend. eft trop peu*  éloigné du niveau ordinaire de, la mer, pour les-

. baimens qu'il doit recevoir, on creufe ce port , to dceper a port, 

c'eft-à-dire , qu'on excave fon fond, pour augmenter la profondeur de 
- l'eau que-  la mer y rapporte. Les machinés employées à cetteopé., 

tation font ricanées machines à nue ou 'à creufer. 



Depth: Dans un vailreau Une de l'es dimenriogs 
principales , porte le nom de creux , comme les autres' portent celui 
de  bau  ou de largeur & de longueur. Le creux d'un vailreau 
(lifta= de la face fupérieure de la quille .h (fig. 32. G) à la' ligné 

• droite lq , qui joint les extrêmités du bau xy (. fig. 13. 	) du ptè:. . 
miér pont -dans le plan du • maître couple. 	Le creux de là càle.  

d'un vaiffeau , depth of the hold , eft. la  dillance.  réelle de la face 
fiipérieure de la carlingue r à la.face inférieure dit maître bau xLy..; 

CRIQUE f. f. Creek, bight , or cove. Canal petit & • étroit qui reçoit 

• les eaux de la mer & qui fe prolonge plus ou moins entre dès 
terres. .-e On donne auffi le nom de criques à de petits enfoncemens 
de la' mgr entre lés: terres , dans lel-quels 'des bâtimens -peu-  confl-
elérables peuvent trouver une retraite: au befoin. 
• Cae)c. 	Rock, Ce Mot e une. lignification connue. On diflinger.  e 
dans la marine des 'crocs de palan-", - tacicle book, de candelètte , hook 
of -the fbre tacite 	de capon , rat" tackle -car hook , & ils fout aitlfi 
défignés , parce qu'ils font portés par les poulies de palan• de, can-
delette & de capon...-, Il y a des crocs à.-  trois branches creep-er 

• ils feivent -à foulever' un :cable ou à retirez .du fond de la mer, une« 
ancre , &c. Il y a des crocs à émerillon frive'l ( 	M )  
font airafi nommés , parce qu'ils ont la liberté de tourner fur la branChe 
par laquelle Ili font' fufpendus:-. Les crocs à colle reirembien  

celui cbf (fig. 23: 'M) qui el1 armé d'une coffe d ; & -c'en pat 
cette coite qu'un tel croc , dOnt racage ell alors plus facile ell atta-
ché par-tout oà il petit être néceffaire, Dans les corderies dés 
ports , des crocs ou crochets, ordinaires' fervent à foutenir à une 
certaine hauteur & en différeras points de leur longueur ; les fils, 
carrets qui fortent des mains des fileurs Il y a auffit dans le mêMe 
atelier une autre machine qui eft nommée croc à ourdir & -qui n'a,  
rien de femblable aux -crocs ordinaires.' Le croc à ourdir eft'- com-
pofé d'un rouet , placé & roulant , entre deux plateaux qui ferveUt• 
d'appui aux extrêmités de l'axe de rotation. L'un de ces plateaux 

• porte une longue queue qu'un ouvrier tient en main & l'autre el 
lié au premier par une traverfe cidi eil perpendiculaire à leurs plans 
paralleies. C,et inftrument eft employé à ourdir un cordage ; 
dire , à étendre dans, toute leur+ longueur les fils qui font deilinés'à. 
le compofer. On fait paffer fur le rouet du croc , int paquet defili 
alors l'ouvrier qui tient le croc' par le manche , s'éïoigné des tou-
rets qui roulant fur leur axe , 'aillent* développer leur fil à mefuée 
que l'ouvrier, les 'tire-après lui. Par ce • moyen , l'ouvrier arrivant à 
rextrêmité oppefée de la. corderie ;•a étendu fur tonte ià longueur 
un nombre de. fils;.-double. de -celui • 'dont --  il e.,iroit Chaig-d 
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CitocuER. v. ,a.. ou accr6chcr. Ta book. Saifir l'aide d'une croc; 
On croche l'arganeau d'un ancre 	fish the ancor hy ring, en parlant 
le .trop de la poulie de capon B , ( fig. 10 , M dans 1.a boucle t de 
l'ancre te. 7-- On .croche les palans de roulis en fixant leurs crocs 
_fur ies murailles d'un vaiffeau afin qu'étant roidis ils fervent de fou-
tient contre les effets des mouvemens d'ofcillation du bâtiment ; ro 
àook- the -rouling. tackle‘ 

CROCHET. f. m. Petit croc . ha sp. Ce mot a une lignification pa-
ieille dans la marine & dans toute la langue commune ;. cependant 
e)ft nomme crochet du pied d'un mât ; un excédent en bois , qui dé-
borde en. t ( fig. 17 , A ) le pied d'un mât de perroquet afin que dans 
l'opération d'élever ce mât à fa place , il ne pane s'échapper -hors 

at>cleffus des barres , de. perroquet., 2, 
• ÇFLOISÉÉ. f. m.. Cell : , . dans un:  vailreau, la lengueur de les. plus.  

grandes
, 
 vergnes. horifontales. 	,Un bâtiment qui a beauconp de 

croifée efi celui, dont les vergues font. très-longues ou les, voiles. 
tr‘-largeS, & côrrcine.cette dimenfion 	alrez ordinairement pro- 

.TOrtionnelle àla grandeur du bâtiment, 'on juge de cette derniere par 
ia premiere. , rrqu'on ne peut' diiiinguer que.-  celles-ci dans le loin- 
tain, 	eroifée d'un ancre ;, c:roff of an and°.  r , eft l'ouverture de 
fes deux pattes , ou , la ffillance du bec i ( fig.. 7o M ) au bec rz. 

CROISER. v. a. Te cruife, Un vaiffeau croire , 	s'établit 
dans un parage déterminé de la mer , & qu'il le parcourt dans tons 
les:lens , pour attendre ,. à leur paffage des bâtimens qu'il doit Pre-
téger , .fecourir , ou attaquer. --- Uu vaiffeau qui. relie en flation 
danscertaines régions de la mer , & qui y fait des-  courtes alternati-. 
ves fans pouvoir avancer. fur la route qu'il doit fuivre parce.; qu'il attend 
04 parce qu'il efpere des vents favorables qui ne régnent. quelquefois 
qu'à des époques fixes , 	dit auffi croifer parles vents contraires. 

CICOISETTÊ. f. f. On donne quelquefois ce nom 'aux barres de 
perroquet. ( fig. 27 , A. ) Voy. -barre. 

CROISEUR. f m. Nom d'un _ vaiffeau qui croife dans certains pa-
rages , avec des intentions hoftiles.--- On étend même cette déno-
mination aux officiers qui commandent de tels bâtimens. 

Cn.0 IMRE f, f. Cruifing latitude. Parage de la mer , dans lequel 
Un vaiffeau eft occupé 4 croifer. Ces parages font ceux où l'on doit 
attendre à leur pariage , des bâtimens qui ont 'une deftination connue. 
Ainfi une croifiere eft bonne ou manvaire felon qu'elle ell 'bien ou 
mal choifie. Et elle dl plus ou moins heureufe , felon les fuccès 
des projets .qui Pont fait entreprendre. 	Ce mot ell pris auffi pour 
exprimer l'intervalle de temps employé par un vaiffeau à croifer 
,dans un parage. quelconque; car les. marins difent d'une croifiere 

(Ide* 
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ellta•Até courte. otitiongue:,. lorfque leswaifreaux qui' ont: 4té charL 

gés: de cr-olifer,  , ont tenu la mer pendantam temps plus ou moins' Ione' 

,CR:o.rssAter. f.:  in. Le- nom .eft donné -.quelquefois à une pieee de • 
bois-(.qui ef plus lordinairement -..nomméé:tamifaille ) , parce que-.d-an'i 

4.. _longueur , elle a la courbure d'uni arc ide:cèrcle. Voy. Tarnifaillee 
par.le, nom- de croiffint de fabord; une-tringle courbé.. 

arc-qu'on• place extérieurement ,--aui-deffu.s. ..de' chaque fahord 
vaiffaLi; ,De tels croiffans • ont été -imaginés pour.  détourner dans. 
leur cours ,- les 7 eux 	 fupérietiree 
bâtiment 	• poiir . lee forcer. dé, s'.échappe'r 	chaque' côté des fa-i: 

eroiffant dé ;pic: .o.0 de 	 un• denii-e • 
cercle en bois d'orme dont on ,arme le leut.d"tin. :gui, ou 'd'un• 

qn"ilembraffe. en 'partie par eette_ extrêtnit‘, •( fig..51 ) m.- )-.le 
mât 'contre lequel 	 eft• employé. . 	 

- ç R 0 .SS ANTE. adj-: Latitude croiffante; 	de- latitude . croie 
(ante ;; meridional part. -On donne 'ce. nom..aux parties- -du: méridieri 
d'une carte réduire :& il tire .foir .origine de ce que , -les iparties 
de ce 	qui: repréfentent des _degrés ,.égaux c orrefpOndan#: 
du -Méridien du • glObe..; • 'augmentent .-ezt..•étendue -d'epuis l'éqizateue 

	

uf'qu'aux 1. pôles 	:le - rapport de la • fécante..de:• la; I atitud'e ' att • 
rayon des tables..--7,.. Une.  telle échelle des degrés; -de latitude::-, ;tt; 
été imaginée pour faciliter la. repréfentation des parties plus • oie 
moins: étendues delà furface dé. la- terre ,.furune-  carte; en, y confer»,  
vantaux Méridiens'dedireaioxiS-paralleles„ c'eff-à-dire •, _celles 
doivent 'tOujours avoir :dans.-:des cartes deflindés :.aux • navigateuri.:i 

CkotsuR.E.' f. -f.. Longueur -des.  vergues. d'Un 	 largeur; 
4e •fes • voiles. --- On. dit :d'un bâtiment qu'il 	beaucoup de ,coi-=.• 
fure ,..lorfqué fes . grandes-,vergues font trs...1ongties.- ou plus loti.Q_ 
gues que • dans les .bâtimçns de même 	• . • 

Cno lx. f. f. Lorfque., deux _cabrée 	. lie nt un :vaifreau. • à•,- détut: 
ancres mouillées, viennent .à fe croifer dans leur direaion•, 	léui- 
fortie - .des. écubiers pai l'effet ;des rotatiOns:hdrifontales du ;bâti-
ment , .on -dit qu'il .y•a-.une. croix dans, les cables.  Crof in- the -hale.; 
-- Dans un vailreau.„ les, vergues font •en. croix, to hiiare the yards-, 
lerfqu'nélevéei. :à leur place' & 7établies •horifontalement .ellés. fôn 

. avec leur. Mât relpeitif,. tin. angle droit ,'• 	lorfqn'elles- font,- clah' s 
leur lituation.. propre. 	On :nomme ,  eroiX,  .de •Saint.-4.ndre, Ceile 
qui .efl formée' - .par . deux lares .  treffeS. qui- fe croifent 	. Un'-deS) 
fonds de la voile de mifainè lorfqu'elle • .01 ..  déplàyéei péhaani' - 
une iemP8re. L'une • de,  "ces,  .treffes. - nommées badernes , 	atta. 
chée par: un- bout. . au tiers-  de la vergue de znifaine (fig. t ; 

	

furia' droite 	de.. cee-vereici.- Dc à( elle - feien4:4. 141:  ,  



offoir de habord. •en ..Orcourant la . face: .antérieure de la• voile•-de 
•-rnifaine ; -Vautre baderne. eftplacde de même -de gauche à drOite.Toti-. 

tes deux font roides. A& fervent dans les gros -temps à tenir éloignée , 
des:étais de -mairie la -voile qui eft enflée par un vent impétueux 
St'gni . fans cette barriere..; réfifteroit moins bien à l'impulfiOn. 

. agit fur 	,&•:éprouVeroit: fur les étais:', des frotremens•- Capa.: 
de ._produire. fa.'deflruil-ion..--;.7-4.-bans • l'atelier --de 'la côrderie on 

ernPlôle i- un infiniment- 'nommé .criniX ., 	- eft -en fer ou en bois. Sa 
ef _sune. étoile à quatre rayons.,-;Cette croix fers au - Cornmer.-' 

.• 'taie dé fOibles "CotdageS. Pour cet .Ufage•-;. on. la -fixe 'fur-  ledevânt 
. 41u-  'carré , .& 	,attache 	fes :.rayons le bout .des ,torons- qui 

Ment compofer de. tels "Ecordages." 
• .,.-Ca.cu-Pre,ke..f. CRove3ÀT4 47. in. iSté,rn Ag. Nom d'un .cordage 
employé à varier, la pofitiou:cl!un: • vaifreau orrillé.•ComMe ..un 
rirent' dais cet -état 	.maintenu- que :par.  fon extrêmité 

préfente ...néceffairement . fa • proue eu au. vent ou - .ati 
'courant , •contre la-force défquels , fés ancres, fervent 	le tete- 

- 	itir,;-  ainfi: pour l'éloigner de.. cette :fituation .1Orfque lés,- cïrconflan- 
ces 	fait paffee.i.par -un fabord de. l'arriere .un cordage 
normeceoupiere. Ce. cordage ;efl: attaché , ordinairement par- un-bout 
au table-,  de l'ancre 	ec..il;  fert, enldi. appliquant des forces 
convenables 	éloigner plus: ou. moins la poupe du bâtiment de la 
c1,4ation• détenninée de ce "même table.. 	De ià•vient l'expreffron 
4e. mouiller- eri.',ctoupiere ,qui,  lignifie .qu'àVant de lei ter tomber.  
rancte:au fond. de :la mer.., le-cordage nommé croupiere a été attaché 

..-au:icable de la -  -même -ancre,. .afin qU'au moment où -l'ancre:  mord le 
. —fond , le - Nraiffeau puille. être. placé :de, .inanière 	préfenter.lecôté ; 

Vaiffeau .enneMi.,• ou. à un -fort qu'il: doit canonner. Si 
le table d'une ancre Mouillée.; pafroit auffi. par un fabord de l'arriere „ 
le,.-bâtiment feroit dit .encore- 	en croupiere. To tapi an anchor. 
hy. fiera.. 

•Citoy'rE.. f.f. Planches , de forme& d'épaiffeur irrégulierés, qu'ondé-  
,tache avec la fcie,d'une.piece.de boislorfqu'ouveutla réduire anx di men. 
gons qu'elle -doit avoir. Ces croates font employées ,• enfuite.dans la fa-
brication de coins de -tonte efpeCei  & àd'aUtresufages peu. importes.. 

; 	 danS une voile , chaque • laize de toile 
.qui. fait partie de .fon étendue. 	C'eft dans un cordage ou un 
ttable. roulé , fur 	. ( fig...43 -C.) ,..chacuu des .anneaux ou 
des.' tours -qui'- .:f9nt • placés l'un fur 

adv. Tout navire , qui: -pour com-pofer fon Char- 
gem.ent' total .dans. .un port ., reçoit .à . fret de différentes :Perfonnes 
itedèpeeantes -les. lires - 	 diverfes marchalidifes pôur les 
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treeporter.enfemble dans un'autre-port., eft dit 'charger, en cueillete: 
Cette cornpofiiioh du chargement d'Un bâtiment'; eft ainfi nommée , 
pour •la diftinguer de celle qui a lieu lorfqu'un bâtiment eft 'frets 
ou loué en entier par une feule perfonne qui le charge de fes pro-
pres marchandifes , fans aucun mélange , avec des effets de quel-
ques autres propriétaires. 

Cutir.r..tn_. y, a. To coll. A bord des vaiffeaux , l'ordre . , l'arran- 
gement , & l'efpaee eirconfcrit auquel on eft borné,' exigent que .lés. 
cordages raient toujours prêts à fervir au' befoin fans aueurt 

. barras , & toujours réduits au plus petit volume poflible lorfqu'ils 
ne font pas emplOyés ; eeft pourqubi les cordages. , les manoeuvres', 
lei cables ., - fonf cueillis , 	 font pliés en rond fur 
eux-MêMes_ par des toürs phis ou moins multipliés. 'La fig. ( 43', C'') 
donne l'idée d'un cordage cueilli, • 	_ . 

f. 'f. Cook-room or cully. .C'eft le heu d'un vaiffeaœ ôti 
l'on 'apprétç & la Loupe & les viandei , foit pour l'éqùipage„foit.  
pourl'état-rnajor.. Cependant les cuifines d'un vaiffeau font plus par., • 
ticuli'étement ., un bâti portatif &N compofé ou de fer en totalité , . 
ou dke\bois., de briques , & de_ chaux , avec toutes-  lei ferrures nécee. 
faireS: Deux feinblables cuifines: établies à bard d'un vaiffeati du Rai 
fous fon gaillard-  d'avant ,. font deftinées ;l'Une qui efl à.  droite pour 
les befoins de l'équipage , & l'autre qui eft placée à gatiche. pour 
ceux de l'état-major, Office1-s cook. ,On,voit en f & en o ( -fig. 	) 
le lieu des deux efpeces de cuifines dont nous venons de parler 

Cutvul.'adj. Titre diftinaif qui dague ,. ou que la couleur 'dé 
cuivre 	celle du 'fond que la mer recouvre , oU• que la qualité 
'd'un fond*, rend dangereux à manger , le poiffan qu'on 'peut y pêcher.' 
0n dit ainfi qu'on trouve dans tel parage , un fond cuivré- copper 
coloured bouom , comme on dit d'un autre lieu de la mer que le fonde  
eft v-afeuX , ou dur ou mou. 

CUL. f. m.* Dans un *bâtiment _c'eft la partie extrême' & arriere; 
.tuck. Lorfque fa forme eft femblahle à' celle de l'arriere du-  bâti.; 
'ment repréfenté {_fig. 39 , C ,& fig. 4x) ; lorfque ies barres. de l'ai-
cafre , qui font tracées fous deux points de vue ( fig: 6o &73 C• 
ont des contours , tels qu'ils font déflinés dans la figure (- 59 

.fur un plan horifontal , cette. partie arriere a néceffairement une 
furfacé courbe & arrondie, & elle parte le 'nom de cul-rond. "Si'ati 
Contraire ces mêmes barres étaient droites, alors cette partie`-de 
la carene ferait terminée par une face plane , & elle' porterait . le . 
nom. de cul-quarré ; fquare .  tgck; :7— Les fig. (59  65  ,” 66. ):67 	) 
'offrent en tiéia.it fies projetions, des barres dti cul-rand' d'itn 
feàu , 	fur un 'plan horifontal fait fur un plan vertical. 



CUL 	 ( 212. ) 
que la partie arriere d'un vaiffeau s'enfonce.trop profondément dans 
,'eau , relativement à la partie plongée de' l'avant , on dit d'un tel 

_bâtiment 	eft fur « cul , & que la différence de tirant d'eau eft 
trop confidérable. 	Dans la varangue d'un couple de vaiffeau 
on nomme cule de varangue , la partie entaillée qui eft réunie à la 
quille , lorfque le couple eft à fa place. C'élt noug ( fig. 89 , C. ') 

bàns l'art de gréer les bâtimens de mer , on termine plufieurs 
cordages par des efpeces de boutons qu'on nomme culs de porc , 
svale .knot or Cré,vning: La figure (« aq. , M, ) donne, une idée de 
1.a. ferme .de  ces culs de porc & de renlaceMent des hbuts de 

:torons qui compofent ces _boutons. 	CeuX -.ci font des culs 
de porc. funpleS jingle wale knot ; d'autres font nommés culs de 
porc doubles shrouà knot ; parce 	font compofés de deux 
culi.sde porc fimples. IIS fervent à réunir les deux.parties féparées 
d'un cordage , & comme les haubans dans un combat font 
fouVent expofés ,à;  être coupés , çes culs de porc reçoivent aufli 
communément le non de noeuds de haubans. Ce noeud eft com-

ofé , en entrelaçant , les bouts dés torons deS deux cordages 
gau:'ons veut réunir , '8c en formant e« nfuite au-delà du point de jonc-
*ion deux culs de porc l'impies qui fetrouvent adofféS l'un à l'autre., 
.f& qui ne permettent plus l'éloignement des deux parties ainfi ra.P- 
jprochées. 	LeS bouts des torons , qui ont été enlacés enfemblé,  
pour former un bouton fimple (fig. 	, M. ) font enfuite , réunis en 
faifceau au centre du cul de porc, en enlacés encore foUs une.  nom.-
%rené forme ail-da-us du cul de .porc. Alors fuivant lés divers arran-
gemens qu'on leur donne., les culs de porc ainfi coinpoféS re-
Jçoivent le nom de cul de porc à tête de mort , crown knot 

pu k.tête d'alouette double crown knot, &c. --- Dàns l'hydrographie 
'tin nomme culs de fac , certains enfoncemens plus eu moins grands 
& phis ou_ moins larges , de "la mer entre des terres. 

tVLEMENT. f. m. yoy. Acculement. Stem le,  ays. 	.• 
CULER: 17..11FLECULER. To fait a fient : or have a fient way ;rto go 

lacé. Un vaiffeau cule lorfque fon mouvement eft dirigé de l'avant 
à rarriere. Cet effet a lieu , fous Paition des voiles qui reçoivent 
rimpulfion du Vent fur leur face antérieure. tes' voiles des vair- 
ieaux repréfentés ( fig. a , 5 & b , V. ) tendent à faire culer les 
)latimens qui les portent. Dans cet état' elles fent fur le mât , 

,011 le vàiffeau eft mafqué , ou coiffé. 	Un tel mouvement doit 
être imprimé à un vaiffeau 	.court fur dés écueils qu'il ne 
petit viter :qu'en reculant ; alors. il  faut mettre Ces voiles -à culer,, 
.$0' Ati4 the faits,, Io. lay ail flat a back, c'eft-à-dire que le vaiffeau. 
doit préfenter au vent la ace antérieure de fei voiles déployées  



D.G.  
. tomme on le voit dans les fig. 'indiquées. --- On • dit par citée:Ott ;•- 

titi'un-Vaiffeati 	 teun autre ' bkinienf.; forfqtanférkizt 
en marche ou en vitefte , il telle derriere lui, & fe laifted.evanceb 
de • plUs 'en phis., Ce n'eft alôrs qu'une viiteite• relative 'qui paroît,Ite 
• Éditer en'atriere. 	Dans -les canots ,/ ou dans ••• les:. bâtirnenS: 
rames ., on produit :auffi-  an: 'befoin , un' tel mouvement de l'avant 
Vers' rarriere; à l'aide des avirônei -On-donne- 	à..ceeavirkine 

/ Une vitefte centraire à celle qu'ils -reçoivent pour pouffer 
te aux de rarriere vers 	-&• 'Pour exprimer 	m'élit la 
région deS'Piiiitaiices. -qui agiffent: dans ces • deux •étate-des.ohofei: 
On dit dan-s-'cei. dernier cas- que-  .les matelots nagent pour' ailée '_dei 
l'avant 	tandis que dans le .  premier ilsfcient, à culer. , , 	:•• 

CùRkm é É-1E 	Bâteàu Ponté' ;'' fur lequel' .efl étabiblIft appareil 
de: roues &'de cordages , propre 'à faire': agir de v 	én-Ut ers: qui-font 
employées , à ereider eu à nétOyer: le fond de la -mer, dans un. port*' 

CURLE. f. f.. Voyez Molette:de.  -ceiderie, - 	- 	-:-/ • , 	..„ 
• turrTi..-R.. ..f.- 	Petit' bâtiMerit. 	- 	des 	'auriqttei t 

porte.  auffi. des '1Mnièr & perroqües 	 ;.- V.. )L, 	- 

conftruit potir'..marcher - :avec 'une -grande • différence de tirant 
c'eft-41ir 	foin âriièrepI,ng  dans - l'eau beaucoUp4ans proforidér!.; 
Ment que fa .prOné.'• L'Adage de' ces bâtiments 	très-commun • eti) 
Angleterre 	eft moins généralement adopté dans 

I•I'reffemble heaudotip 	 • • • 	• 

• ". 

A GU E. f., f. Bôut de . corde avec ' l'ecfuel le PréV*t. frappe ,.-'1 . ... 	... 	„ 	, 
bord 'd'un 'vaiffeau,, les.. hommes)  de l'équipage ; qui.  font condamnés . 	. 
à 'cette punition..  

. 	 . 	. 	.. .... 
DALOT'. f.,ra.. Canal court ou .tnyan ,Énit en.hois , reit 'cri plOmb.. , Ott- 

en cuivre dont on garnit des ouvertures pratiquées clansla-rniiraille d'un 
vaiffeau au niveau. de feeponts ,- pour faciliter l'écoulement de l'eau, 
de dedans en' dehors.. Les chiots: qui font dire.gernent.. vi.s.--à-Vis 
des pompes ont une. forme quarrée ,, ailleurs ilsfOnt circulaires ' - 	, 	, 	i. 	•  
fcopper. ' --, ires .dalots qui dorrefpondent' à la gatte d'un,•Vaifteata. 
font .aufli 'quarrés,.& n'ont d'autre nom . que 'celui.  de'dàlets-de gatt4:.  
fcoppers of tue inaniqr., Tons rei, tïoni-de4ind.s.  au  paffage' de TeaU....,:... 
font percés dans. laf'fputure ode goutiere . de ' chaque pont. - 

	

-.-. e.• • 	I . 	• 

. D4.mEL0P4.P. f. -f...,Bteau tioliauClo.iis. ' & 'Éoliepla , On qui eŒ,' 
dune • forme. -à een- foncer peu. dans l'eau foni Une grande. charges; , 
IL  eft en ufae: dan le les oanaux,.. 49  ,4 .. nier,- . qui ont . ,,pOu: de, ' 

. 	.... 	... 	•• 	• 	• 	• 	.• 

fondeur. 	 , 	, 
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• DAMES. f. 	Chevilles de fer qui font fixées verticalement de 
chaque scôté. du .rouleau.. établi .fur la poupe d'une chaloupe de vaif-
feau. ElleS empêchent les Cordages qui -paient fur „ce• rouleau , ,de . 

• s'échapper . Ou s'écarter latéralement. -- On .donne auffi :le nom .de 
dames Ou-:clemoifelles , rots 1pcks à deux confoles petites, oppofées , 
&.féparées'. par. un. petit intervalle dans lequel on engage à la. maniere . 
Angloife ,.-un aviron. employé , pour le contenir dans fes mouve-
rienS... Ces :dames -où ces confoles .font fixées , fur le plat-bord 
d!un.,Canot: au-deffus duquel elles s'élevent, de fin pouces , & dans • 
là place: qui . eft affignée à chaque. . aviron. Quelquefois ces confoles , 
reçoivent auffi .le nom dé -t011etieres.. 

DANGERS...f..m.• Kicks or banks. L'effet reçoit ici le nom de la 
Canfe , & des rochers , des bancs , des .haut4onds , ,&c. qui peuvent , 
Menacer les: vaiffeaux. & les :navigateurs de quelques dangers, à.. 
courir font nommés eux-mêmes des' dangersd• 

D A•N s Prép.ofition , • qui annonce le. lieu ou l'état d'un . vaiffeau. 
Si .un bâtiment eft.' en repos 'au milieu. d'un Port..on d'une rade 
On: dit qu'il. dl. dans. le _port- , dans la rade..r,-- S'il fait partie _d'une.: 
armée., il eft dans cette armée. 	Si les circonftances le placent, 
de~maniere qu"il.foit enveloppé ,& entraîné par .des. .courans . de la .  
nier-, .11 .eft dans les courans ; & s'il . eft porté dans , ces lieux dan—
gereux de la mer où les- laines bident avec violence fur les ro-
chers .ou fur leS bancs qui' couvrent le fond de là mer, 'on dit alors 
qu'il eft dans les. brifansd 	Si' on le *compare' 'un autre bâti 
ment , ou à un port , & que le. vent vienne du lieu où il fe trouve', 
alors il al au vent ou dans le vent. .-- De même s'il navigue 
dans ces parages où regnent_les.vents. alifés. , ou . telle .mouffen , on'  
dit .qu'it eft dans les vents alifés: ou dans telle niôufro. ri comme 
on dit qu'il navigue dans telle mer, dans tel détroit., tel canal:, &c.' 

DAÉSÉ. f. m. Bajin of a port. Nom donné , dans la Méditer-;; 
tannée , à ce. qui eft connu dans les ports de l'Océan fous le nom 
.de baffin. ( Voy. Baffin. ) , 

'. .DAUGREBOT.-f. m. Embarcation Hollande/Ce employée ordinaire-
Ment à la pêChe qui- fe fait fur: le 'daugre banc. 

DAVIER, f. m. Davit. ROuleau de bois placé' horifontalentent fur 
le bord . d'une chaloupe , à l'avant ou • à l'ai-dere.. ll eft porté- par un .•2 	. 
chaffis de. boii., qui eft' mobile & tourne à volonté fur un effieu de 
fér•herifontai'. Par ce moyen , le' davier peut être préCenté de la ma-
niere. la plus convenable_ pOur faciliter le tirage ou 'le halage de 
certains 'cordages , tels que 'des cables , qui fervent àlever les ancres 
teu.' vaiffeau avec fa chaloupe, Là mobilité du .chaffis qui porte le' 
Tg. 	fÉri aiufii, loif4tAinè" ancre à jet a été—éltv'ée du fônd . 
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infqu'à fcin niveau , à renveder cette mémé ancre''clii:s 

-l'intérieur dé la" chal`diiPe employée dette Manoeuvre. 	ti'étriét 
(figure 15 , A: y prié par le bout d'Une baffe vergue , 'ehwi 

Èifn-iarni d4in` rdtileati:hOrifontal nominé davier. C'eft à raide 
ter rouleau' qieàdfait gliffer aieéinent 'én c 'fig. 

bout-dehors ed lorfqu'il ell queflion de le faire faillir en dehOrs dû 
-vaiffeau ou 	 'de • la.'":vergUe pour fervir 	4ien-are 

	

bonnette. -".-:DaiiS:leS 	Chapeletl, une roué 'èto-ile1.• 
qui placée 'ad pluS'IaS & 'dânS l'intérieur 	corps de la poinpe:;-  ''feint 
fit:indiftehir la chaîne 'd'es:  'Plateatti ,' 	nue te ciflo.  n 
•••eengralne • airec! les :plateauX 'pendant leiti mouvement, • . 

nom de clavier. 	- 
celui- de' -fOtiereau; 

être --:Piéfèrè.. Par ce r ioy,en ô' 
par' des • --iticiniS 'différenk- ; 'fes•jiifàf:éi.iné 

(cinted!là-2titë . kie4iik4'.pOrtent le •ii•Oni-,-cte' totïe.reinXr,'de'ee'S l'Pi,eé4k. - 
courbes' & férteS 	 Pi44 
.fore 	 - à 

DE. 	 q'êté 
efi de ravant a .head 	l'arriéré' 	 bàtl'inenï'il'IOir. • 
qu'il eft: plus.- :asnéeàd:liliik reculé qûél hii 	 :an7t la 

:.direction 'de lenri,inénveinent. ...Tel.  Vaiffesâil"eft:kle 
-d:Aiad of us •,. 	téi 	 avant.dif 	te.  - 
ffieni.'eft. 'CoMpar& 	- Onidéfigne la 	 vaiffeati 

	

'eft :ele!;11ilkékIS'.de 	 'c'eff-akIlte, dePtïià 
,foie= énd; 4.4 	 • 'eit - 

tfl`nneaux 'Ou 	tèl-r.poreentonneauii.';'lôrfcitt'ili.'peUt!'étre 'Chat eé'farlà: 
-rifque 	&-- erp.-ConféqUente''de‘'fes.-.`ditnenfiOriS--,: du 
neaux indiqué 	taiftinile .2.60o 	t'ôuneau; ). 	 . 
belle-mer ; • c'eft parcottrir:-tine 	âgitéé. 
de jufàrl Ou • cle.  •nialineS ,e'ell` • n.avigtier'dans' -une mer 'qiti.;.'irid.tWei 

efcend- par- fon • flux &;:refltiks périodique 	'Ou Pendant les '-grandek. 
maréeitii cotrefpondent *aux 	&:nOuVeiles'iuneS. 

DÉ. f. m. Dans ..un chantier , les charpentieri:. donnent 
de ..:petits:blocs: • de bois': qUadiangulaireS• CluSls:'.ajouient.. -à'degrOifes 
;Pieces: de bois .pout litppléer: àleur défant;;::ou'pour occuper là' plaie 
:de quelque noeud Pourri. 	Les. -inatioetiveierS' font garnir:les baieel 
- de. .Certaines. poulies. --cle dès de • métal 	pour- 
,.pert. plus •folide & plus -doux auX. 'efiieux-dei,, •rottets•.,  

:travaillent W.li fabrication des voiles'.  des • vàifretticn;, 

	

f9 . garniffent la.  paume.:ou. le .dedausde- le- «taie d'une 	de 'au 



.etB 
e,,Tagie», de ,laquejle.,eft. ticlge une _plaque ri  Fi:rculaire ep,Cregfe 
de métal _qui . PorteJe nom de dé. .cdt, contre,_ 1.norieur :de•rcette 
plaque mul',,préfente un, très-grand.:  nombre, de ,petites e4avations 

appuient la  tête des aiguilles dont rilS;: font., hfae. •,,-, po ur; les 
.p...ouifer avec .feireté ,.c; exécuter les, coutuyes. .:.pOnibles 	groflietes 

rà.:  faire: 	- 	• 	• 
f. :m. Ce .mot,•fynouftne aveé,,défordre:  çk,:pr.i Me .  

up°,cert in  d é r 	e 11 , d aps l'ordre ,qui ..eft _établi.. entre les bateaux 
iz• jes bâtimens -raffemblés ;dans un même Port,,on„fur :une :411-iete. 

Dg:13.4ist.,ÉR. : v. à. :Ort.il4bacle un- Fire 	débarraffant de 

-toit 	:911j 1,P!,elex.;le,s: 	 .:4q,Yieeat» -  qui. , Y,f:drkt 
Idirés, ou les travaux qu'on y exécute. 	- 	•:, !"; 

n',.,Somr;  ,d'up 	 ) la r mer recouvre un 
`ba4 s'avancer au-delà, des ,bords d'un 	 pêclieurs-de-trer  

débangiient , loxfeits_ perçut d'etre«aur,dçffus! du grand- batic,-;:'031 
dés :autres bancs qui .l'avoiinent.; 	,Pébauquer;gue. -chaloupe-

- e_eq,44plaCet. les 'bancs. qui,feryeut. de. fiege aux rameurs>, • ( i 
AD.FR 	 .du.-bond.  de 4, mer, qui. offre 

igaieurS un accès facile , & gni permemn,Flélerquement.,cOtrunpdt. 

	

-•dedébarquemeni; 	rivage 	l‘a 	 già.!. l'on 
/lettre,;terré des :h:Oui:mes _on des effets. 	 . 

ppiA,:e.(e.EmENT:.:  fi, m.: L'anion de fortir,id'nnbâtirnent queleon-
tige, .e 11..• un- débat,quentept.. 1-,,Peffer d7êtres-vemployé ,ponr , le feriibe 

4:04 	 àvoir fon débarquement. 	'T,e'vdébar- 

4eWergi 	Paf4gez;, eft 	f9,r,çiç‘ 	1:1;1  vaieç a•1-  PA :Wref.de 
eftçr. 	Yerfement:de'rnarchandifes 	yereq1-14g115,1111Alegg), 

10-11';f9r le rivage -4e.riaj mer çà,adi 	 ;0», 

'go ne, Je:nozn de déb .t.qqemerit,:laq(ru:g.  
Ç.Pr.f.111119di;4 

:egO#4re..;',fedt 1)(M;-4,fççnfl-re.4.-terç., foit:pk);;r- 	mette'.des; éts 
,d.4tnarchandifes, apportées- de la nier. :- 	• 	. 	• 	• 

V4::1-4011MÇ,,edbprpe. d'.pn .bâtiment , lorfqu!il 
equiFte pu:pour. l'iuftant,,,om,Pour n'y plus;naviguer. 	ne;  peut le 

faire fans une perrniqion expreffe, 84: qu'ill'obtienne , on dit alors 
Al* 4 4.é rydébarqué.• 	: 	_ • . 	•r: 
,!;;Pes.4!3:Q1Y:pn.., 	,(",?,n débarque un homme d'un :vai4i•eaii- ,•.lorf- 
,.tl}.Ç:. cèfCanç:  de le _61-1T.tr,:;,a14; nombre des,  g.enS•,de ;l'équipage 	il - 
efk ;mie 	i),oss, 4u, bâtiment fur lequel. il; étoit employé; 
49:  difpfiarè.p , _e man fj;iane- a 	Débuquer des effets 8e*. des_ mar- 
43Anckifes-, - te unload gonds 	les verfer d'un bâtiment 'qui les 
-lem., :dans :un autre qui 	., ou les -mettre hors de; ce. bâ- 
eirl4 	113.4ni..c%.q.leico.nque, 	. 



1)Éte 

...»L.BÀ17..çniv. 7r. -f.,d.frat3t4zeil ,des traintuR tOurnaliers clafis 'un 
Inoznete;.-ou 'chaque matin 	chaque...foir. leS;;`cnivriers 	-p -Ott 

fortent des chantiers ou ateliers,. , pour -fe 
-'tnornent de lia z44attèhéew • 	 . 	- 7 

	

chantiers,;. on,  4hite•des :-pireces. 	-.1-s6is 
en 1Ps,ipdparant- pUr .-Vgage auquer:•ell„es;‘.font ,c4ftinéeS: 
YALYi.1,1ifieag. 	 :d4raçbânt, 	la:buté :qu'.31 
einbraffc par. un. ::ou 	 Gettei:opératikniee faif:fur-t out 

tinhittl the,  cable‘f; , 	I . 	. 	1 
7,  ;bardj ez, la !met 

terresue; • •  

vaiff  eat;r'-ereg!,:clevei.fesT'•boidages 
5tiu:1:fur.; 

nu fur les ,ponts.. To rip off the pian 	 lan.gâge 
contràire.,:delôrdetil, 	 ar- 

gliçr 
 

	

ipiyAço.ntes.;:,..des!voilesf• i.déploy é e's. 	 .7>bâtà.ne ni' 
irobs:,4e 	-01'1;7 	font T'!etallie 

.:f4itruf.Àgè 	 '11!.'Tq 	 f".  

DÉ130S5Elt., V. a. C'eft. -détacher..• les boifeslielsrcordages.nres' • 
feryeje à yetertie (.,VO'S%,,l3offes1:y,Onf.4ébeirè.4. 	..able 

ip.Éif9ju,c E g, 	rclégager,lin; prifan nier:: dis.' 4'eri ; gai 
.chenentl-àr:b&d, 	 m-fe=: D ébogeler\-nii,  
,gagea 	 eft.i 	'par; dee 2-bàdirierts 	y. ;folk. 

:h:ir1r2 • 

--vèrs le_ grântle mer; . :Cê;:eanal 	l'epaieri'ddtixi.randes)4er're§:;;.'-il 
peu .rat flt fe• !prolo nge ieet 	 6 -le•4défiotrtru'ornetit 	- 
tielle41ént 	(lieu' par:1 equebl es 	fo.  trette'd:6'ees 
arriver 	 - 

Sortir 	etnalv; d'an ":'aréhip 	d'üh. 
Z?,r ëntrer'Aan 	mer Ivuft-6.  -reg rtidagéen des rouie. ..terre • 	dis 

, 	; 	 C 

" 	OVer h i 	 tnop(- fgrek ; eY-pri mer 	itle.rà».eft 
obj 0 te. 4gXefèls on le';_COinpàrds.':-Aiti..É>uri-vi-ft- 

(eau; .i..417 „debout ati vent.; 	 '411' 
fi o .ioaii jti.faut; • &C;.• loîltque:  .PV.6 fen te.  di r.e rnè 	ro avant 

au; 	iebia Yhe'lâtitè 	 'heitd' rto 
11.•cutitt:rdelYouUâtel-re'ldtfetu&-fOri. itiouvenient 

lièrs".1a '$errei,a1.1e..entt...1 là ..laftie déb Oui lë.ifiliié‘4ani-  'fa i ina'rehe:11. 
. f 	tincÔntre,,,:Jecit 	 :!Ose.divtilliii: 



'DUC 	(- 

:eft debout:. 'be.:eitict: eratding 
, oui rfqu'il..fubfine• .enc6 	iibOrd . d'un- Vaiireaü dari 

.:ête.plac4.Prinitthietnent.. 	• 
DÉCAPELER. Y. à.' 	l'oppnférdei'Cipeler 	--àtà' dere* 

place ',tous. 1$ .tdrtlageititti.,- einbtefent letéte, 	niât'»nt-i.7 cite.. Ont 
zetecap e I és à -due) veret ou:, aill e uts; 4:n: dit d'un vaiffeou'rqteil; de- 
kaPéle 	and, 	dégages là tête de:ifes: :ers, :tle•;-tous. le! 
(5.t! les étais :qui:len/À, iprit 1.6 maintenir -2"): 

ri C 	y: • ti: ‘ ..S'âïralicér, 	niétm;‘-• 	 -TdapS: 
;pointes 	teère.,qui.';terinitient . 	 § 
.t.e.Spcaps 	 étnes:',Ofccitreii'• 
taleer- de. la. Ftaike 	:font cenfe's 	. ne font dits avoir -,décapé" 

uegi'à:.kroil é ftï cati 
qiii eft s.la. pointe.;d:e.4terrér;cieDrehtrope 1hi=phis.;:aratic-de 

-L4ans 	grandet 	• 	 ;5') 

IDOtibIét lés: :ëcatts-;, 17)énx...pieceSJ)cle1Yote rôtit 
2.1elles runi de Itifiïéiàqtàùtfé ..d?iane .:nanietésiquel cci h que.' paf 	extte- 

.ratinés ? 	âne': lrciifiétne plecé reang*è 	fortifie 	deier 
, qui •.1 	leur .écart , 

• 40iPeyer. 	 • - 	 • 	. 	 • 
4&letn-a.dé ïrhigerj'üiiffeati de toutes leetnet- 

chantlifes dont il> peut-être chargé. 	Faciliter cette 'épéiitibiit'deil 
far eleCherke'.; 	 Opét atio 

• :CA décharge 	 :'_;éthil!• -cle'Ldêchaigettientl',41;nt 
z;ttrilsHcaff.ez.:-.!arbitteteltgenL 	 ,eütfi 'èkpfiniet; ..là ' nême 
chofe , cependant - lé ''derniet , plus cônfôrüie aux priricipu'i;.'aenwrict 
me 	r.plus i...pdcifé#ietit.,.qt:teA&;="iorettiret: 	':la ~défini,ti~rz~~qué  

}nient;d'être 4 	:trellechafge ;ét`nit Iexelufivemént a ftribp e; 
• .:41tatgexne.»t,;.ir..,«10.-es 	expeinièteit '..b.nlquemént.‘.Ydà. Objets. 

.déchâr,•gëriieriti`J 	 Ïd;ajoliter 
ici rce - .qu'on - entend 'pat: décharge dé canon ..de:intoufquetérie.,-; &c. 

s t ..àï.),e.çl-A.;ii*/91.,kMP.:-;:{7:::ni; Yloyei:dehe.i:ge.:•:•: lin '.1ading.,-;"disilhdrié. 
•..7\'3• Di c}14J1«É 4.-;;;y4;• a :-,Otèrr,f.r» Maiffeei to us les. e frets. Aita nt ;il eTt 

• 
 

chargé , & qui compofent fa cargairm. ; 	, to 

des 	 exte nfi enrefie on, dé dlargè 	o 
Ait agai!t 	 frappée ,erle.--xot • fur fa >face,antérieure; 

fPutagee 	!ça. -poids' pg 	cette ,iinpulfion .pattatiomvelle • 
glfge.:luEb?1P.1.e :3. 	 plant 

	

‘mgliç foit :en ~lui faifa nt pr,  6:tex L fa fee atri e •à.,; 	lAQII 

;Pécilarger,••• tlevant,,,, tlans;/üpf, yalireau: eet., dàns 
femOp di qpé 	 rege;;:çio....hpzia 
nef 	4ç."•:.idiMeii ale -l'expre..i.9A 4é0ianPel tclerisere. ;L:o..:44 go cind (-4te 



//9 	 DÉC 
De là vient qu'on commande de telles manoeuvres â bord d'un 
vaiffeau en chiant , décharge devant ( fig. 4 , V. ) ? Let-go and haul? 
Et décharge derriere ? ( fig. y , V. ) Haul main fait haut? 

DÉCHIRER. v. a. Mettre en pieces. On dit d'une voile qu'elle eft.  
déchirée, lorfque le vent , par une impullion extraordinaire , ou la dé-: 
tache des ralingues qui. l'entourent , Cm: lépare ires.  laifes coufues 
enfemble , ou la partage en morceaux. To • , 

DÉCRO VER. v. a. Ou, plutôt défeChouer to get ship `à 	eeit 
remettre à flot , ou faire flotter un .bâtiment qui ..étoii. 'échoué 
c'eft-à-dire , qui pondit fur le fond 'de la mer ou (tir le.-rivage. 

DÉCLARATION.' f. £ Report at die - cern .lioute`, aCte' par lequel 
déclare , dans les bureaux des droits du Roi , l'efpé:Ce & la quantiti 
de marchandifes , dont efi chargé un bâtiment qui arrive de la Mcr. 
Le capitaine 	tel' bâtiment ;. après :Cet aCte, afait'âcidCiaration 
une déclaration eft auffi un rapport fait à l''.4.MIrautié 	cirecinf-= 
tances 'd'un voyage , comme avaries 'rencontre -, a'ttaque's-'&c. 

f. f. Déclinatiort' Melte de l'angle 	éft fkiiiiné' 
entre 	direction. "du méridien & celle - d'Une aiguille _aimantée: Le': 
Marins donnent ordinairement a cette mefure le notn:'d e variation 
& les âflronoMes. lui tonferVent celui de ciéelinai'f6n.' Voyez varia-
tion. On voit ( fig. 96, G.) la déClinaifon ou la.  variation de rai-;'' 
quille repréfentée -, par l'angle -qu'elle fait avec la lignes, qui.' eit 
une ligne méridienne.  

DÉCLI"NQUR. 	Détacher du corps d'un bâtiment des brin, 
dagés ou des planches dont il'.avOit . été recouvert jar' une : méthode' 
nommée à clin. 	« 

D.ÉOo 	y.-  a, To 7.4; of  pïank.. C'eft déclOuer' des bordagesi.,i 
& les ôter' .de la place qu'ils - ocCtipent.' 	'•' 

DÉCOUVERTE. f. f. On donne .ce "nom , danS une armée , auki 
bâtimens qui font deftinés à fe porter dans tiné .  Cerf-aine ,diflance-
pour découvrir tout ce qui' peut intéreffer , le 'fort' "'bd les projets 
de cette armée.' --- Remplir une telle million , c'eft . aller'à•-la clé. 
converte.' 	 . 

DÉCOUYRIR. y. a. On découvre une terre , une if16 , un Vaiffeau 
un ennemi, lorfqu'on vient à les appercevoir,  , à en avoir une. pre.i;.  
miere vue' , après une 'longue COl'irfe en pleine: Mer»To. 'make the' 
land, w' difrover the ennemy. 	On dit. àuffi d'un réicbèr.  ;d'un haut' 
fond qu'ils découvrent , lOrfqu'alternativement la nièr'';pendant 
flux , les couvre de rés eatik', 	laiffe apPeiCeibir' pendant le 
reflux ou le Jurant.,  

DEDANS. f.` m. L'intérietir d'un port , eft fonvent nit,;inmé le 
dans d'un-port; 	Dans inné voïle déployée Sur. n'a ''vaitÉeau 3  -on: 
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nomme le ,dedans de cette voile la partie ou la face fur_ laquelle, 
doit frapper le vent pour faire avancer , ce vaiffeau de l'arriere.  
vers l'avant. Si cette face eft ainfi nommée le - dedans c'eft parce 
le le. vent là fait enfler-  & lui fait prendre une couirbure très-confi-. 
dérable. La face « .qui ell oppofée à la précédente eft noMmée le deffus 
de cette voile , c'efl pourquoi les. marins ont adopté une expreffion par, 
ticuliere pour. indiquer que le vent frappe- en même-temps & dedans 
certaines voiles .& deffus d'autres•.voiles d'un même bâtiment , en 
difant que cà .bâtiment a .vent deffus vent dedans.: --- Si un 

fe. tro_uve., placé dans un golfe:qui. efl terminé par des.  Caps ou„  
dei pointes , deterre avancées dans la «mer , on dit 	eft en: 
dedans çieS  

y..a. Oter le doublage d'un bâtiinent , 	parce 
qu'il en, mauvais_:  ou parce qu'il devient inutile où pour permettre 
la viljte des bordages.; 	• 

4, 	• 	 • 	• 

DÉF.E1P)RE.,V,. ,a. Défendre l'abordage d'un canot _, d'un bateau, 
contre un grand bâtiment , ou contre la terre , c'eft empêcher un. . 
Choc toujours dangereux pour le corus...le • plus foible & on com- 
z4nde fle. 	faire , en clifa.nt, defends 	On :;dit d'un. bâtiment.  

fe défend de la mer lorfqu'il rétine avec fiiccê au choc- des 
lames ;, fuit- en s'élevant. aifément. avec elles , foit en leur préfen- 
tant , un affemblage de parties parfaitement liées 'enteelles , & d'une . 
tres-gÉande _fdlidité. 

DÉk74>rsF. f. f.- Nom,  donné à des tronçons de. cables fufpendus ver- 
ticalement & eytérieurement fur les flancs d'un vaifleau parce qu'ils ,  .  
fervent à amortir les chocs qu'il dl expofé à recevoir,,• -foit des, bâ-
timens: qui l'approche,nr avec viteffe.,•foit •de ,ceux ,.qui , â fes, côtés 
?ont agités par la mer pfenders. 	On, donne le, même marnenom à des 
pieces de.. bois plaçées, dans une, femblable,pofition , au milieu du 
yaiffeau „depuis. lé ,plat-bord jufqu'aux pré,ceintes _les plus baffes ; •    
mais quic conforniées ,,felon la,plaçe qu'elles oecupent font :clouées 
lin la •muraille.  . Les défenfes 	, main sheds, préfervent. ainfi.  • .. 	A •••. 	 • 	• 

les bordages d'un vaiffeau , de .tous les chocs & de tous , les dom-
mages, qu'ilsi,pourroient éprouver dans l'embarquement ,& le débar- 
quement .ou; .des bateaux , ou d'autres objets ,péfans: 	Les bouts 
dehors qui feryent à éloigner d'un bâtiment tout ,ce qui :ne doit 
pas pn, auptoehet pu...réciproquement reçoivent le, nom de bouts-de- 
hors de défenfes. 	 . 

, DÉFERLER: v. a. Dans l'art de la manoeuvre déferler une voile , • • 
c'eft la dégager de tous les liens ou rabans qui la tiennent pliée & 
greffée fur  fa;;Vergue. To unfild , tg lo,o e ,.any. fàils:. 	ainfi la 

Ilrél) ree à  4.r,re;FIM9Yée, & éténdue au. premier. ordre,, 

• 



DkEÉPIEIC. V. n. Lortque lés lames repliant leur foMrifet fur ellei--
trahnes , fe.brifent en écumant ik avec bruit à la rencontre,d'im•  roclidr 
caché ou d'un haut-fond ; la mer dans cet état eft dite déferler. 
• DÉFLER, v. n.-  Se donner de garde. Dans un bâtiment. qui elrà•  
la voile „ on entend fouvent ces expreffions hautement prononcéès*.; 
qui lent autant de . commandernens faitS - au timonier '.; défie , cle la 
unie ? Défie du vent ;"k

l
ep her 	, .keep her to- , de l'arrivée ? C'eit 

; gouverne de. maniere , à éviter le choc direa de•  la lame .qui 
:s'avance , à empêcher le vair eau de.  s'élancer du côté du 'Vent , 

révenitune arrivée , fait no: 	have a .tare of the tee &raes? 

Si 'on dit défie tout'? c'efl pour 'ordonner què le genvernait•faffe 
avec la quille le plus grand -angle poilible pour prévenir l'auloffée.•, 
eu l'élan de la proue-  du côté du vent. 	Défier de terre, .de 
l'abordage , de bord.  ro fend c'efl empêcher qu'Un' bateau ne ie 
porte ',.avec trop de viteffe fur la terre ou .fur un _vaiffeau dont ii 
.s'apprOche , afin d'éviter.  un 'ehoé dangereuk , 	. becte- aff. --- Défier 
l'ancre\ du bord, 	bear .ofthe .  anckor, .c'efl en tenir 'les Pattés' élcà-, 
_gnées 	 cil pendante -hors. cUun vaiffean. afin qu'elle n'eu- 
.donunage pas les .bordages dans les mouv.emens que 'la .  mer pe. ,à't .  
lui communiquer. 

DÉ.roNcER. y. a. To shovc. Le vent défonce une voile déployéi 
lorfque par • fa violente impulfion il emporte fes fonds , ou fépare 
la voile ,.des ralingues qui l'entourent. ( Voy. fond de voile. , ) L'a 
mer défonce quelquefois les bouteilles d'un vaiffeau lorfqu'étant• 
-violemment agitée , fes lames viennent frapper- avec affez di force.,. 
fur cette charpente ajoutée extérieurement .aux côtés de la pOUPe 
d'un bâtiment , pour lui faire perdre fa rondeur; ou féparer" les pieces 
• qui;  la coffin° fent. To shove out quarter gallery. On dit alors que telle.  • 
bouteille . a été défoncée par un coup de mer. 

DÉYOURER. v. a. Dégarnir , dépouiller , un corsage. de l'enve-
loppe qui l'entoure. --- On détoure un cable , une manoeuvre en ôtant 
la fourure dont ils font garnis pour leur confervation. Voy. Foulure. 

DÉFéUR14IS. f..m. Scanty. Défauts de bois dans >certaines parties•  
d'une Piece , qui n'a pas en ces points des dirnenfions convenables. 
Ce font .deS•vuides partiels & peu étendus, qui peuvent avoir deS 
formeS très-variables , & qui ne fe trouvent que dans le feus •de 
largeur ou.de  l'épaiffeur des pieces .de bois défignées pour avoir-des • 
défournis. . „ 

DGAC:F.-It. V. a: Débarraffer., rendre plus 'libre. Cela fe'.dit d'un 
cordage , to clear rope , qu'on. 	ne peut mouvoir à volonté à :calife 
certains 	 s'y-apparent :; -,54 -éloigner .ces °Macles ., ç'eft 
dégager ce cordage. --- On eil Couvent dans la déceffité à bord des • 



DÉG 	 ( 2 2. 2, ) 
valifeaux de dépger eu' des cables , ou des manoeuvres.. --
dégage un vaiffeau dans un combat , lorfqu'en venant à fon fecOurs, 
'on éloigne lés dangers dont il eft menacé. --- Il eft dégagé de cer-
tains écueils , lorfqu'il ceffe d'être expofé aux rifques qu'il couroit 

«lorfqu'il naviguoit parmi ces mêmes ecueils. 
DÉGARNIR. v. a. Tl; faut, à un vaiffeau que le vent doit mouvoir, 

des voiles , des vergues, des mâts,.des poulies, des cordages ; il 
faut à un cabeftan des barres pour le faire 'tourner fur lui-même 

.lorfqu'il doit fervir à roidir un cordage; il faut , dans l'emploi dès 
cations , faire ufage de. palans , ou de poulies & de cordages ; il 
faut aux ancres , des cables ou des grêlins pour les • rendre utiles 

un vaiffeau ; & dépouiller 'Un bâtiment , un cabeflan , un mâ't', 
to unrig 01 firip a.rnafi , une vergue , un canon , une ancre , de. tout 
cet appareil néceffaire ; c'efl les dégarnir. --- On dégarnit m'ili des 
xnanceitvres ou des cordages , lorfqu'on en. détache toutes les en-
veloppes qui 'JO recouvrent , telles que toiles goudronnées , fan- 
gles , 	, &c. 
• DÉ-GAuciilit v. a.:-EhauCher la courbure que doit avoir une piece 
. de bois dans le Fens de fa longueur en retranchant toutes fes irré-
gularités ; on la prépare airifi à recevoir  des contours parfaitement 
achevés, 	que toutes les dimenfiens qui.lui font affignées. 

DÉGRAT. LeS pécheurs dé morue , difent adverbialement , faire 
dégrat, aller en dégrat , pour  exprimer le fervice particulier de cer-
tains bateaux qui font envoyés à la pêche dans un lieu , autre 
que le havre dans lequel di retiré le bâtiment . qui difpofe dé ces 
bateaux. 

DÉGRADER. v. n. Etre éloigné du terme.  de fa courfe. Un vaif-
(eau eft dégradé , lorfque tendant , à un point oit il, vouloit par-
'venir, à 'l'aide du vent , il eft entraîné & tombe fous le vent de ce 
rente point. 	, 

DÉGRAISSER. v. a. 	, en travaillant une piece de bois, dont 
la forme' eft quadrangulaire , tailler fes faces de maniere que cer-
taines faffent entr'elles un angle plan moins ouvert qu'un angle 
droit..Cette piece ainfi préparée dl alors en dégraille, ou dégraiffée; 
to beard. 

DÉGRÉEMENT. f. m. Ou dégréage , difinantling. Anion par la-
quelle un vaiffeau eft dépouillé d'une partie de fon gréement , par 
'les fuites d'un combat ou d'une .  tempête. --- C'eft un dègréement 
que de perdre , un mât , une vergue, des manoeuvres , une voile, 

"ou tout Mitré objet ' néceffaire pote porter', maintenir , ou déployer 
'ace voiles. 

DÉGRÉER,  v. a. Oter le gréement d'un mât, d'une vergue , d'un 



DC' 

• edft le Tddgtée,,. (trip a mall.",-aï 	unrig a'. ski; 

dette -• .opération fe rait 	• Une campagne , -Si • " lorfclu'i~n bâti=' 
inent .,retiré dans le pôrt 	paS une nonvelle' deflination. 	- 
un'coMbat dégréer un bâtiment , 	détruire fon - gréement 

.,coupant. tes' manoeuvres`,:: en perçant & déchirant fés voiles; 
.Dko-. 0 	-.y. a.:-eter 	piede 	 cé, , qui parOie 

t'éloigner, de la forme • qu'elle doit recevoir', ' 
lui --faire ..préndre des- • contours , Moins diffemblableS-. de ce141-Cin'e • 
ronYrier.Yetit lui donner. .: . •15ans les Chantiers.: des. • ports, 'on. 
grofftt .les•-..-pieces..de :bois 	,:doiVent faire' -Pareie. d'Un ':vaiffeatti 
ayant 	Préfenter fur leurs :faces ; .tes 	. de la courbüre de 
lents 	& déS angles: plans qu'elles' doivent :forinerentr'elleS. 
..:D4Hens.ady. Un,Vaiffeau _nier' eliors '1Ortqu'il• :fort -- d'un 'port" 

ou, d'iane,:rade ; .pour s'éloigner directement du riv ge & gagner- law - 
pleine:-Mer:,'- & 	'eft•..dehers •_,' 	 eft- an-large''àée.i 
terres & il. vient de dehorS.-• a,-fon: retour du :targe: 	'C'en dariS1-. le? 
• meure :fcns.qu'o.n dit quélqiiefdiS e •-qué .lai mer.eftsrofre dehOrS 'fier 

run.el 'thigh 	ihe • offlag 2;-. 	"44. régne tel•.'verit- dehors 
.{, 	• 

Nr.,éut,• \annoncer 13.etat de:la mer & dà vent' 	diftence.un 
conlidérable.des: tares:. 	voile• 	';dehors , fait oui, . _  
orfqu'elle  eft déplôyée , pour recevoir l'impulfibiu'du 	-& faire; 

atvancer danS•l'efp. aeé- lé Yailfeati-• qui la porte. C'en clans ce' -fens. 
qu'on dit- d'un. bâtiment , ,qu'il a dehors ,,. --fés huniers fa. mairie >, 

granury6ile i: -&c. qu'il :cotirt, toutes 'voiles dehors ail faits: 
--- Jeter.. quelque objet , d'un yaiffeau à • la-Met, c'eft le jeter der 
hors, 'ou par-deflà le bord:.„-: over 4ard: 	Ldrfeon parle de laion- 
elgte ou-.de la lasent d'Un bâtiment 	diftingue leurs meturee. , 
lorfqU'elles font -prifes- de dedans én-dedans , ou de dehors en;* cle:. . 
hors.. Si• 	on confidere les. fig. '(• 	& 25 t" C. ): qui.fOnt 'deux feélions 
faites , l'une dans le tells de la plus grande longueur,. & l'autre felonla. 
plus grande largeur ..d'tin-bâtiMent ,•, alors •leS lignes iq 
cd ( fig.. 2S. ) comprifes :entre:. les traits des. -contours du maître toi>: 
pie ou du plan diamétral fontles longueur. & largeur du bâtiment ;: 
facturées de dedans .e n dedanss; mais , fi on parcourt la feàidn ho ritontale 
d'un.Yailfrean., fig..Il 	) dirigée dans le.:fens de la plus..grandelon.'' 
gueur lk de la plus .grande largeur d'un..Vaiffeau de 74 ; fi •on.temar-
que fur fes-cetés &. Eépaifreur "des couples & celle. des -bordages 
les recouvrent , ainfi que la coupe de l'étrave & de l'étambOt", on re-' 
connoitra , dans lés lignes: dC.& BA quiife 'terminent à' despoints exté-. 

' rieurs du corps entier du yaifreau , ce qui. a. été .nommé la largeur& la 
longueur' d'un' vaiire.au inefuréeS. de dehors -én dehors , from out j'ide 
10 -.out fille of the plank, 	 Comprennent 	eépaiireux, 



bardages oiî les parties.:  extérieures •de ,l'étrave & de l'étambot,' :8c 
font plu5 grandes :_que les-premieres des :mêmes. quantités refpeaives, 

DÉJAPGÉR. 	PéMerger. Un vaiffeau eft déjaugé de N -pieds.,i: • 
lo,rfqnéfo,n tirant_ d'eau-a-  diminué de cette quantité de pieds ,. 

Iprfq4g f94,. 4,1,4 4e. eottairon a changé de .maniere que- fa 
qq Ille fe'trouve à une, diftance du niveau :de l'eau plus .petite 
pieds que elle.laquel1e elle étôit - placée:précédemment..  

PÉLAcE.B., 	To.yhtitce. Ç'eft détacher;, du bord- inférieur dune - 
v.oile ;une vkiile...fupplé‘tnemaire. -qui.,-étoit. lacée.. avec: elle pour. ajou-2 
tçr..k,;1'étendue de..f•4  ftirtAce.. .Cette :.voile :fitrajoù..7e• as le, noin 1:102 
bonnette., & an 1 .- 4041,, • elle 	lacée , . 	délacée. . • 	« :Y 

DÉt.e.:ss.F.m.,ErT.T.:f...m.„Pans--le commerce maritime on fait le dé. 
laifrement de certains objets >ail-farés , en les abandosinànt--auk. affu- 
reurs. On leur en .tranfpOrte ..ainfi la propriété en les foin-mani ere 
même-temps dé payer la valeur totale de • ces. .mêmes objets 
qu'elle .avoit • été p4Mitivement eflimée dans le contrat d'affurance. 

Aaion de, délefter 9u' de •clé-' 
charger le 	d'un bâtiment & ce 1éft. eft un amas de pierres ou' 

niorceanx 'de fer • qui font ordinairement placés dans le' fond d'une 
bA.tiinerit pour JU.,i :faire _prendre & garder la . fituation 	dioW 

, avoir )  en flottant fur .l'eau. • 	• , . 	, 	• • . 

DÉLESTER. v. a., T9: -unbcillafi. Mettre horà d'an vaiffeati, le left: 
dont il 'a .  chargé.. ( Voyez Left, 

. DÉLESTEUR. f. m. Hornine'. em'ployé• dans 'un port au déleflage des 
bâtimens..' Voyez Déleflage. 

.DÉLIAIs0N. f. in. Défunion des pieces,.. qui -faifant partie: -de -la: 
carcaffe .d'un vaiffeau',' font fur-tout deftinées-à lui. confewer fa formé 
& fa. folidité..Ce.n'eft. pas une féparation entiere , mais une jonaion 
moins, immédiate moins .étroite -de ces mêmes pieces , foit entr'ell'es 
foit , avec les -antres parties': dà bâtiment.f . 

DÉLIER. y, a. Un vaiffeau eft.. délié' ,.1Orfinie 'fes pieces campo-
faines ne font plus anïli fortement unies:. ou liées. entr'elles 'qu'elles 
l'étcient ',à l'époque de. la 'conffruaion• .de ce. bâtiment. SeS vafieS • 
ceintures , telles que fes préceintes , fes bauquieres , •fes fourures 
de ,goutiere , fes hiloires , &c. ont alors perdu leur prekniere forme. & 
leur premiere folidité ; fa quille, ne reite phis droite, fes ponts ne con-
fervent- plus. leur ancienne tonture, fes bordages' font mal attachés , ou. 
ébranlés dans leùr place & dans cet état , fuivant le degré de. la dé,  
liaifon 	eft.  menacé:de. rifques plus ou moins '.grands s'il eft haute: 
par une mer dure &Qrageufe. .  

DÉLIVRER. y. ai  • To trip ,off a plank. Détacher les planches , qui 
fent clouées fur la muraille cru». vaiffeau polir en reçouvxir  les ecce 

ç'a 
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t'èfI.tfads-Ce fenk-qu'on ditdélilirer des bordages , des vaigres -&-Cetie 
opération efl exéCuide,, Toit -1Ortqu'on- veut procéder à leur' reni;. 
placement 	font hors de fervice , Toit lorfqu'if eil --néeefrait'i 
de vifiter ou de. fonder' la bonté des' diverfeS pleces 	c6inpeei. 
fent là carcaffe' d'un b'àtiment.- 	On étend auffi l'ufage du- mënié 

pour. exprimer qu'une-alonge'dù toute i mitre pieceleff - .8tée(de. rà • 
place ; en difant aléds qu'on a clél.K4é cette'alcifige ou teiute,autrepiece.. 

rDÉMA:NCHEIt.;-y.. n.• 	fortir' 'de là 'ManChe 	canal, otY 
d'un détroit comme le Met; eàtriarieher''arinonee 't'entrée  'd'un • 
Ment dans de. ferriblableS paffageS.1 	yr" • -' 

(à là) adv Lé-  'Cabre 	-fért ..à tétenif-' 	-"Yaitreati - 
dans' Une Place! 'défignée - tenfied 	qù'elle 
peut produire le renverfement de l'ande-Ià. 	ett attaché * 
alerS = oh-dinirmiec•fa 'roidetir ,-'-ez'çiè lâcher 'convenàbiétnent • aux' cir— 
éônilanceS ; 	le 	'odiefillei:à'.  là demande: 	La ligne 
de lok employée 	inefurd le atemin',' fait,  par-.un' Iiaiffeau danS 
un temps donné'; 01f tè cordage -qu -on étend, • a• la furfaëe de l'eau, 
fur la ',route 'parcOu'rtië 'pari un.":bâtiMint , pour connoitré Par' fa 
liingneur. Celle' de cette"Merne.routie.;:éii' filé auffi à la 'de'mande -de 
l'aire du vailreau; 	, que le pilote qui.  :dirige 
ration ne laclie:'cl'e"ce:ccirdage 	quantité.' prOpOrticinnelle 
la viteire -avtee,lâqùàle' =le bâtiment 'S'aN;-anCe' dans l'efPace»..k.i batil 
ùn''Cliantier ;. Ont dit 'auffi' d'une-pièce 'd'e'bè;iS.-  qu'elle eit "travaillée 

la demande ,,lôrfeelle efl feveit• fOrnie,de»la.-iefaCe qu'elle doit 
-'occuper. 	- "-`: 	 • 

bÉMARRA•GË 	 -dà'déitiarier;:tin bâtiMent 
débairairer des!lieni qui 	 retenir dans -'11" 

*terminée -;.- iuz;izooil4g: S'il cil" dii4' Un:- port caf dans ,'.une rade mt 
dans un lien 'di 	 y•-•eir'enchainé paildeS.  • amarres 
& lorfqu'il doit Ceffer d'être 	 travaille à ion de• 
marrage.,Cependant ce démarrage 	pàs tôujouis volontaire , 
la mer , lé ••.vent. ,-,  'produifent •guerqUèÉ6ig‘:; aux 	.deS;na'iriga- 
tenis, le démarrage debâtimens•i'piiiiiiiË;eell-àdire 'que 'leurs efforts 
brifent' "ou fitiniOntent ' là. :rififlanCe 'dès. amarres Ou ''dès liens qui  
étoient dellinés k garantir-  la COnfervatibri dé ces 

DÉMARRER v. ;'a'..1:54ta.ther 	del'autie deux :objets qui font 
liés 	par'iin -Meyen 	 'tel: qu'un'e- -attarre!", un 
Cordage ; &c .0n— déMarre un' 'vniffead., 	1.iri'"raiffeau-•déMarre  ,* 
lorfciu'on le dégage" pies 'amarres où ees cordages (mile retiennent 
dans `un 	fixe ou dans un' Firt où' da'ns''une rade- ta unmoor. 
'On 	 dérii'arre• 	 fes ancreS poiir .Changét- 
dé .Ptace; ou rutinte'. 	lion* 

P. 
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vent':., ,e'ee en, pàrir , to. part. ---,Démarrer.. un. cordage.; e'ef1 le -461i 
tacher. £1'1;4411: oit il éteii;attaèhé., to• unbend . any .Tope. Dénnarrey 
les 	contés. .de. shune . 5  to 	off thç top f4 • sheets 
Vit-les 	Démarrer--des canone , 	fupprimer tous les.  liens 

empochent !1é, prendre aucun mouvement. différent 
Menyetnent ephunuri: 	 lotrque: .cW:iiens:fe rontl  • , 

pent 	e.s gtandes., 	 ,ou.par :d'antres caufes 
ces .-canons ,devenus libres. de. 'tente • entrave dans.; de telles. cir- 
.+càrif1_ances.: 	ditsétre.„déntarrés,e.z même. avoir démarré..; T  
• - :)DiMATAGE., m. A,âion , de démâter un.;  vaiffeau ou ,de 
"ôter. :fes 	Les. vents,.. la,-  mer •.+Sz. les attaques d'un - ennemi 
pro' clnifent: auffr,, quelquefoisn•rabeage.A es mâts:;  bin:katimer.i:t qu'ors.   
_nomme. ,.à .11onfleut.-.démâtage.' 	- 	. 	• 	. ;.' 

EN1e  C... m. Ce,mOt e07,«employé-fouvent,,eomme, fyno,.r  
7nisrie avec. démâtage .., cependant', celuki: .doit être. Confidété:comme • 
•eprirnant une Tagcion dont ,.l'effet eil indiqg par:le :premier. Ainfi 
le,.:Oetéynent. cV..un • vaiffeau 	 e fes mâts:, 
C.aufée '03,;;.j  par ,4.'effort. :du vent:,:;,, ou par „ragitatiOn 	mer; 5 :agi  

ou- parparades: b,oûlets, 	It) ekoe„violent „contre ; un ;écueil _ .o.u. _par 
tin.: zrgp long  -fennec. 	. ,••• 	• 	• . 

DÉMATE11.,... 	et icitep-A:114etçun,r4ffean.to, talée out :the 
,sriaft.., of. 	ou 	 démâte lorfqu'on 	t'es 
10.ts.,,,IVIais«; or - 	an.  gi.,•qteil a. ,démâté. 	 baye, 	N 

perdu, tel 	la . met ..par un: accïp 
dent quelcOnque. Dans un port-1, les bâtimens qui ceffent„d',e,tr.9 
employés 	.ordinai,rement _ii4i:14t és 	ott,débarraffés, de .,lecirs 

mais ,4„la.:.1.nèr uu ryai.fteràu.,,peut .être démâté par des puiffanees 
iextérieures:dont , on, •;11 • pept_ arrêter .les effets...,  

car,ri,éd,aray;, dans 	 boulets :lni„bàttent quelqUefois 
alors ,•, 	 aho,t,.by. the • board. Çieit 

ourquoi:- 	iii dirige yfes . boulets fur  les 
mâtsd'un.lyeffeau:,qu'5il combat, ..eft 	démâter. Si dans, tua 

engage-me.e.);911 dans z.un;-c6u.e, de..yent .,..ou dans tout .autre eireonf.. 

perd';  un ..de ifeS, mâts :tel .qu'en 	 8re 

dit être, démâté 	 &c, 	.; 	. 
DEmi. adj...•Ce mot :entre; dattS la •eompolition,,de. plufieurs..termes 

de marine 4)0Ur-  modifier leur,,acception 	 Donner une 
demi baside a 'un valffeau,,...;pOot.topping, c' Oit .care ç r les cinq ou fix 

premieres fuites-  4q. 4. 9.4age qui :4:914 „p.1.4s,:inimédiaiement 
eo us de 1a:,•flottaifen 	 dàns un. vaiffean 

Ottan Geste vient de 	 cette Opération , la-  t. :, 
bâtiment ,•reSoit_ 
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t halé •Éorteine,.:1,e...M.,.énle travail-„s'étend fur\ 	Oniè â 	douze Épites:dc, 
bordages„.alors_ .. c'èfi • donner, an batiipe: nt: une, .demi-carene. — On. 

, ùf! 
imàginc.,aifément lorfqu'oi,1 ;connoJ lai fopng 	varangiie 8ï. cpuzi,.4 

• 

14U • ce'. gnon doit entendre par une demi -varangue , un demi bau. 
• „ 	• 	) 

`bols 
	 77, 

40ifqp90. 	 .piçces'• 	, 'font _aftemblées : 	,-,V.I; 
,:c

i 
'eft -parce,•site 	éq- 	pu.e•r#aiiièe égaiement_; 

0Ar .-une, :réunionréciproque, 	yne cièmt clef fiai hiteli cil une 
efpece . de ncend . quon' fait ..faire 	l'extremited"un cordage fur.ui:. „,, 	 t'01 	• SPF.-',2"•; 

ns.11F ,;;
pour l'âtt cher -" un. '.point 'file. Le liget J fe 	 de_  

e.err.e ;a,autant,R 	, 

	

us,'que la ten 	du, cor-. „,„ :.o 	aLia 
dê.sç' ,augni,gpef.i• ---- Un demi-noeud .,` ..45yez; lia4d kn' t eit un .noeud' 

f.;IY ..ii 
ébeeÇhé iqte 	préSentant âne eveiture circulai:te ;.8',,c'et 

	

r:› 	• 	41p 
lacement des ,iiartiès-ifoqes,- 4"un cordage,-of 	maintenu dans 	4ta.t , 
a.nnulatre,-nar,desi...n.gatuFes,,cénVe,uablee.„ 

.•,U4. 7.4 	 • • 	• 1:- 
un. et ;.:(ëfkle-bren,.;19,9in..V.AFiee.1,ÇSforrneS ordinaires. 	Une, 

• - 	4: i!.',:)‘11`,i7 

	

in! 	• qui fert 	mefurer, "uri 'intervalle dé•• .....•„. - , r)  
temps de trentei fecondeS. • , 	•-, 

• y• 	 . '  • 
IDEmbisÈL1.E: f. 	Ce mot • eft 'fjrnènime avec dames.'df›É. teçoit• 

lam.éme.. fignifiChKien yoy.. f m.„. 	 .1 	;_:"` 
up.. To rip . iup an old véffel. On démolit 

un vaiffeau , lorfqteon en•-:fépare .toutes` lès parties,.; lorrqu'On :..":1>J!,.t ‘", 	‘''; 	 • 
met .en. p .cc s ` parce qu'iI ~i ,e peut plus-'être" d'ai cnn 

 .',Erteeo,i.vti 9.N. f:f. ,Aton; ide, démolir 	rljâtiment. ,;en détachant 
!);• 1 . ri 	 1.1,- .1/ 	• •• 	“), 	a  

le' ciep..ofent,,..4eSi??r:cèaux,,c1F• 

	

i.11.4.fèpa•-es lès ..._411S; des q,,u.tte$ flans -.çette:.opé,ration 	reçoiVeht:-. 
le:eozn de. bois st.ç„ 	 , 	, 	• . 42. %Ait , St 

PÉMIZ11i'Ppte, V, 	Qter, de fa place, 9r1.. - démonte - tn., capitaine ., • .Z:j1 	5); 	 .; 	P'21:11'.;.P...)!...t 
:fhperfide 	tee., lorrqu'on„lui* •.45te,le • . 	, 	,..‘.„ 	I • Le: 1, 	1) 	e••••• 	• 	 .1, 	i• 

_- • 	•1I, t'a.{ y 	••••••..e 
lotrdu'on.. fait, ,forcir, Ces: ebnts. cte le Ili, plae-e'ra4n""à 

,ere„ 	 p 4-s [lia 	 11(4,   
mcnine,•4;cci,nom-i;:WegilMéelèr:9:,4(effize,i:6q.,et.....-..7,,!- g'.., e-4)e.ea.%$it; 
gimppo: .19).%\i‘7PAl, eALivb,!-.,:en141)IMPL> 111'-,, 49tt P5F4-1P5 à'Y?44 •,, 	• 	

.. 	. 

d'un bâtiment; .:--• On dériaontga:tle,Jc101if?r :? une ;cfilaMhte ; en ..-eérn to -,,2-,z 
eagemblant,..1gs„. diffé'FeEites ,pie:ceS,';Javii, !' iéÉ.,-, ' TcPn)pofenf.' ‘,-;;,.-.." 'Q 	dit .,..., 	.,...„.,.........„, J., :.). 	,:.!J• : ".,.1,,0 	.,...:..f...3 . 	.i..., i7,t 	•:.. 	:' 	V ..—c C. : e.:A. 	,:;.--, 
mei d'IM. gouvernail',',Cue•cMIPre' qu'ils Pri-' été 441M,fl.t..d•R‘e-.10s.f.- • ,... 	-,,,• • 	„):,_ e ..,.-.• 	,, 	. ,. ,,, . -  	. 	, 	, ,. ,.....iu.. ,_1.‘ 	....., . 	... 	„,.....1,... 	.... 	."....tr.-...i 
swei„,,danyti. combat , le, choc _dess,. - loonlet;ot, d'alttres pccide.ris m 	.. 	; 	... 1 • • 1 	- 	,i.....',:.,1() 	- ::: 	, 	..i.7.... I .:.iiiiJ _riv,.I.Li 
.4. ,s- , ;p n t • niii. ,b9rà, d'état.. de 'ferez. 	-',. • .- 	'r-,--,, ...`-. 	-- ..,,„-• • ' ....,-• 	. , 	....,... 	....A., .,.. 	. 	,.,,....... _ 	....,..., 	-....-.e 	x= 	i z, ••_., 	--- ..a.x)•• 	-t•tniDo.r.: r..-s 

DENT • f m ExCédent d bQlS ger lurenet-faillant danS1 épa‘ffeur d'une I. 	/‘,...,•.:1. ' 	, 	-,, 	:- •_,...,,(,..:e ,.-..: 	., 	-•;i.,‘, ,,,.-iy'J).1) ..,...., ,:p...1 q.,,,...> ...,r,) ....,‘” 	:',:,..!..tr:::  
ieçgt-.i"11;:tfcip..,',0.1e, iet-tiwiraill6ç•ipoi.trietre réunie A uni antre pièce, __...., 	-,.) 	- ...1 	-4::we7,9 	

^d 
•zi..,',.', irt 	..,.. 	,,,,....-. 

: 	Oil».qt?:çee . dent-,::.Ceqe, .,faillie,,,. ôp.• 'Cet -gxadent -doit:.'produirè,14.. • , . 	, 	•t,; .ty_fp, ..a,...„..,..:. 	,..; 	:,„ ,,,,,..„ ..,:7, 	,- .„, 
#;-49i%il,41feilli,,(9,11,> . 4Ï•Le,rnkiné..- •-(>4 ',dune- -ordinairçineit 'Velxigni • - .1 .. -,,`.. 	..., 	̂ . .. ... ! 4 ...d.y ...,,, ..„, gel -, 4:7„..4i4,44....i. i ...I. ;. 	.1 4 ' , ..1,,,,i'''''''. 	....; jr.i 	i. ... 

, 



z8.,.)?- 
d'adent à ces ouvrages erteetief Cependant lortqu'une entaille falfe 
dân ' une pièce de bois (' 	-.C.-  )•' 
par-L'une.  entaille 	riefpcildete 	'analogilestm"-eil 	par `une • 

tee'ôi'ide '1:4'éCe avec 	 tn. ' dit' • trië'.eée 
.1 !F 	 • •• 	• 	• '• 	•' 	:; f:" 	.••• • • 	•` 	• 	•• 	 • 	• 	„ deux pleCes.,Iont'rafTeriililéés. ;âiderit 'couvettes, 

• • 	• • 	• 1:» 	• 	•   vatireaù fôt' lies rotà eettefürnie• avec la -quille Ëg. .3 9:& 
gfé•Qii' 44- 	 •É.g;;Ï. 	7 7  

ValtItgal.1 -commence:mariceuyrer pour- 's eioigner, Win). .port ou ailliht- 
9 '. côte , 	•Y  •C'elhi:',11e*: fun dep`àrL 	donne-lé 

4'point cte-:•UPà.ri;_ à celui• ,qui' 	 bd- 	-Yuitàcd."&le• 
navigateur  

	

f• .f  	a •7e1;èvr& route gut e -propo 	e . . côkri ne "lé' f.erine'cl'uc 
Jin) 	'res; 	 • 	• 	' 

4 	 -Oàf 	maifréa-d. 49.5t tondit-je 2•••t • ,•,••• •!.-.i. 	-,• 	--_a,-t,..ent part,  
:ppiht 	 8f 	 r.  1`.-.'cré 	1 • 
n,.. • -- 	 ' • 	•••e-,,,,t ] 	"t• „., 	 1 	 ' 

	

relF ér4i1.  à se'. 	 tè":-.eOfite,f,!;.11I p"Getion i+ 	• it';•'coiddiê'ié• e.ïioâ'toinitie. 1361htt.' 
de.,ciépa“, , -.devient une *limite• extrême de la, I 	téliernin 

- • 	• - diefi-, 'pltrift.m. 	• 	• ' 	 • • - 	• • 
DÉPART MENT. F, m. C3n.,d'C."4'ié''ce 

,font 	 'Ceâ.  
c% ( 	 •••-• dent -1).# •-oraie 	.envernernent 'pour 	faire un., &Ne.  ic tdil'ilier"-  

& -des--  Officiers de 114tine.;''§c'de5 .0.rneets 

• 

if4jizdi•iâne 
& Bordeaux.:-•-- On :donne .auflil.e• 	 de 'Clairet 

1-71 	rr% 	• • 
.dic•dèFiâne: éfpa•oe ou .ifroeiffe'roeus>.,' dani-rencenee •deeeitieli • lai- 
tîâ .de 	 tairufridui-fè.à.rit\fifè 

•  
ft144.Yiéiâpe;-)des-offideri, 

e4eager. , 

iërttkr 	e Le 	 1  d e ces 	 ••`';' • Iii 
élie)f-ii'è W.flâ'lizieatti"iài'êi'iblie f —" k 	--- ri 

101 ' -411' 

	

"1.1. 	 -' .•eurt 	 .• 	 •• e.- 

	

eip -:; 	otitle' die,l'fritic.W ALV!,Ekie; 
etrelétet t" fait iieyehd Zd catie flaiid ; • 	-putt; une 
411-4.9chef 	C'Fe 	.pare t  Une 

	

4ti'urn':iiiiriàu- en 	*iirlui-rn'éniéç a 
pore, fa proue :dé -là 	 'dû veiedil 

• , • 	.• 	— 
iickpto4tiMent., en 	 •r•-dti-détfairé 

i" Mar 

	

t4iïefik 	 'âizo 	diwt 



bite 

?ledriéttré & .:-.;'Èigtitt dt Vitere. 	:.1Yeïîàfréenif 'ebrd 'age, 
.41eit le, faire -flittirdu7 lieu:" ôïi 	d'aie 'da'rig ;lèqUeriP 
inanCeuvidi: qui 'dans 	siree:WiTcjit 

.:paffer. fur 	4Jelle réhfertrieç'' 	bi6e' ' de' 7ee-ifesece..i 
eft .:une- inânceusie 	 ddiiaffé 	 Ihifâit 
• rafreeljar l' é cibier';•• 'hô;ri• d'Uri • v aiffè aier,;•--IT'' D 47iiaffer 

;thé •-•i,i3yîzrr 	,âpfèi  l'avoir 	.(fie'r.)41j ;71‘k rdfis  
• Véte,ntipf3i ;âL:tUitiiérié en dedan :ilif,'7iiaiiréan lé Ciblé 	1.. 
• ;Or À.1/14 écubier ide;Itiih'oei. .' le: faite 	t'étirer .":iinr Cale 
itérolt 	 'de "hab 
que le caheftan ri' reçoive un mouvement de rotatiiiii:' 
lui qui lui 	 gué 	 cènféiiiieiWreeioure 
dont le cabegan est de nouveau envélkilifiiiidrent être difeoreeciaii'ân 

:drdres. différent 	 pr&édèni'Win't çîaire 
un tel'' changement' 	 de 	 • 
fur ïrn `cabestan est 

• lan int:: dé : hune eat'-'1&' 	d'àdkiee • 
• • 	• 	 ,,,•; 	7. 

de la' hauteur à lacidélte 'il' a' été' 	
(, 
& .1e.:faire,:pairer entietee t , 

 

par It dou. 	Ton 	d'eit 	 W.- bar 	' 
eg 	'plâCe: 	 -:" • • 	' 	" 

DÉPEN'ii kier n( èiPy...hd1;i; ée/g.ing 
eairab'ee •à• 	-' d ti"-eni vers  

:T6iue‘,diread qui 	 é 	teisSuteisü'tl'ëgk4àç 
y parvenir, ou en faifant: graduellement varier 

.rdevezir fur 	Vedeitée, 	I kift 	*4'44 Ard;  
le'. 	'•"fins ' •fdtiker: 

nard 4 oui du: -fie; eià;vâii.è.6. iiiidëg' 	 . 
.p-eeut cespéinteide'llioiedn 

Mir lâ nôrd 

	

T.. À 'C ÉM 	e*:.:Erpàcé. 	 Wee_ 
ti> !M'Ili-en:dit 	 'et 'fl'ortahe 'Ce' it4la'cerneiii. 
égal au • vOltitii'é. 1 du fluide .• dont - 
fubmergé'e :d'un "bâ'timent~flottant `' & 	poids 	 •.; 

' trè"'euide':dèlaCi".'à1"éà1 	cfe; «}iii 	̀iài-freau.- ;; 
i; 'âiv.éé 	"dernier 

vatifeau diargé",' 	reteirie 	 ' 	 • --; 
D ËP1;ÂNT É il: 	bégaie r fOna del aï.;ter,' 	-e>44 
étl.''èiifOrtoét;''Ï'.'eïe 

ilèver ùhe ancre &'q "e - ahiiiiar`teriiité;•tde eett-e.oeiaii:cegâ-igtâ L-. 

	

tià.' 	-iâ 	 eil4 • ;:,. 
tau: de ffû. 	 .7;!') 	: 	 ide; 	, 	̀') dei .G4 if f.1„4.: 

	

ç' 	 9.it que .1 rierti 
-pis 	 enct'Ctài.1:14 
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•. rf 	 •• 
acte p 	 9.q;Ala -place dans 4(1011e- elle  

i;ag4,p;;.,9p -dit • Inèrne ià1 ors que.; c'e11 . le, . -vaiffeàu,.;qui a idéplanté • 
, 4.4(tiie:.Jee.eneant;f6-nïut!G 

	

".,forme .réguliers 	 ntret.,..49: 9 	:-.s'optoo fi,- à 

	

.pr9paÉa419ii' 	çe 
41ouve ment:, ,proÉ!je 	i-?utr ,:piosiecnies fupériieùres. 

~qKi ge,fotrt pas .ârrêt es dans, leur ;cours,,,, s'épanchent 
vé 	autant; de .bruit.gnede,ràpidité:le iune041111eSiintres, dans- Jefips 

r~tiIi >in otlymept peimief,Iqute, vnne,qui.:-!011sda, (9e,état cl!expéniien 

1-_)",e_nsst.o 
:MU 	 • 

f..:f. 	Lee. fyrippime ave Cr àbaiffertietit!de:Photim., 
V9y.,•4bàiilement., 	;".••• 	. 	• • • 	.. 	 • 

c 
iERAAE 	É4,erri've?? .fron. 41e -«qnoe-e;'t- 9' k•fte'ceetko,fic4Vil 

,„Istiyfiept -dérade lorfqy'il_ 	,,.forcément ti'pne., rade, ,spar l'effet d'un
ou cl'un co.urànt. ii, tiH?„enttà 	,versrla mer & qui ,rend.' .fins 

	

..toutes).; fo: amarres; 	ille.,.•des:,.ançtes. en> 

.4314 ?ez:0 	le,.reteniç 	 ,,,; 

• V. A....fépAer  crune 	f•le 	 gtkr.leg • • - 	• 	•' 
itordages qui l'entourent & • qui la fOrtifiere.,Q- elipefo,ije les Marins 
Inettee • une, yàile„dàns..eet ..état ; 	quelqu'efbi %aufli,, le vent:1par 

• •••••• 	• 	, • 1/4. " 	• 
on .aélion-, .,détache,.•ou., arrache une voile,-..des, ralingues: auxquelles :•• 	 • 

• 'elle 	 cette ,v, .ode 	dé:ralinguée 	 fieet 1.• 	 • -• 	• 	• 	-• 	• 
the béli,rope,.... 	• - 	• - • • • • i••.;•5: 	 , 

	

14'41)Et..' y.
n. .l'or e'e7M 	 i;d«ap.e 

l Mgr, 	'I;Y:entrie?'L.erçe 

• 	 4191t, retenir • ••fa•Pàtne !eft :(oTrcép dé làbourer le foloù 

9M4)111?Çïeçefre 
pu-d'un grand vén‘t: on d'un ,courant: yiplent, ou partictiliérement 

ipAne,,b;14,1ç: 	 ;le; rfox\d. 	 dit 
qu'elle 

4
,.patte•r ne,tiennent• plu\s; au,. farta ,de l'eau:' Quelquefoisi•on fiit 

éràper ..qne; ancre , • t p trip fié >.• anchor ,.pour.- la ;_rendre pu, 	!.;  	...,  
ejejanteF ou arracl;er,Ap 	au moment ‘Cin,Ies- circonftancgÈ• force- 

I 
•,'•Dnaive. 	-Leway, ,,c1 /4éit 	gué 'la lOnggeur ,trun vaiffee • 

avec là iliréaisu églle ,det. ronte. ; 	 pope 

	

. 	•• 	1/4 	 ••• 	• 	. 	• . 	_ • 	• 	• 
-•eéralement;par,le vent &. fq$ voiles 	brietitées. phliaileenent 

rarvnrs 	 . ... 	.• ,•• 	• 	• ,. 
à fa, gqilleà 	 la.:r,ou,te qu'il .-trace 	refpace :deft ph! s 

• :!., 21;1 	j 	 /1! 	•- 	• •• 	• 

.71:11r,,là"., 4n,e 	de'...fa.guilie'";...&-. et.4çart4nién.f...0}t-nioi.n,d,.fà,'tzlériYq 
`)rtl.nl-r1 ;7! 	).1r) 	 :„7 ,̀/ 	•1 .11. • 4.5 

.-1,unliatuneQit.,:‘dont niye-reionl-tp,rifpptqq eft,.--4P9,9‘ 	3,9 .y.u.r4; 	• - 	 -2 ; 	• . 	i7,8: 
,tnittct!é- • *. nio,teeejepar,,ee,.ptgua.45 gulg9e• 	 j,: 



( 	 D'Ée,  • 
ittelLs'avanée • dans l'ertfaCe für 	 /tr.e.it ménintéiti 
.dérive ou- l'angle de la :dérive. La grandeur de cet 
de la farine de-  la 'carène d'un - ,vaifteau.; de foin inelinaifoït-;- -de' fa 
teffe. , ainfi que 'dé 	fttnation de feeVditeS: --- Un Vaiffeair 

. -peut-vaincrel'etion d'un vent 'où d'Un curant' ; 'eft dit= aller tri',dériVé; 
to-d'rive i:& 	eft abandonné -fui réait courante if 'éttrTed:dériVe' .• 
Comme la 'forme' ',de la carene influe bàucdutiiftiËlà7 granditit' 

.dela dérive.; 	a dés bâtimenS •-qui 	défaut ille:éatiëôni; 
river- leélvard shii,  dans-les mêmes`-eirco nlian-ces où' d'autrèS S'a-oignent: 
moins par leur route. de la direaion de leur quille. -.‘_7:•;1-Wit. -  Vaiffeatt.  
a tant de :dérive ';'1.Orlque 	formé entre 'fa quille -'•& • là dire Lion 
de fa,  route réelle eft de .tant 'de dégré.S: 	Il a belle --dériVe,'.to-ha-ve 
good fia rooriz';ierfque la sruer lùi lyt'.4ferité'utr efPaeé-  'Vàfte & fùr 
il peut fùiirre la route obliqué 

1D ÉRzvE. f. e 	Affemblagé de plufteurs-planébeS réunies ,par 
leur ',,épaifteur , 	- •fdrnier` un corps plat dont la segiireefrerribli: 
beaucoup 	 Cette ireffetriblânce; 	même :donner.' 
ctffà indifféremment 	femelle ou ' de dériVe.--;Fij(éi•rui la' 
préeeinte d'Uni bâtiniént par-  'Une 'greffe chevilleautOuidelaquelle 
elle ;peut -totirtietilibrertient:,chà4 'T: 	cein nié ;dn- le 'Vdit- 
12 & 	, V.) eft établie fur l'un. • &l'autre côté.-  dé :Ces ' 

.Lorfqu'on veut 'enàf.aire ridage auquel,  chacune: eft deftinée;. én, Mitre 
`pendue verticalement celle qui eft•fôiis le vent.  Elle-plonge",alors fous 
Péan â .une'grande- profoncleur-;:  e, là réfiftanée -  latérale-  clit'éPidttve le 
bâtiment auquel elle aPpartient dan'Slee routes obliques 
vre:étant ainfraugnientée , fert a diminuer là grandeur de làdérive dé ce 
bà‘tititent. La longueur de ces fenielleS'eà'égaleà deux fois le tréux. dut 
bâtitnet, &le-tiers Ott. lamoitiide eetiedirnerifion'eft là Mettre de leur 
largenr.L'Ufage,,•nen'ell adopté ik-nedeVie néeeffaireqüedatiiles•bâti• 
riens dent leeforids font-plats; 	courent au plus près 'du 

Uii.yalffeati'défikkè 	s'avance dani'l'efpace 
fur ::une 	 fait un- 'angle plus Ou moins grand • avec fa 
longueur principale. Si'Éée-voiles' font': déplàyées & 'drientéeS 

- cillement -à„fa-'41iijiè ,;''leyVent 	le, follicite au mouVeinent, lui fait 
fàivre aine rétit&qiii.:n"eft pas celle de 	dans cet état'; il dérive 

- fall to.léélvard:* 	if dit an& dériver.  lotfqu'abaridionné 
& livré à rxtt edurant , •Ou à 'Tint 	.des 	ellAlsouff6 
dans-l'éÉpadé. -faï.,utie direaion quelcônqne. Si- ,daris-cei-dernier. 
veinent., il s'avance vers la terre vers-un vaifreau.; 	eft dit dé-,  
river fur la 'terre- 'fut ee ...raiffeatii&•fi ce .-mouvement • eft • produit 
evée intention :'Mtiià on dit de cé bâtiffient: 	;•>fe biffe :'d'ériver. 

Souvent: 1:11 àrtiVe" un.-., aiffeau,  qui eft:?oilffd dans le..icns...pite 



($g. X9 , G,) de ne pat- Cuivre cette direftio,n dans fon .mouvement 
& de parcourir , ,-lorrqu'il n'ee pas rappellé de cette direaion, la 
ligne courbe. 4HR. Dans cette cirjeonflance, il, ne fe-,tranfporte pas 
dans l'efpace +en !citant toujoUrs parallele à lui-même; mais il tourne,  

par dégrés -fur Con Centre & 	proue, re dirige d'elle-même vers le' 
Point de ça. .CPUrbe- AHR . fur laquelle fa vîteffe l'entraîne. On peut 
dire d'un vaiffeau.qui fuit uneaelle route, qu'il dérive ou, qu'il court 

-44riyint. Cette efpece 'de-dérive .ou- cette déviation efl l'effet 
d'un- défaut, de-. fymmétrie ou d'égalité parfaite entre les deux flançs-
d'un bâtiment  

D4t0)3ER. y.- a: Un-  objet. quelconque ., tel qu'une haute terre 
un vaiffeau„.. dérobe :le Vent à, un bâtiment,: le. lui mafque , 
ou lorfqteil le met à couvert< de , fon, impulfion. 	Dans un même 
vaiffeau certaines .voiles, peuvent dérober le vent à d'autres 
• DÉsAFFOURCHER. v. n. To.. unmoor.C'eft lever: du fond de la mer 

l'ancre d'affourche qui. concourt à retenir un vaiffeau-  dans un lieu déter--
eliné. Lorfque, cette opération eft faite , 'ce vaiffeau n'eft plus attaché. 
qu'à Une feule:ancre mouillée 	eft défaffourché.-

DÉsÀeeleRn•Elt.. v. a. To unbend. Ce mot peu .en tirage 'el' ordi-
arirerp  ent remplacé .par celui. 4e démarrer, pour exprimer i'oppofé 
du,snot amarrer. 'Voy. Amarrer 	 . 

DÉSARMEM ENT. f. m. Difcharging the, officer s and erewofa skip. État 
d'un, vaiffeau, qu'on dépouille.de fon gréement, qu'on décharge -de 
fon artillerie .8.t de, fes' munitions, dont on licentie l'équipage , & 
qu'on laite nu, 8t vuide dans le fond d'un port. 	-Pendant une 
telle, opération un vaiffeau eft en. d.éfarmement 	lorfque cette ope. 
ration, 	finie il di ,défarmé. laid lep ship.. 	, 

PisAng.En. v. 	Défarmer un bâtiment, c'eft faire fon défarme- 
ment. C'eti dans ce feu> qu'on , dit d'un vaiffeau ; d'une ecadre ; 
d'une armée &c.,qu'on les défunte tolqi4 ripa skip., Mais on dit min. 
d'un, Officier, d'un Matelot, de' tout homme engagé à. bord d'un. 
vaiffeau, , qu'il M'arme dece vaiffeau , topay offelorequ'il le quitte , 
ou qu'il lui eft ,ordonné de n'y plus, faire _;le fervice dont il avoi.t, 
été. chargé; , foit.  .parce que la campagne efk.finie:, foit parce qu'il . 
lae peut ou nedoit pas la continuer.".---.Défarmei,des canons c'eft 
eter: 	boulets.:  ou la mitraille.. dont ils peuvent.. être chargés. ---- 
Défartner, des avirons , g) un slzip the oars e 	,ôter: de deffus.le. 
bord d'un . -bateau., . d'un Canot , où, il étoient .ainft, difpofés pot.« 
être, employés ;ag ..Premier_ befoin, 	. 

Disituagm,p3.. v, a. Changer 1.!ordr.primitif ,qui avolt_ été établi, 
entre ;les ,différens 'poids ou les-  divers objets cl4o,fés dans,la cale, , 
d'usi;vaiffcau.i..UP-e 14,(01)4qt-10114.Welkez4entèà tee pour.parvenir. 



3 	 Pgs: 
matele erimage , ou. pour :décharger unbitiment, Après cettrs .  

opérations ou après_ des évenemens qui dérangent un premier areir-
mage , un vaiffeau eft défarrirné ; Aïfted ship , or ozctpftript..Les mouvez 
mens •,violens,.de. la mer. produifent. quelquefois... ces • changernens 
toujours funeftes , dans rétat ,refpeêtif..des 'objets. -.qui . font • renfer, 
;nés dans la. cale d'un vaiffeau. lorfqu'ils rey.„ font -pas . placés  avec 
toutes les -précautions qui doivent leur -alfurer unepolition . invariable, • 

m.. État. périodique. de • la ...mer. qui  pendant 
reflux ; dercend-  de lai  hauteur, à laquelle le flux l'avoit élevée 
qui .  fuit :en. m être-temps loin des côtes ou des ports avec:• une, vî 
teffe 'plis' ou:moins.- 	 mot defcendant eft regardé alre -
généralement comme fynonime avec jufart , cependant le.  premier..  
efi particuliérement -employé ..pour.. exprimer,  l'effet du_reflux dansles 
riveres , • parce qu'alors, les eaux ,defcendent librement à'lu.mer vers • 
laquelle une: pente naturelle-,les entraîne , tandis, que le 'mot jurant 
embledefliné -à exprimer la-, retraite de la mer 'qui eléloigne de:  les 

rivages ,:parce qu'elle èèffe ..d'y: être foutenue à la hauteur à laquelle 
elle «Oit. montée : Par .1e:reflux,. 	Ce:  mouvement périodique-dela-, 
mer,  ,.ayant.toujours-lieu'à dés•beigesdéterminées ,on indique fouVert 
le temps, auquel il doit correrpondre „comme l'époque.de certaines 
opérations. C'eft pourquCi. on dit fouvent que telle,  cliofe fera 
au defcendant; c'eft-à-dire , ou au moment du reflux de la mer on* 
au môment.du jurant , ou enfin à- marée clercendante.- • . • . 	, , • 

DESCENDRE. V. né Un -vaiffeau defcend une riviere 	AL/...riortur 
a river; lorfqu'il la -fuit dans fon cours naturel qui la porte vers 14 • 
mer. 	La mer defcend ,• lorfqu'après s'être avancée & élevée, fur 
une côte parle. flux, elle fe,-retire :de la même côte par l'effet. du'• 
reflux. — on defcend de bord, lorfqtfon defcend d'un vaiireau-;  pour .  
paffer dans un plus. petit -ou pour fe rendre fur le rivage. -Dans-
ce dernier cas c'étt defcendre à terre. • 

DÉsÉctiOiiER.• y. a. . To gct a ship float. Remettre. un , vaiffeata 
à flot,: foit en le tirant de la place où il étoit échoué, foit en cm. 
ployant les moyens propres à le faire fienter après .un échouement. 
Un vaiffeau eft déféchoué 	Cette de s'appuyer fur, le fond de 
la mer & 	efi remis à flot.  

DESEM4 ARQUER.. y. *a. 'Voyez Débarquer 'qui efi unniot plus ufitd 
avec la ,même figuification. 	. 

DÉSEMPARER. v. a. To disable. Délabrer , mettre hors d'état de fer' 
Défemparer . un vaiffeau, w disable a skip: , ç'eft détruire. -fou. 

gréement. 	entier , ou, en. partie ; abattre fes , mâts couper ou' _ 
eomprç:  tes vergues déchirer Ces voiles ; emporter foi.. Éouvernail. 
La toniéte, des coups de caUot, ou « de maltietireux évéainens . 	. 



iÉS'  
• 

.eeuvent rendrette-batiinerit plus 	mciine - défeMpet.,•"'
, 
 ici dirni.e 

errer plus "ou 	les - moyens'•qiii'lùi• font néCeffaiids pour 
inceLivrer.-•-L-: -Un's,•Vakéu fuivarit les 'perte's 'qu'il péid:faire • de mât r • 

• de vergire:, 	•-vdne's, de 'inancétiVreS'ir &c:.eff 46feiTioré.- de 'ces • 
-edets 	 mei 	&C. • • 	 '• 

•  

::•' -...DÉSEI.hiEft:6ÙÉR: y. a. Tà unÉtnir•tinfail. Détacher • une voile • . 7 

'de la vergue qui tu Porte. On fait qu'Une voile' pour .être-' enverj. 
tuée ,• a tin 'dé fes •côtés 	,'c'orruné on le voit fig.'•79• , M. ) 
;attaché -pu lié• à-  la vergUe• par divers petits Cordageekeii correfpbn- 
•edent• à différens points 'de leur lOngUeUr 	éter-teS''CordageS • c'eft 
deéferiVerguer cette Voile.-  Ôn dit 	déverguer "ati' lie de défén.' 
"vergiier: 

'DÉSERTEUR. f.• 	Ru•n. 	donne., ce titrdWiin'Materot qui 
. •.tans ' Ordre & fans-  •permitlionYabandonne & 'qUitte 	vaiffeau fur 
'l!ihpiel 	armé :pPur "y' faire' un 'férVice détériniii6'.'.• • 
• DÉSicièri'd 	f;' :f. 'Abandon d'im PO•ffe.•& 'fuite 	vaifféait ffir 
'lequel ce pOile:'-eft établi 	librriirie • de-.  mer. Claffé- ;' "& qui .eft 
• iembarqué' fur tin bâtiment , eft-'engagé Y'faire un Teiviee détertnind 
Itil-eitcoupal;le"de défertiOn dés•-qu'il" abandonne' ceYbâtiiiient.  

DÉSeJe.: arly On cliftirigUe ;•le. S.'cl'eUk-  faces oppidées.  d'une voile 
-que•-acdb- 	, M )'''par les • noms de 'dedans -& • deffus. 

te: prentier.:riOni: 'eft 	•de. 	eicé‘;pofiétietire de cette" 	ou 
de celle qui eil. rOurnee• vers 	dà bâtiment 'atiquel- elle apà 
etient•'oif• de celle qui recevant 	 Vent : tranfinet 'au 
vaiffeau -Und Vfteire dirigée dé '..1"artiere'• à l'aVânt- i le fecond eft l'a 

oppofée- 	.preniière, • 8ei fut la:qüelle'' 	•rié• peut agir 
• fine•preiter'le • vaiffeau .  de "reculer 'd.draVant à: 'l'arrière: C'eft -  pour- 

giioi 	dit "d'ut  bâtiment 	vent' deffus Iorfqùe fée voiles re- 
çoivent 'fort inipullion-furleui face antérieine: fig,; 	R )..' Et il a 
vent deffus vent decans, lorfque parMi 	voiles déployées:, tes 
fines reçdiVent le' Choc- •dà. Vent' fur 'leur face antérieure ,, & 'les au- 

• Ires 'fur 'jeu- face polgrieure»Tet eft l'ordre & la tdmbinaifon des 
voiles dans unVaiffeau 'qui eft'en-.panne ( fig. z ,R ) 	 qu'un • 
des huniers.' a le .  vent detfits tandis .que l'autre hunier a le vent.  

• dedans , afin que le vaiffeau ne • puiffe; pas prendre de 'Vîieffe prof,  •. 
greilive.,-;-- Un vaiffeau-  à lé sdeffus du vent fur unf :autre* .bâtiment 
Iorfqu'il dl au vent à lui wind-ward ., ou loriqu'il.  ett plUs 'près ,que 

' ce dernier de là. -fourre du.' vent , eeft4i-dire du .point de.  rhorifon 

'd'à 	vent feMble- féuffler 'Onvbit dans la colonne dés-  vaiffeaux 
( fig.:2 ,E <) fuivent• 'une ligné.  du 'plus près-.  du vent, que le . 

tétd 	le deffus"dà vent à réia-rd'aeS autres 

•lèàux-de eéme.' -colonne. 

• I 
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therittAiribte. f.-f. Répaitition; . d' ouvrles ;.diriiatClots ; &C.fdit• 

_idans. des chantiers , foitdans des vaiffeaux pOur Ÿ  remplir üri feisirder 
-.:1a:deftination, d'Un vaiffeau,•d'àrie armée , d'Une 

.-•confifte a être • chargé- partiCuliéremerit 'd'exécuter un'''eldj'ét 
foute; 	de campagne .; Ou'.‘de • croifieredu:kle‘:combat , ou Sit.; 
• 'PÉTA CREMEN T. f. • m. -Partie féparée 	corps: d'officiers';' dit 
de' troupes -ou . de 'l'équipage d'Un Bâtiment gang ou 'd'Un corps 

- d'aiméeà On forme:de •tels détatheinens• pou r'eMplierin:fervice quel- 
•onctue.' 	élevés -dela marine font • embargriée :par détaCheMerit 
fur les vaiffeaux ou ils :doivent fervir 	 :" • '- I 

. , -17.Él'ACHÉe: V.: a.• 'Séparer,  un officier 	 un éléVé 
-marine de: fa compagnie, rirt.'vaiffeau• d'unestinéeiiorir faire nn'férvic® 

	

.qtielconqüe 	 de'tachedés vaiff aui d'tirie Urinée, 
-poniobferver. au,clevanti-• on• autour d'elle , tout te 'tfitiilibitrroit'Plrité?- 

reffer. , pour .cemmencer...un Combat , pour chat er'un'-ennemï;='oue*. 
une .expédition quelconque: • - •  

	

D gt.tilL.; 	Avoir': le • détail , 	bbrd 
efcad.e.dans 	'armée.  ?,'-'-c'eft• 'être chargé-d'exécuter- lë's ordres 
.des-Commandans, ,• TelatiVenient 'aux-  appreiVifionnemens' , :aux 'Crin- 
• fommatidhs aux -  fourriitutei ,••aux reMplacériierie;';&.' ides'ofiCietà 
qui font chargés de ces fondions tiennent des états de • -défait': ar 

pertent 	litre .d'affiCiers' 411.e, détail ;' & ils fdrit' :dits avoir le '''détaila. 
. ,-DÉTAÏ.UNGUER". 	 -utikent .:. the ect. 	elft.'-détacher- le Bât 

-:d'un': Gable • i. de Ilanere:è; laquelle 'il •eff lié Ceft. faite ropératiori 
. contraire,  à-  celle d'entalinguer.:La' forme fong:iaquelle 	cablë'iet 
attaché; 	une: ancré • 	• iépréfenté' 
faire :cette- efpece- -de noeud •';':•c'eft• d étalirigrier  
: 1DÉTiri a. 	t'« 	tahitiens:qui; ferment' la boriche crrin Caribh 

'Abu d'uriécnhier. 	•On:détatie lés canons pour commencer tin Cdinhat.. 
: 	DÉTE:01T.e m. S trait-,,  • paffage ou "canal étrOit''& ferré ente dédit 
',terres' 4-  •tfui • fait -la '•communication= de dbrix•inerS:.,  Tel eft 'ledétrdit 
cle;,Gibraltar pour. la  :tbrinriiinication' de la-Méditérranée &''cle' l'O. 
édan • ; 'tels .font 	=détroit= de 'Magellan', celUi de le -Maire ;lé 
Sund , le détroit de Babel-Mandel •-; 	 ' • ' • •• 

Loifeun 	, %veé fei 	dépkyées ; 
:préfente'clireaernérit Ta. proue' .ati. vent 	'eft •vent devârit 	dizil 

; • s'il fe 	 cette: p"Ofitibri_•par iii-MOUVeinèrit"'ciriè 
le • manoeuvrier -a • drelcinné 	• 	dit avbir''donnd • yent: devârit - 

.a skie mais 4riletellepôTitibri, été 'forcée & amenée 
•ridcérfairement:  parles stiiconftariées 	 avoir pris vent' ..d:e- 
'evant,..;; 	 . y:17'ip'."•-; 	devant'' 	d'un •Vaiffeau• eft• fa 'Pr'ode 
,fa.-4,aiti'e.:ântériètife-1-  54'1«  b'Oet : -3  **à 	 ''fionitmé ' 



gant • pu derriere, 	 plaee .an de. .là du. milieu:. delle 
tueur du bâtiment 	_côté de la proue ,ou• du côté ..dé- la •poupe. 

Dfri/ENTER, 	déventé une voile en établiffane le :PlAn 
1e fes faces dans..• la direaion du vent .régnant. •io..;shivee•any 

wind , or .tolpil1._Dans.cet. état_elle: ne reçoit - au.curie) 
e114 ni .dedans .&-comme des ..cordages ,nommes ..ralingueS font 

:c6ufi fur fon contour . pour la fortifier ola.dit aufli .alors;. 
ralingue. „Pu, qu'elle a le gent 	 Quelqtie- 

fois.:.on. dit d'un. ,..vaiffean-, qu'il 01. deventé;.,•,.lorfqu'il 	• abrié 
vent par un autre :iya,iffean., 	 . - 	... •  

DEVERS, . f. ni. Dans •les • chantiers, de,  confltualon 4 les,  :chatpen- 
ers mettent de:.devers._.une. piece: , de (bois lorfqu'lls ;abattent en, 

.neet de maniere ; qu'ils puiffent faire .former. : à deux ..facesTdja-
centes de. ; cette piece, • ;„ certains angles; déterminés .& • nommeS,,équet-

,.F4ges. „ en.  eonferyant. ;ces •faces. lens.. largeurs :néceffairesi; - 
DEVIRAGE. É 	Une piece de. bois • a:,:dti devirage ou de la, 

lorfqn 	de • -tes .'fnces: n'a pas., tous fes points.. dans. un- 
,fÇU1.&.tnénie 	 •bordage,s d'un liaifreau_fànt préparés 
..fonsoette formelorfqeils • font daines ,•à recouvrir ; des, , portions 
!exfreines de..jlavant••on de l'arriere• „ dont la cOurbure. e trési-eoit->: 
fdérable. 	.• 	- • -• • 

.< 	IR41. V. A. :Dévirer an cabale ,..tà te.co.•i/.„.ro :corne: up the.capliere 

c'eg le faire tourner. fue2lui-même 	un..fens..oppofé...au:',Wau-. • 
.yement., de: . rotation 	 aVoit„..,conununiqué -précédemment 
1).9il,:roidir. un ; :;C.ortlage, „. ; ou..:produire-i un effet quelconque. : -,--1,-
.1peyi,ret ;une., mancenvre,, un eordage.c'eft;les, faire-tourner: plûfieurs 
fois fur leur ,axe;,- dans, .un 	enefe..::.à 	:commettage ,àfin 
ilde.diminuer la. torfipn qils ont :reçu.. 8.E, les: empêcher ,de.feiePlier 

,:lin.fqu'ils; font ; .deflirtes... à .-piffer klanS: des 
:poulies ..ce dans;  .des....: coffes,..Q.n :prévient ainfi . -des Aneonveniens 
.:41ni;retatclent ., trop .tiéfavantagenfe,ment ::,. 	ferviee. de 7toutesles 
.inancenwe,s Courantes. 	Enfin on:deyire;  „Un piece)  de • boit:, daris 

in chantier en la .retoutnant•,•fnr la fa-ce •'qui eil:.eppofée à ,celle 
fur laquelle elle repofolt.-auparavant;....• • • , 	• . 	' . 	• , 

f.•m.. &lierne -état .détaillé 4 .pu des diinenfions;_erAes 
..eces.-de toutes 	d'un vaiffeau ou des dépenfes exigées 
4).ànria..conflaglion , Ça mâture fep:. gréement. ;_ 18r fes emniénige-

ou. des :-.défautsi fr. 4es bonnes :qualités. ;qu'on lui a ; reconnues_ 
,ia , mer, 	 :de. . regles 	faut:Suivre . 4 , foit ..pour fon ar-_ 

, foit.pour. fon chargement '8c,des, r(5paraiems qui:lui: de-
yien.nent nécefraires ..apr4 Une-. campagne déterminée... .,;..Le:.,premier 

;desiS•::PrçelltÇ 	 einFie19$ d'qn valireau.a_c!eft4Aire, 
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fa largeur , faiengueur,  & fon creux ;. 1.'élmeinieni 8t lé +coritoiiti~' 
d-e l'étrave , la quête de 	, l'acculement .de la maîtreite 
varangue  ;Ace • ordonnées -du Maître. côuple .,- celles de toutes 
liftes Lainfi- 'que 	 te lieù de tons les 'couples de-
la pla.ce-deS 'Mâts' & leurs -diinenflons particulières ninfi que Celles' 
des:-..stergiteS'';idts 	"dei barres', .de Parodié ,'-des . centre cor 
nieres%; la;péfiti.éin dee:-Préeeinte S. ,;-des- faberdS'..;.• la ;hautetir. des'en . 
trepiits,;.. ;Lk. --- enfiii -les-. "aineiifidi-is lirétifes- des prindipales • pieCeSjiiiiil. 
enttent-dani 	 ,COupléS:;- .de. là quille de 1%ttaffe 
dei batix . itès 'pr é c eirites ; -des .bordnges.',:;&é.''...-: Lé -Ifeàond- déifie 
retifer'iné s'prix des' màfieres- -'&- de- la. 	 :niceififfèïk 
polir 	 . grée i • 	bâtim ért ; étértliné  Sir le 
parer a être armé pour remplie:!fa-ileitination; 	Ges deux 
fontrPotivtae ides ;',ingenietti'i,•..Confltuaéurs :le- trafienie... inemôr-ià1. 
e 	'd'air .d5ï répété pat 'chaque) capitaine 	.comtnniicté 	'iniffeairif, 

ca't4e agile .quelconque 	ompterendii des refiles: 
que Peipérience 'a fait reconnoitidcomme iés•inelletirei4;:lib;rie '-eanti 

dniisr le chargement ou' datte' 	des' itàtkCati. 
'ilanelur'.1grandeur-;- t'eft 	 eiiitanâé-,ïtle. 'ees 
lités toit 	Éouverner; 'fejt:pour:: portei. 	;' f6* pbùie 
marcher- fous { différentes.' 	foit-pOlsti:., réfifter â , rneràtlege 

Mer plus:ion moins. 	.--rinfin, 'Ce deifie:'6Sili/elli Pétà% des,_ 
r'par.etiatieid4. des. .-ciiongefriens 	 e de. fre;.iprès 
pagrie. ;, .LIdaris fa . coque ; dansirfOn 7gitéeirtent..,:-:. aine qUe7tlane tes: triks.:.) 
ses vergues & fes 

	

	 .1.1;:. 

ni..:.-Ëtaitèiite-iitirunë;direÉtierl'itionide- 
ple 	i ,i.raiffeau..,,: 	ideibyé 7Ou.' il-'a ;diti' 
qu'il: sit'.eg r.pas 	 Cimptes,' de- 	;Iit+eit4ddiï-è 

- quille ;nleft pas uperpenclieutaire'4:fon-Plan: 	 préfente 
les tràit ison. le 'itoriteur... deecouplek. de levée ...eun'i;.‘;:âiffeau 
(. 39 ;;;,, C ;;;r) dOnne Urie idée- tret tek. couples'' telidei 	gâte! 
4tabliffetneftt (-fur, 	BM 4hla;ffi.g.. (. 13n, C..., ' )•-•init ':•Contibitie 
sin..couplei.rromme: 	 duquét 	u Weil :p. ait' 
perpendiculaire ....i 	57, G 12)i prefentë .Partititiféreinent -te :trait? 
deriz à pour.'Mieux .indiqtfét ea7pof4i4o4:-.à.l'igàtii de lai 'quille 
si 	ou: 	irdirietrient' fa3é,' 'enfin- la. fie.: 
(;".69.-0 0:4F  :renferme dans ...I 	eiîfice .7dttfife :TeEtion'' ..borifOntnlel 
cltun., ?4/.alirentr 	Prorjeetiotnifidre .quelqdes.-ncouPleS.,-;cte,'';1-evée 
Teitéee. perkelig' ries. 1./zolFzi-iiv.'ilr'tz 	 couples qui',  
sut ritt' d4;o1Letnenefulitnà 	.4igiiet7di 	j; -Pkg)o's:;; 

ai,.. , Ddtourineedd4ine rc1iré6kion . cleiérmittée;-. 
cdd‘;)3y-r-dilcirqu'e• la :-citfillo; 	pie per pcit4:f. 
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ûïculaire au .plan :de fes branches. Voyez..,dévoieinent:-:;  	, : 
DIABLE. f. in. Machine, çoinpoféed'uge forte trayerfe, rifontale 

dont les ext!@nigs font :portées par .de.ux roues , 	armé • 
d'une .longue aiguille .qui. lui 'a perpendiculaire, • Elle, .:reffernble à: 
t}n. des • trains :;,d'un..carrpffe 	&•. 	fert ..à.traufporter :cl'un..lieu • à: . 
un :antre des. fardeaux 	font ,trop; lourds :pour:  être.placés,yfur,une., 

	

qu'on 	, fous la i:trayerfe 	cette machine.: ;,;•: à, une- 
peAtel:latteur;,:ag 045.. eu, plan .fur.lequel..kli)ivent rouler les_raiues.. 

f. 	perite.:  voile 	 place_: 4.,an-dcfriis .; 
dtine4; autre- voile 	 ;grai4.:.-net 

r.! 	4.14.9Y4 J'es 
gare. 	 fo».,guinclant ,ou un. de 	eôtés foie, 

p?; 	 . .1 • 
du.:,.perroquet  

14ifçkree.:,:eft...repréfentOe,;(::.:ifig...: .8 2.',5 • n;') 	et, U,e-;:S1Ç S.,. 
ceie>,,,et 	fur 	.dg:perrosfuetie...foggge.I(3.-;fig£,k, 

T,  

'.;,',014mA3)•,t 47.) e.4.,-!.(kni-,40,nne, cette ...partie;  euue.);'ancte.:;.t 
f,r4ciPiiIP 4k: :.t5.4:!f4s. 	 4: le, lieu.,:de r: • cqtte.ij 

LiQn,t, on le diamant • de:It rancre,..cu_te.( 	:70 M. ):;:eft.z. 
ei,:gornieke,eg, 	;, w.hiària (, d'un, .;v.aifreau , ou agni. un.: 

'dé 
C.Q.Up 

dbeg, p.9111.4Lisiti;:aptftl:.;,pegr.,fer,vijs: 	rtif,fe ment 	eti;,enço.ncer;  
citie le fervice dir 'jour va • commencer. 	 • 

	

/P eg..*a.eçEi, 	nic4-,,:;: d 011 ky aCepii on; --eft.. -,eonnue;'?,..'.,-4fait 
partie çie?1)13A9.q-ej.ea.fesei•  font partieulier'es, aux 	 , 

erm»t..-enu trifférece.;.,,in ete; ,.drai4ght., of acte 	.quantité ,,  
dei .pleds & .de .pôuco ont le ..!erant-:d!eaU de l'e'trave 	de 

wo34e. 	Y4iffea4:ii; bdifferef, dg. -tirP,Ateeau. de ..P.étainbOt 	la • 
"On:.:Iketitnetf eft 	ou iell 	:7.,  en dif-; 

fitence, 	 Ataps. 470au.Ide fes..\_ .exeémit4S , 
lç 	 rpexpétience 	-recOnnoitre.:conitneles,Plus,  
ecte;eilables 	 lorftge-.14oup*: 
4 le.: .proue. 	 Comme .dansliiffk ,Yaif,.. 
feit les.; btauees; .des::  couples eXtrême..tle,s,l'attlereiiv:ttont,.-iOnilvoit: 

.des ,‘ÇçintPes. en •dele.bn:Cif.=.1,ii: P., ) 
irefPaçe 1-que;i1e.S.:;c9!1*s..c/P 	d.Prerktjmj,itié ett çepxé1eht.Oefesi:i 

- vo lumeiides:  la ;partie :;p011ititure. 7de. ,..le:j.a.r..entego ou: dit 
fluide qu'elle.-;d0place.;dans Vétat:-,dettaifo.u,;, 	 »oins. 
cçnifid4rable, ,que_, celui, du, fluide..clépletc4;fipartla 	l'avant.; 
19..4iffki:kce / 	çe 	x 1.v0411;ee.$,; ,..:,;Çftv:;'4941mé4,.,4-.1.iffsirittic.ç.': Os: 



go,pacia5 & elle ,eft tuefurde:;pat le, nombre. des. toppeaux,,,de iluirle 
du. POids..,de.2.0oo livres. que l'une de > Ces p_arties..déplace de -plus.. • •.• 	• • 
que l'atitre. 	. on dit. aufft quelquefois après une:toute, faite par ••._ 
uri vaiffeau, ; 	•a, telle . différence. en -latitude »cucu. longitude. 
idifféren.c4 ;_of•qtititik, d9arzure ;pout.,exprimer que, .le.lieu oii eft arrive 
ce vaiffeau, tefl par .:.une latitude- &, une longitude. qui;  ,_differe„. de telle, 
quantité :de,selle,s dû liett-:de. ;départ ,.. ou du,,point. auquel on com • ••1 
pare. fa  poStion 

	

	 ;... 	• . 	, ; ., • , 	: 	t 
f....m.,.,,Iriftrument • imaginé:, pour;  faire. con- 

noitreaa,,gredeur des tiransy- d'eau, de la ,proueA 	. 1.a. poupe,:orz, ..;. 
la.,différepce:. ,.4$..,riraps: •;d'eau;:•dansun vaiffeau.-qui:.eft eu :Mer., 
conSigeAaps,,des.fy.p,491» ggi ..:p.j.açes • dans l'intérieUr, d'un bâtiment 
Ç9nununiquent,par;.une ;,hranche; 	 environnante, ,r  
tandis.su'un :49 tteur introduit .  dans leur .;brapc,he 	, cfl.  dee. 

la ,ingri 
afiii,:c14Prk.ipffiff.çf:çq 	 de l'avant 

• • ,• . 	,, • 
dere., Un- pareil inftrument..,..établiiattx deux extrénutes • du, hatiment 

	

•••.  	••.  
ne peut donner que des,••incljcati.onv trompeur..es;  foit :parce .que -4.e « 

flllage .glus.-ou,  rnuins. rapide 4y., 444p.e:t ,.:•produit,.des;,,effets  cour: 
-  (.1ç 	P9.Uni-97:4:91tParee 144P 

l'élévation ;des lames., Jes: •çourans de;  1•à:tueF:-,81.es 
rent, -,enc6,e la' hauteur • des;  , colonnes;  luides 	 „ 
l'incertitude qui accompagne ,._né,ceffairentent• les rOfult.a§:.,cle..-ct : es744fe...; 

	

,• 	.  
re,Ucloruetek les rend - ahfolurnent, iPuti les 	y9 fqpi,:  les _ont; , _ .   
a.dgeerJ..riS.-,•1 	• 	„ 	 .7- • 

	

. 	 • nom tikAn grelpbfae•.: 
de- pie. ces, .(;1,e,. 

89rPreeç4eY,,titià.tMg;,, 
ina4, i il efl:;;,pltts. or4inP49mq1.1t:, Ç11{liMg: 	 . 

eel,auf,ii . jp: nom., cl•tut, 1?4an auquel 7ef4tt3.ché, par..divers • 
point$e;..c/Oté, d'une. ga.nune,,telle ;que ,13 •  (,fig. 

DIMJ7Ny4. p+;y. a.  011..clininp de yoiles,Amts./tyl,' :Vaiffeau 
Thoetn„faiis„,,• lerfqu'On •feuftrait:,vent. , quelques 
unes cre-les. voiles d eploy4es...,i.agn  de,.. diminuer.,.4 :rapidité de-foFt..  
Sillage :ou ,.de fa, viteffe„  

DIR.EcTEut. f. m. Titre diflitietif d'un officier qui dans un p vrt 
du. Roi eft :charrié de faire ,exégeer-, Par. les perfctgnçs, qui ont 
fous fes -ordres> , des travaux particuliers , ou d'un certain gente 
qu'il doit ,diriger ou i infppéter,,.:-.7,7:11 y a Unclreeieyr11'artillerie 
un dire4eur. duport .8 	direaeur, des conit rug io ns  „ crieurs faner 
tioiis,foAt détaillées 	noi çirpeiQa.7 41y à eet direcceur , , 

. tous les -.travap .,reelçonteve 



DM 	 - 240,  ) 
dont' oit '''s'4":;C-CiiPe' 	Un port.  du. . Roi`- , fou•S' l'autorité du couic 
inandint 'di ce -port: 	l'officier qui eit chargé par le -gOuVerne- 

, tuent- de' cenunander' leS élevès de' là marine-  dans les - écoles des 
pôits dé' Niéiità 	 & de la 'dit:iger dans- tous les 
détails ; - effi diftingué 'foits le nom •de,.:direaein dis eceles. --- Les 
direaeurs'..  Ordinaires' de port •- 	 & • der Conflitkaion , 
eut -aprèseiiit'"it4iii'édiateinent 	 • qui les remplace dans 
leur» abfenCe • & qui porte lé titre de fous-direilein. 	' • • - 

in:'"Affiniblée 'd'OfEcierS 'dont les .f6iieens- font 
dé' diriger & d'iiii"Peéfér-certains traVaùi:diiii' 	arfenal:te•,?ma'ritie.:•-- 

'-ii; direaion 	 -eft 'ocCupée•leicluftv.  

	

'de réparatione.ou- 	 (ièzrei*.on-W. de 
• àval'ireaux'; aie 4'u:é:d:jaunes oUVrageequileùr 'font 

• iew de Metiiiiférie';Ikle;-forge •-;, de, ,fculpuire: , 'de peitittirg 	*cari,  
stage ; d'ayk,Oiniàie:; 	- infpefte'& 	auffi l'arrangement 

- • deSbeiS ' ;le 	'de «- oriftrtiajoW 	que, ren'tietien:vdeâ-14ti» 

	

efdéfaiiiiéS dàfie lé ,'port:; 	dire ài'Orici. dia- .port , 
'et fouis 	Ordres 	 déler, 

• dis hâtkme nS,  des ports-iféùe 
-frie ',St' leuiTertiedeS? 	 leur 	 , 

leiernife' 	 veille au tranfp.ert !deS»b Ois , 
dés naturikrW"dei'',aiiireS' effets 'à; l'Ufage 'de s; vailleauxrei;la Tabri 
iariOn! dei f.'eWidUge;S"' 

	

	l'aPPrà":die'titarfizetivres 'cleS' ".'iO il 
;;-&C. 2efe-ehriferViiiieri'du 

: elle infpeEte' tous les' ateliers où tuas ces objets font'prépa-
'",laJférruierfe',',1à: 

e curage ; 	 'port 'font confiés=. fat vi- 
Vartillerie-*poin • objet. tous jeS;travaux 

relatifs la'fObereatik;n:dés' canons. ;des' ;iiiertierS ; & d'autres. armes' , 
• des àffuts & 	 qu'à leur' tranfPork &-àleur 

• '01  dervatioe.:, 	par dé.e.éPréuVee, 	lés • "c"anenS•'&-les'-' nior. 
tiers 'Ét'lei'iutries '"à.;"eifieSi'deffinéeS aii :Ééiirice.  des vaifleatiii ."dii:J{oi 

leS'inftruniens de giiërre., 
'' itlità que leUr»oîtrèrien- & leur diffribinied 	Là ligne lin 'laquelle 

l'air ou -l'eau ont une viteffe..déterminée , eff 'aufli• nommée lx 'direc- 
' :ion' d'n .vent` 	Courant , . ou • de la • marée- parce qu'alors 

leâ rnOtWinie'ni'ett 'effeenveinerit dirigé 'vers lin - iiiDirif'particidier 
, 	. 	 . 

a''.:';;Ce'iMot ne s'empleyeqUepeur exprimer les ef- 
iiiWS. 

	

	Vàiffeaii ou une: armée. Peur gagner 'l'aVantage du 
fait - rin•'•unrerifietinau tout on. poflible• pour l'obtenir. 
, es a unçng o. putent c. ven. .-to 	• d'aâS.' Cet éit déiïàfes' 	I.)^t' 	''''t ,et" 	;' . 	t 	' friVè 

for ed reather gaffe. 	 PISTAli Ge 
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DierAecr,..f. f.„ Dans • une armée , la diftance des - colonnes eft 
tervale. qui les fépare. Il en eft de même de la diflançe •de. deux; 
.vaiffeaux. --- Dans le pilotage ou-dans l'art de diriger la route .d"uoi 
bâtiment , on nomme lieues de diftance refpace qui fépare deuk..: 
points de la iner:; & , pour déterminer la lOngitude d'un bâtiment ., 
qui éa en mer 	on obferve la diflance zmr (fig. 94 , G,..) de la. 

• lune au' foleil ou, aux, étoiles , c'etk-a-dire , le nombre de degrés*:  
de pardeS de degrés de l'arc de grand cercle, qui.`pee.;& 
borné par le centre 	ces Arès. 

DISTINCTION. 	f..Les valiteaux du 4i , étant commandés pgr.'• . 	à 
 a.0 

4. • •• • • 

des officiers d'un grade plus ou nions élevé portent  
de ieur mat des marquer de diilinâion qui 'annoncent: lés, «grades 
des commandans ou leur rang dans une, armée navale".';f..e;pa-; 
villon qui les fair connoître efl nommé pavillon de. denéliciii 
Le commandant - d'une armée ou l'aMiral , p6rte fon:c.  PaVnion-, 	- 
dieinetiç•" n au fomMet du grand mât ; le vice amiral 
faine ; 8t le lieutenant général au ,Mat d'artimon. La cornette 'die,' 
tinguek  le chef d'efcadre.. Elle s'arbore au mât d'artimon: 8t lés 
taineside vaiffeaux portent pour diftinaidri Une 'fiaMine 	dtu 
grand 'mât. 	• . 	 y 

iksTRiBunim.r. f. f. 'D'ans les chantiers de conftruAiOri 
pentiers difent 	font la diilribution des couples lorfqifils défi 
gisent & marquent fur la ;=longueur- de la quille , le lieu ou chaque 
couple doit être placé . & fixé. 	L'ingenieur indique cette. 

. butiOn dans le plan , d'un- vaiffeau qui doit .être conftruit, comme' osé: 
le voit awcleffous de la fig. ( 	A. ) dans la proiekiiim de 
tinrent & fur un plan vertical AB», fur un plan horif6ntal ÉGliS 
enfuite le charpentier établit les chtipleS folides , ou les dillribne fui 
la. quille m b '( fig. 39 , C. ) dans dès places correfPoriclanteS: aux 
points de diviiion' de.  la ligne ri Air le plan vertical 	fs.  

ervisi 	f.,f: Certaine partie d'Une arinde navale eft und 
fion de cette armée', divifion ; & une armée ell ordinairemeni-par. 
tagée en trois -divifions , chacune fous les ordres ,,. d'une chef Pare 
ticulier qui lui même eft fubordonnél au commandant général ou-i. 
:l'amiral — Enfin un nombre quelconque de Vaifreaux détachés enfem'. 
ble d'une année , ef1aufli nommé. une divifion. 	_ 	.• • 

• •. 
D'oGft.r..f. in. Dogger , ou dogrebot , doger boat( fiï. 

bâti_ ment dont: on fe fert dans les mers d'hollande: pour la pêche 
du liarang 	a'demi'màts.., un _grand màt & un mât d'artimon • 
ne porte.pas de voiles auriques , Mais' des voiles quadrangulaires. 

tioG•trÉ d'amuie. 'f.' in. Chefl-treê 	dè bois dont -oh voit,: là _ 	 • 	• 

•  .411:40  ( fis, Si 	« le lien: en bk ( fig, tP 	éit fix:4 1 1 	ex e  
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Ydrieurerrienttur la muraille d'un. vaifreau près le plat bord & 

diflande en avant dn'•  grand mât , égale à la demi-longueur 
'grande-vergue 'ce bloc efl mortaifé de travers -en travers 

VotirreCeVeir un rouet, 	ce rouet qUe :paire la -grande amure.. 
fif'de'de. lainielle on . rapreche de, la_ proue le •coin'i'nférieur 

e1 	de là grande voile ',.`ierequ'elle doit être `préfentée,' 
: cet'Ufage,cii. l'erigine du.  nom •dedegue d'a:mûre.' 

D -fs• Do vt 	 • "' 	• . 	. Bâti en `plaine .es -, qui entoure iur trois cotes oc re- . 
couvre.une ouverture faite au gaillard rd'arriere.-d'Un -.Vaiffeau., 11 for-
eiàeafikï- .àne' grande 'échelle qui comme en' Él fig, f , 1Y. 
e .p.aeee _a cette ouv iiincation 	pli:- eritire pour'établirune comiii 

• •- 	, 	• 	... 

l'entrepont. • 	- • 
5.6".eri...'•.ii; a, ée met: 	employé avec diVerfeS acceptions:. — 

	

Vailreaildbrine à la' bande t9 hee'l , 	efl inelinélatéraie:. 
- -Jr) • 	 - 	-• 	7 ' 	 '' • telle 	, .à 	aâtre'bâtiMent , 	fpcirede-  n 

1 et iià; 	déployer 	comme lui ii'rCenférve'une vr- 
tefi`e 	 berdie , ou-fa` bordée' a 	lori" 
qu'il t'r . ur lui toutes  les ,pieees de canon qui font'rangées u . 
un de 	fidria ; oit qui:fent 'placées d'iin inênie "fiera, 	deriiié 
fon, fen,à. un.Autre bâtirnent. 	tire.,fur lui fes - cOlitins 	. 
ê„ Corrilïattre - .Il donne 	 défeinParé 
ineggue.' .de fon„liord. on jette à. Celifi-ci . dn Cordage«, -à l'aide duquel
ilitire7c"e'?v*aiffeati aPrèS .?lui • fejt poti le .  déga6-er'Cl'un danger.  • 
d'une, fituatioli critique "fuit pour lé crindiiiie où les cil:core-an.; 
ces petiVent1 4ger.11..donne auffi une hoffe a un bateau or qu 'il 
lu fait gaffer, •un :cordage pour l e. 'traîner à fa 	 donne 
ia la c'.Ote..,.io ran a ground , 	fie_ jette 	'càie étant fOréé 

• • . 	. 

par;l'ennetin
• 
 ou le mauvais temps ,-.ou des voies.  d'eau , de prendre 

- 	• 	• 	• 
ce parti extrême dans l'efpoir. de (mixer.; d'un danger.. prefrant 
extreme au moins les lionimes:qui 'y font embarqiiés 	peut ,:être 

-ca.rgaifon 8c, "le bâtiment„ -77.11 donne dans une flotte ,dânS _une 
lerfqu fe mêle' à cette...flet:te , 	cette 	'peur la' cOin- 

battre., la .divifer :s'emparer, _de 	 rrie tous „les 'bâtins. dent • fa".force ... 	• 	..- & 
ec fa -fupériorité peuvent le rendre maitre. -- Il donné 
affaire 	prend une part 'a4tiv-e dans un éornbât général b..réc un 
ennemi. 	Il.  donne dans unepaffe danSun canal 	 , 

Zto. 	entre dans .les uns ou dans les autres' ; '.8C-aPrès-fon 
il...eft, dit avoir" &inné dedans ; 	iight 	Il 1i3hke 

vent ,devant , • lortqu.ayarit ,fes, voiles déPley.  Êee et 
tûême une, rotation. herifpnrale,, if vient .à».. Préfenter fa preüe,:di- 
xeeement à rimpuliien du-vent r.égnanti • 	 doitqe 

k4ae.é .  . Jin 	l erf.qu'll 	̀pourrait`poilé le• conibattiee. 
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a6nne le b•out;;;..ibii le : travers: ; lbfftp2-11 pt'éreiife 	ou :le 

On. lui :d(iiine un fuif 2,, une •carene loefqu'on • endiiit fa 
tarene 'd'un .5ouraii 	- Ott lui ,donne le. feu Icirfeon cliatiffé 'fa 
tarene 	fagots , ', -peine î lirtiler • ,un. •premier'enditit.';' 
remplacer ':par un:'-nouveau., après avôir fait à" laYinueill-eibittés lés 
réParationS dont; elle:. petit avoir befoin. 	 •Care.:,; 
infliger uneriertafirepunition'(NO«: Cale: '):+;-- bOrieet 
marquer 'par un cri de convention , le moment , où. pldienrili4E;m' 
rafrenibléS- 	 efforts:- Pbiiï.'WOditire j-urt 
effet «cielconque.:).'- 	 COMinandei 
ment ;: clIwne ,arméei_ clo. nne 	route; tô sliiipé".the 
the  -,going, 	 ' 	 preferit la `route qû 
doit êtrè tenue pendant la nuit:- 	: 
r..-.•Doitz+4.A/4'.r:!17.•:.ef. Le'dormarr:d'iltie - Mariceuvre 'A • la •Partie:T•àe de.  
ce cordage; .ou 1-2celle -qni eftrahaelïéé,)à--.deinettre:-dfanS:.'iiniliéu' 
terminé fleirMintfert.': :Ce' notefert- 	diiflinguèr' du CObrarit = de:fa. 
mêrrielniancenitre., 	 partie= 	 deptieek 
•à;I:vol ti,nté& 7  qu'on. fait paffer (tir des pouliesplacées' `Cüiv nt i'e i; 
gence 	...1)elà-  • vient 	 rait 
ieciOrritant: 	 pour -expriMéri.4ii:'elle-y.'ée 	 :fis 
;points; 	lie„'grandllras 'fait dorMant 4ireS..dtt.TCOUrônneinent. 

les ntanËuVres d'Un 
partie.de fen'sréement • , i1=ÿ -en='-a`noMnie'dée7YiralicetWrit 
dormantes ,.-:parce! qu'attachées ;Par 	 P`Ofitien.  
de ces cordageene -T'eut pus 'N-Tariei.-...Telefâhi 	 leS'étais.:, • , 
les:: galhaubans dont.la- ,deflitiation:eftll'étajiër lés` mâts d'ùri'vâiffeau , 
ktqui-font::, étalilis -de'. Maniere 	'refleitt dans la 4ritde fitaaticin', 
tant qtte.leur tenfien&.lettrforCe reinpliffe.ntile 
• :Org'dit avoir laie 
vaiffeau • 	 oublié de loiiirheY lé fablier 
1e.:tèmps 	 -; • 	;:%; 	 . 	 ••• 	 • 

•E PO 	 te,  ilotlief 	efflélordàÉd'éttit 
• f 

£oririë la face plane de,« pOupe.dans 	 au-deus> de l'éati. 
:-, D•Ourti. A Gib..  È 	 :',.,.0"1:e'd."Ctifirieon'en'ÉâilléSl • 

eautreinétat ; 	teCoù ïre la carme d'un` va ifeau 'sIzeatzng 
«fle fert'; 	eiVeti enivré :c'do7iiér..' 'sheiitiiie: ou- en••• fetiilfés' 'd 

cdtïfétVéf- Jii' rilarcbe 	 le .rend'` fiirceptiljle 
h&-ii 	,bois 	elle g'araiitit "là 	 de's 
vers. — Dans la céniliedifién' des 	on JdOrilie le ndrri "clé 
ecbubt4ge:'à deS`latides 	-toile';''dee On 'fertifie' certâiries 

„xle letirs fetes."-Ori;iriDif , ( 'fg. 	; 	 :)&• 
'la forme des doublages , que reçoivent "certaines Yo lei':,' 
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indiqués par une teinte ,plus forte que - le-refle ..de ces 

Bigt.4, of a Tope. Le double dune inanceuv•re, éff - 
a pnrtie:, de ce. cordage . qui revient fur :lui-même ou parallélement..: 

à lui,mêrne, après avoir paffd. fut: une poulie ou ••autourld'un,, point 
-:.quelconque.-pans,  la fig. (-ao., M. ).la,partiefit ,e11,1e double ,du 

_donne. le nem. de. double chaloupe:,- à une 
lOupe ,pontée ,..qui a de _grandes dimenfiOns. quoiquInférieUres à céllé• : 

4es _ 
DOUBLEMENT 	m Aihon par laquelle -on fortifie lafréunikut 

de 	pieces eu les faifant .erpifer. , par , Une.. troifieme, :,qui • eit. liée 
..4.troireinent .avee toutes les deux!, Le point ..de jonélion.. de ces 
pienneos „pleceS.eft.  nommé .1‘,1e.cartr,-8;.1'effet 	 .. le 
dOub.lenient de .,cet écart ; she..of tue E 	 , 

DOUBLER Dans .1a, ennitrnéli.n..- • eeit recouvrir la .carene 
duft Y4iffe'aU..,:eurie,.. nouvelle . ,enveloppe .!'compofée dé • planchés', de 

• bois:., 	L d.,e.'.LLivre,,o.n,,d'e.u.re mitait ; t
.bler un 	

op. 

écart•.f 	,letit;:t 	 fortifier ;la jonaion de deux . 
pieces de bois, par une troitieme, qui , . appliquée:, .-:8; fixée --fur 

:, on dit rnfri,ians. le même • 
Lens aoiibier les. jpinti.: 	Dans gréement „,, ondolible les 
go iine g fail, en 1.-e$Tor4.4-114t-.p#.4e.:4L-9Lwelles.laizes, de toile- qui4bnt 

„coufueS., fur, -Celles 4oRt.ces voiles. [font.-_.corripofées .;, Noyez don- 
les gareettes'y:C'ell augmenter 

ictir nornbrefin 	 ;.L-Qmpue 	autre . pare 
Yuppléer 	 Pansrart de mançewerer.:un.yeiffeau double 
mue pointe 	 un ..danger 	oeraher.s, .Jorfe 

• les- ddpage 	,manipre. -qu'ils.. lui . re fient fous,.- :vent 
:4441e r:Une,ligneje.nne 	;log,- une ligne 4e .y..,eitte-atbx:  ennemis 

.mettant en tout ou .en partie, entre. deux, colonneS...de.-..rarinée 
qui la combat, to 4oy11./e ypdrys! ,-ye,:.g fta fig1t Si p Pie 7 prendre cette 
pofition. (. fig. 1; 	É. 	des vaiffeaux ont paiTé..derriere 	ligne 

	

3 .•pogt 	fe.ranger,-tle,.rautre.cetelle.,cette. ligne,,;_ ils 
Ont dotiblé par .1a, ,queue mais „s 	eut ,paffé,eu. vent •de le ligné:, 

• 4ls-, l'ont doublé par la„• tete,;,-r9,rg.t,her.'--,-..:Un..-.Naiffeatt, double un 
nUtre- betilnent , 	remporte • fur lui, par fa vireffe , & lorfeeprè.g 

,peut enfuite Jedépaffer ,8z le devancer. ;to .out faila _de« 

. 	D.oucEvR ( en ) adv. -•_,Fiend,.'fonze/y 	1:1911cP,11e4t-.  ,... graduelle- • 
ruent ;, 	.çe .fens., cp,eons cit, fleF:,,Jamener,,r  clgrgner:en 

-ceUr'1..,. OU-lâcher peu à peu in.t „cordage :tendu,. 	; 	• 
• • r_•)4AG1+1., • f. tu. • Nom 414111 , certain :.:grai:n 	d'une ,bouffée!,..de 
vent,.de: peu. de durée,ris.enne %fflde:.yièleee „qn?nn_,épxouy,* 

Souvent 4ajs ,la Zone .T.oreiçt, - • , . 	 • 
• 



DRA: 
tig:Aàtm. f f.. Drag. Grand filet qiri efl atraChé atin appareil en 

-fer-propre à- racler:lé fond de là mer 'il fert foit pour fair' là pêche?, 
fur-tout des IwitroS & des' rnoudèS , Toit pour retirer de l'eau des 

- objets fubmergés. ---'On donne' encore le nom de dragues' à ce> 
tains ber:dag-es' 	qu'on applique fous la carenè 'd'un bàtiMent;  
qui dl »deftiné à être fouvent échoué. 'Ces dragues Tervont 'aitifi 
conferver lé- bordageL'des fonds du-  bàfinient 	aidentà:  
tenir droit 	-échouages. - 	- 

	

V. 'a: To drag-'or fssieep:' 	racler lé fond de la mer 
. 	l'aide d'une drague , pour en arracher :les:  huîtreS 
-du-  lés .coquillages • qui s'y' font attaChéS , ou poùr recueillir 
- jets 	peurroient- être tombés:--à'la-'iner. Cette drague eit:(4 Cet- 
effet garnie ''d'un filet qui la Cuit' ; & qui en fait partie. 	.Draguer 
une 

 • . , 	• une ancre, c'eft promener fur le fend-  de là Mer ,ttne.  Côrde dérit•les, 
• eXtrêtnités fônt* initiées par deux chaloupes , afin 	phi% S'ac- 
croCher à 'quelque partie faillante de 'cette ancre :ntOuiltée:.  
alors fans table '&'fans crin ; & afin qu'elle puifteHferVïr 'à là retirer 
de l'eau: 	'Lorfqu'ime ancre', traîne fur le fond', de'là.Mer; 
que cette ancre 'drague le fond: Si un 'cable èft au 'fond

.. 
 . de 'l'eau . 	, 	. 

qu'a' l'aide 	̀grappins (fig.' 6;7 , • M.. ) " qu'on proniène fur ce fond; 
on:Cherche -à le trouver &ale retirer. C'en "draguer Ce. 'table , • 
fliiép for a carie 	 • 

DRAILLE f Ï..:Stay Airs fiay. COrdge defliné. à folitertir , paf 
un de feS'' Côtés "; une voile d'étai: dépfoyée. 	Valfrean 
drailles font iiinées à -peu près , Paiallélément traux • étaiS nies ntàts.. 
Le 'grand' & 'frétit•'foc , -. dent' la f•yi.â. 'ei1 femblable à' celle de la: 
voile eibc'( fig. 	M. )'ont 	̀dt'ié 'ah • qui eft porté _en cgvéi•e' 
points par une draille ,•lerfiluflis:  font Préfentés .à .  l'iMpntfion du 
vent comme on les‘voit ( 	 'Ces vci1OS 	que d'au- 
tres voiles d'étai font élevées , & étendues ,le long de 'Éareilles. 
drailles 'qui paffent dans plufieurs anneaux fixés en' phifietirs;points. , 
dé la longueur de leur guindant ah (: fig-. S3 M. ) 	Un cordage 
hàrifàntial", &' qui - 	employé â foittonir le palan . d'étai 'dl' aufli 
nommé là draille du palan 'd'étal. ,• girt tine Of the flat' 	On')  
somme 'draille verticale hoije ,')iin'gràs cordage, . 'qu'on place der- der-,  
etre ou devani'un mat' vértiCal'; ,pour 'faciliter l'ulage &Und voile 
quartée , dont la vergue 'étant attachée par une cafté à cette draille , 
glifle' longitudinalement -& e11 retenue conftamment foit lorrque 
la veili efl 'déployée , Colt forfque là vergue eû ameiide ou mite .  
à bas. 

tèn.Ésiiti.:- 	On .die.fre là Sarre du gouvernail dans un vair- 
featt:; 	thilitle, 	 cette barre dais t 
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plan. diamétral, :eu ,parallélement, à.. la . quille. 	 bateau; • . 
tm.lui 'donnant une .fituati'on.droite ou en le fairant.telever de „ 
eii:14érale 	poUrroit'avoir à droite ou â galiche-,• fait par une• dit-, 
ppetion .convenable;  des 	.de. fa ..charge _ 	rarrange-. 
nen_ 	li'ngnmes.. qui y. font embat•qués.. r-.t-. Dreeer;Ai;, 
tg. dr4.7.1,,, 	 droite. , . dont:je • vent ou: 
d'antres califes. peuvent ravoir •écarré. 	Dref er des,  vergues, c'efb 
les brider également , & -leur donner„la.polition, 
doivent avoir..;---- enfin, dreffer. une pièce de bois-, ckfl-applanir •&. 
pâlir ..parfaitement L'es faces;..  

or 	geeaTd. .Çnrdage employé; kélever Ç14:. 
une voile_:  ,• op' un (pavillon ,• 	 . 	hauteur ...où- .... • CeS objets itoiVenr être -placés,. 	y a des ,:driffes 	baffes:  
vetg4s,, geqrs ou des cordages qui fervent à élever ces vergues;
àf - lén•("PlaCerefp.eàiVe ( fig. r • A )4 La .driffe de « grandergue. -cg. • 
nommée -grand drille. ,. nza4keear 	.des driffes 	vergue, 

fore..sear. , 	 huniers:,de-..perroijuet , pour,- 
d'es pics ou cornes 	et' 	D'autres Cordages attachés 
l'angle .fuPérleur-des focs -eç des voiles.. d'étai ei. .empleyés à les-. 
4leyerfle.:IOng;des drailles., ou (les: étais., .portent;  portent;  le. nom de• driffes, 
tre:f9d,•dé:,/ioll'er..atai.• Les `voiles- agiigues _ont 	des. •.driffes ;, 
throat "ha-liard. 	• -eeve. auffi les. : pavillons , les flammes à l'aide 
de driffes haliard of enfign of pendent. 	Loifque de•  femblables 
cordages font, eé4s ou, établis poUr .doublerIeS prernieres- driffes 
dOnt «Onf'iiient .de, parler 	les remplacer .au. befoin•-.. on.les-. 
stômme 'fauffés. driites. 	Lorfque 	objets ques.les. chiffes font. 
dedinéeS à élever ..font d'un. poids ,très-confidérable 	on,.y.. joint.  

appareil *de p`oulies ,pour rendre le eavàil plus. facile, & on les. 
diftingtié des:.atitres imr les nOms.de drides à Caliorne,;tiriffeS.à.itagne.... 

adjeeii.£ 	vaiffeau 	droit 	upright ship. 	,lorfque;• 
fo' n'Élan' diamétral efl vertical, , 	qu'il n'a aucune 
latérale 	ramener à cette :poiition s'il en eft 	c"eft 
le mettre droit.,  .i9:trien :the 	Tenir_ ou « mettre, la,barre.droite.; ,• • 	•  

iifer'v'er .8i.s placer la harrerdU• gOUNernail dans .1e.  plandia-
sridtraï dti. vaifieaû - ou paraliele àl.a ,quille. Delà vient ..,qu'en corn  
mandant aux timonier de. .diriger 	la., barre- 	.fe_,fçrt de; ..l'ex- 
preffion 	 ? Ou, di9W la . barre Right :the .  helm ? 
n'oit 	 ,g ntid ships ?, •as you,go...` 1,-- Ott „ 
diltingue ;•:jdans -Une pièce_ de bais., telle '.que ://i3 .( 	;8•1, c..) qui 
el:Courbe ..‘dans-  le fensfde fa longueur , 'fa dirnenÉon fur le droit , 
de -. celle fur le , . tour. La premiere efl -dans cette piece _équarrie 
tut -diltàtkd fiés deiix 'fac4 planes, paralleles tandis que la..feconie 

• 
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• el ja ailla= des deux faces -courbes. Ciel pourquoi., dans les Chan= 

tiers lés-  ouvriers ddent 	 Une Piece fUi 	ou 
' 	t 'fur 1e tour fuivant." le..cote d e ce te ltece.  qui. les occupe. 

DROME. f. £. Faifcean de ptufieurs pieces de. bois, telles que déS 'Mâts; • 
dès. vergues. , des bOut,dehors, 	.float. On .préfente une drome . ..„ flot- 
tante en.liberté & confidérable, au choc d'Un vaiffeau qui defcend-de ein 
clantier à la- Mer •• • afin qu'elle ferve à. amOrtir avec ménagement' la . 	.  

, vitae:que. ce vaiffeau a pu acquérir, fur-tout lorfque cette.viteffe peut 
en fé 	fans obilaçle , le porter contre 	rivage opppfé 
oû 'il Coin-toitde. très-irands . rifques. 	drome d'Un 

l'airernblaue ,de toutes les. pieces de fa mâture.- 	Dès canots -&-des 
ebalotipès raffeMbléS 'danS. un 'port, 	tin tout, qui-  .reçoit le 
rcom de: drOme. 	C'eff-  dans 1.ç métne:féps qu'on. dit 441 une 

'drome. de futailles. . , ; , 	_ 	- 	•  
DROSSE. f. f Cordage 	fers , ou .à mouvoir, ,la: barre, ettgott- 

ventail , ou à lier certaines vergues à-1eitr..m.iii irefp*  .ai,f.•ÇhacUmié 
des :deux _droffes du , gouvernail; tj4.c): .robe 	 attachée 
par Un bout à l'extrémité.. b de la barre rz,b._53itt,gouvern_ail (.fi. 52 

eputs, ce. point b les (Jeux. droffes„fegparent;. & fitivent l'une-.à 
tribord 	l'autre- 4, ,babord., une ..rainure,..prof.ende,. qui ,efi„pratiqt.i4e: 
fur la face ;antérieure de la tamifaille.-,( .ab .> fig. 88, , ,C,') xepre-
fente cette rainure dans la fetion.:trarifyçrfalle -gcdb de là .tamirailie 
dont. on voit une partie 	( fig. 	; 	bout 	b.arr4. 
La 4offe de ,tribord.vient patte. fur .une-potilie :d :( 
intérieurement -fur le côté d'un. bâtiment - delà elle rev,ient à une 
poulie c placée au milieu . duvaiffeau,& 	s'éleve enfuitç jufgeet- 
deffus du gaillard où ,,elle is'enveloPPe fur: . Un cilindre horifonte 
repréfenté en f,( Épire S , P. ) , & qu'on fait mouvoir à, raide .  
d'une roue verticale. La droffe de b.abord. fuit le mente 	- 
vient s'envelbpper'auffi-dans un TériS - éppord fur le tnémedlificite 
vertical , & comme les extrémités de ces deux droffes font fixées 
fur le cilindre , celui-ci en tournant fur fon axe roidit une des droffes 
& déroule la feconde , de forte que la barre du gouvernail cil 
par .ce -moyen , portée, à. droite ou à gauche du plan. diamétral: '1:ju 
vaiffeau fuivant l'exigence -des circonitances. --- Les baffes vergues.  
& la vergue d'artimon ,, après avoir été éleVées. à leur 
bain, des mâts qui . doivent les foutenir, font liées à Ces rn.einesetât 
par un cordage nommé droffe de • racage , truff ; mizen parrel iruff, 
Ces droffes font arrangées de maniere qu'on peut à volonté ferrer 
plus ou moins:étroitement les vergues. contre. leur niât', à l'aide 
e.un Palan ;..& 	ufage à paru préférable à celui des racages 
.des autres velues ciel} que cet appareil eft plus léger. & qu'ont 
:Varie plus facilement les effets qu'on in attend. • 
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BROSSER. vs' a.' Un vaiftean entraîné- Par.nn 'ecittrani , en 'dit 
:4rOfté Par • ce -courant. r  Lés erreurs qu'on commet à la mer , .en 

t'aimant «on en appréciant la longueUr ou la .-direetion du chemin 
qu'un bâtiment à pu - faire dans un temps .donna , viennent fouvent 
de-ce que des courans inconnus ont drcifre le bâtinient & l'ont 

aii-dèlà "ou en deçà "du terme où on le jugeoit parvenu. 
Vent-on indiquer le port 'd'un bâtiment , ou • le 

tuinibia . deS-tonneaux.  de .poids` qu'il peut tranfporter ? On dit qu'il 
e'Thr.port de. N toeneaux burthen 	tuni.--- 1-jrà.illeuts on fe feit 
de  la.rparticUle du , dans la .marine comme on le faii,dans la langue 

`commune , ou fauve/if, elle tient heu de la prepofition de. 
D;i7#4 E.::£ £ Petit toron 	affemblage de trois - ou quatre fils 
carets qui font tertilles 'enfembIe , pour faire partie -dans cet 

état, de là compolition d'un .menu cerclage., qU'on nomme ligne. 
DUNE., f. £ Down. Rivages ,'élevés de la Mer, & formés par des 

'.fribles• amoncelés. 	• 
f._Poop. Dans un vaiireau'de 74 , on donne ce rions 

`k: :.un plancher- qui recouvre à une hauteur d'environ cinq .pieds 4 
la• partie éxfrême dû gaillard d'arriere ;: depuis le inet 
jurqU'au courennernent. On,voit fa pelition & fon étendue 

• ,èiuqr 

	

	P.':) Sa' finface eft repréfentée par abett ( fig. 6.) 
ainfi lé -PlatOnd de la chambre du 'Confeit & des chan>. 

bres. deflinéet 'an logement des officiers de l'état-m.1er. Elle: fere 
:;anffi 	& à l'habitacle 'I& aux timoniers. Elle eft d'ailleurs 
icoinMe les autres plancherS: des -vaiffeaux , cenftruite avec des bar,. 
Xoti.:,• des berdages 	 ont des dimenfions afforties .aux 

;ifforts. que doit foutenir . ce plancher le plus élevé du bâtiment., 
, 	• 	r  

'EAU . f.'f; On nomme , eau douce ,•fresh -seater cette .qui eft po.. 
tahle : eaii de mer , fait. 	, l'eau felée . , & telle qu'on-  la puife 

'.en pleine mer'; & eau '-fauraire brackish water, celle qui en un iné-
janie -cteau.  douce_ &- d'eau tarée , ou d'eau de Mer telle qU'on la 
:trouve aux' embouchures des rivieres fur lé rivage de la uan4e-mer. 

L'eau .em bâtiment 	la quantité d'eau douce dont il dl ou 
:être approvifionné pour une 'campagne:Ou 'pour. un -terme quel- 

-:corique.' Delà,  .vient' 	 vaiffeau- 'g'it:fait :fon eau ,:torty 
fe• eurvoit de'eçlle qui lui :eft nëceffairei: Qft dit dans 'kt 
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. ittéme rens raire, de l'eau , 'tŒ -Water.  •ct' skip , to 'et irriter ; mais *d} 
'dans un feus différent qu'off dit d'un vaiffeau qu'il fait eau.'toinee 
water.-  On. exprime alors que l'eau environnante 	.fur laquelle 'il 
flotte s'introduit dans fon -intérieur & • fi l'eaù'qui ,  S'accumulé • ainfi 
dans • fa cale s'y éleve de -N ..pouces dans -une-heure • alors il fait-
-N pouces. d'eau 'par • heure.' Lorfque le fond de =1a- -cale -eft parfaite.,  
-*ment fec , & te maintient' tel ,• en dit • que le -bâtiment- ne fait 'pas 
d'eau, - tight- skip. .--.Tout objet qui cil Uplongé au-deffous-  de la furface 
de l'eau ,.eft fous.re au &- 	eft- placé. ati niveau.' del' eali if eft - à. fleur- 
d'eau-  , between wind and" •water.• 	Lorfqne 'la partie de la mer 

-laquelle 'flotte un vaiffeatr.à -une - grande -profondeur Srelativement-'-aii. 
tirant d'eau de -ce bâtiment on dit -de celuici'qu'il •-eft en grandi 

-eau to be. -in -a deep water , • & lorfqu'on Veut exprimer. que 'cette-
-partie , eft d'une vafte ftirface ou' qii'elle •offre ciné :Vafte carrière 
à fournir par un bâtiment , :on dit qu'il y a-• de: 	à' Courir, — 
L'eau de . la - mer n'a -pas , loin des • dites - & .de-remboucliure.'dèS. 
rivieres. , la même couleUr que dans le voifinage 'des' grandes-terres.; 
Ic't elle  Paroît trouble oit chargée dé. vafe - &.- d'autres- parties 

'gères': 'détachées du fond.; .,:c'eft peurqùoi tévienton. du large -Où. 
l'eau ' eft limpide A& 	-& .commence4.én- • à -remarquer-- - cette- 
différence. de -couleur , on • ait' alors que • l'eau' 'dl' Changée: 	Les 
eaux -d'un vaiffeau,: wake »of 	, font -celte qui '..rernpliffent:la 
trace qu'il kin au loin après lui dans fà routes Delà. vient- qu'Uri 
vairreau cil - dit' être dans .les - eaux d'un-Mare , to be in the-wake of 

a ship , lerfque le premier fe trouve placé fur un des points delà, 
dire6tion' prôlongée de la 'quille du fecend• qui- le préCede. S'avancer 
tour re-placer dans cette' fituation relative, 	inettre dans-lès 
eaux 'd'un vaiffeau. , to '•get -  in- to • the•• svake 	prendre lies eaux ta 
Nar in to 'the wake ; comme autiit s'éloigner de cette. fituation•,-!;C'et 

'tlépaffer.  fes • eaux., ro. p.  aff the wake 	On donne le nom' d'eaux smor,.. 
• tes &id water , à celles qui 'entourent la • partie fupérieure &-du 
gouvernail & de l'arcaffe d'un • bâtiment ; parce qu'elles femblent 

- accompagner le bâtiment dans fa. marche & refler flagnantés autour 
de fon arriere à la furface de la- 	 d'eauX-mortes 
auifi Celui des marées les plus foibles ou qtil correfpondent aux quadrà.= 
tures- de la lune , neap • rides ; 	par une raifon contraire les • ma. 

-rées. qui ont lieu au temps des fyzigies reçoivent -le nom- d'eaux 
Vives spring tides. 	exprime aie'  par ces • adieélifs qu'à ces 
époques la- mer par le flux', • s'éleve â. une - hauteur' plus ou -moins 
confidérable & avec • une viteffe -.plus ou moins grande. Au• refte,', 

?-dans chaqué marée les-eaux montantes 'où defcendantes-,-- font celles 
le' eux .,apporte • .04 que.: le. reflux _rameng à. la grande -mer 
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iqtree-.1g :Mer ;1. acquis  ou: perdu toute  4 :blute nuite par le 
,flux , ..en. dit que .1es...eaux „font hautes-,ow -baffes.  , ce qui, arrive 
.chaque jour .à. la.  fin du flux &, du reflux. -- Un vaiffeau, efl dit 
:voir, des eaux -vives , lorfque la forme de fon arriere , fous l'eau.;  
pft très-aigue ou très-pincée , c'eft-à-dire , lorfque fes façons font 
_très-élevées ,',parce qu'on imagine qu'alors les filets d'eau refoulés 
;par Ia proue ou écartés par le maître couple , reviennent vive-
enent fur le ,gouvernail pouraer fur lui & en plus grand nombre., & 
foqs- un plus.  grand angle d'incidence. ---,Enfin on nomme lignes 

, des Pelions qu'on imagine être .faites dans la carene d'un 
yaiffean ..ABD fig. 4 , A. parallélement à• la furface de l'eau cal-
„the. Leur forme •eft .repréfentée. ;dans le plan horifontal 

$13A.ROU1R., v. n. ,On dit d'une barrique., où d'un feau , ou d'un 
canot., &c. qu'ils font ébarouis ,, lorfque leur enveloppe a éprouvé, un 
xel defféchement , qu'ils ne peuvent plus ni contenir, ni retenir çoni• 
jilettement l'eau dont :ils font remplis ,_ni être impénétrables à ,l'eau 
.qui.  les envirônne. 

,E13 AR 0 UISS4GES f. Shgkes. AEtion par laquelle les pieces compo-
fautes ,, d'une barrique, ou d'un feau,, ou d'un ,canot , &c. ceffent 
;d'Âtre jointes fi parfaitement,  les unes aux autres , que Peau s'infirme 
g_iférnent dans l'intervalle qui les, féparé. La chaleur eft la cage qui 
exerce cette. aEtion, & qui defféçhant ces pieces, extraordinairement 
les réduit -à un,  moindre volume.  • 

Eug. f. m. Ce..rnot 	,fynonirrie avee jufaut ,ebb or ebb tide, 	y• 

;jufant., 
epol.rrER. y. a. Découvrir ,,.par. quelques , coups de, hache., le bout 

.4"urie pieu de :bois, pour juger, de l'état de - fes fibres: & de leur 
,force; on éboute des pieces de mâts pour connoître le ,grain
:bois. 

	dû 

ÉCART, f. //1. Score; Lieu de la jonaion de deux pieces de bois 
, placées,, ou l'une au bout de l'autre., ou en partie l'une fur l'autre 

:folt. fur une Même ligne ,affernblées par leurs extrêmités. -. Le mot, 
.écart fuivi de certains .adjealfs. exprime , ,de convention , la forme 
;fous laquelle deux 'pieces font réunies..--- Il y a des écarts l'impies 
..7u- mn about , 'ou quarrés ; des, écarts à croc; des écarts longs ou 
.flamands ; des écarts 4 mi-bois., plats , en fifflet , doubles , à :dent 
.çouverte , &c. Les, écarts en about ou quarrés font ceux des pieces 

,i,nifés.hout à bout. Les autres exigent. que . les bouts des pieces af 
femblées (oient, appliquées les unes fur les autres. Si ceslyoUts font 
coupés ert.bife,au. fur leur ,é,paiffeur , l'écart efl plat ou à •rni-bois ou 
utoitïé par.moitié , hook, and,butt ; s'ils le font fur leur.largueur çornme 

„,je pieces , de quille.  ( fig. , Ç,) l çazt etc douee 94 lqns 	4E114 a 



jdrf of.  de  hete n:.cesmêmè's bouts - .pertent -une5dent."raillantt , -ou 
rentrante... au 	de.  l'étendue . de. leur onlion., on: dit -que,  ..Cet 
écart long eit à- dent ou. à croc ;.tel-  efi"celui des .déux.-pieces com 
pofantes.,d'un bau ( ;fig.-6:, C.-, )Les :écarts „ font fiMplesf & en iffle 
bague les -.bouts uni font coupés cnL fifflet., 

eft.je 	 .du brion ,avecrétrave onAe: Voit é:4 
• - 	- 	• 

ÉÇARYETL.: - 74,1*. To 	 réunir les:extrémités, -  de deux piece 
de bois,,..à la fuitertine de raurre., par des- éCartS,  d'une . ferrne .d.d.rete' 
minée , c'eft-à-dire én appliqiiant leurs ;b'outs 6.u; 	près :+de..Paiitre 
ou :l'un -fur »l'autre.---- Ajouter. eu-affeMbler .un.mât. de hune .aveenn 
mât:  infériegr.... i r:c1...eft les éçarVer.  enfemblei, pour les lier . .étreite. 
nient 	,faire 	 .&,.même.- mât conftruit-avec. toute là- 
folidité..néeeffaire. • . 	. 	•  

ÈCHkNTILLO!1'.. ,f.,iri, Ce Mot.-pareit:seexprimer ;.que ce -qui-eit err. 
tendu :dans la langue commune par équariffage; 
fions d'une ,piece. 4bQis. ,Soit. eru..lo.n.gueurfoir en .. é pailfeur 'fiant/big, 
Une \telle piece eft de grand échantillon lorrqu'elle à une greffeur 
confidrable;;; 	plecesfent_.de :mine :_échantillon l'orfqu'il ra 
égali,té- entre: leur largeur & leur-, greffeur refpeeives. :pH Une.  piece 
n'efti: pauréchantillon pour entrer. .dans la cempofition d'un. v.aiifeau 
lorfqu'elle n'a pas des .dimenfiens afforties.. à .répaneut 'que doit avoir 
la muraille de ce vaiffeati. Il y a des',tablesid'éthantillons. ou de di-
in-enflons convénables 'des-.pieces.• compofantes 'de tduté forte. de_là-
timens &:elles,,fent.caleulées d'aprés l'expérience. qui-a. fait .Conl. 
reître. leur-,rapport-..effenriel :&:néceffaire avec les. dimenfions prin* 
cipales de. chaque ;bâtiment (te 	Cet ufage fait giron-  ditauffi 
d'un-vaiffeau 	el de grand- ou *de foible. échantiltôn , longue 'lei 
pieces de bois sui; forment fa muraille,. font plus ou moiàs..épaifreS. 

Éci-rArdE. f. f. :On dit d'un vaiffeau qu'il. a ime belle échappée ; lorf, 
que fes largeurs- diminuent 'rapidement,. depuis le maitre+couple. juf. 
qu'à l'étambot ; .parce qu'en perde qu'une . forme :aie' rétrécid, .dans.  
rarriere d'un bâtiment , permet à l'eau refoulée .:par 	proue , - de 
s'échapper plus facilement ; du. côté. de retainbot , 	dele rendre 
plus direaement au gouvernail - pour lui- faire :produire un -effet & 
plus grand •& plus .  ffir. 	Si on confidere la :fig..(  2, , 	pré-é 
fente , .à droite la .moitié des couples de l'avant., & à. gatiche le 
contour de la moitié des couples de l'arriere ,.on -voit que les bran. 
ches de ceux-ci embraffent moins d'efpace que celles. dès -premiers 
&.que cette différence eft fur-tout très-fenfible dans,  .1a:>comparaifori 
des couples ,.extrernes..Lorfque ..cette .diffrence e 'plus, mi moins 
çonfidérakele 	 a.aufil- une échappée plus *PU moins- --belle. 
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Les -rairons-. qui -.-ont fait- imaginer ce mot 'polr peindre - tin effet. 

préfumé , • ont des: fondemens très-donteux. VO" y. 71',Art de la -Marine.' 
.• ecHAE.rss. f. f. • Pièces dé bois • qui , courbées avec -grace dans 
leur longueur ., ..& fculptées fur leur- contiu 	s'étendent , dans 
'na 'vaiffeau( fig. 	)depuis le fortune' b de -l'éperon: j..ufquà 
divers points_ dé, la joue du 'bâtiment. La :plus haute•  aboutir en I 
près du boffoir f ; les autres placées entre la pfdinie're 8i les jot-• 
,tereaux diVergent •entr'elleS • ; & • font fixées par leur: ék ternité , 
à diverfe :hauteur fur l'avant ta. • 	Elles' fervent & contribuent 
• à, Yornernent ainfi .qu'à la fOlidite de .  l'éper(in, 

.Écniumrs'. 	 de.:fer • • dont 	forme ,'ée 'triangulaire.. 
....,Dans 	vaiffeau il -y :en: a.-de placées en dedans dti collet :de • 

-la courbe. de capucine ,: pour le,  :paffage & le maintien des tours de 
cordage qui font deftinés à affurer la pofition du -mât de beaupré.; 

Il y;:en :a, aufli -de fixés fui --le pont flipérieUr , au .lieu où fe 
placent - lee..embarcations 'afin • de • fervir de • point eaPPui- aux ::côrda-; 

• ges-.- qui affujetiffent ces bateaux & 'les lient étroltenient au pont 
du: :bâtiment. • • • • 	- • 
r..?' :ÉCHAUFFÉ. -part. - Une .piece •••de• bois ou de ',cordage i 'eft 'dite 
:échauffée lOrfque l'eau ...ou d'autres:  Califes y: ont produit , un 
commencement de - pourriture', ou un  fermentation fenfible , qui a,  

dont elle étoit iufceptible. 	' • 	• 
• 

EcuAtImt.f.•:m•. Voyez.  Tolet. -  
• ÉGÉEI:LÈ. f.. 	Ladder.'Cé mot-. a la: fignificatiôn 'reçue - dans 
langue 'commune.' '11 nous refle, à dire feulement que .c'eft par 
le. ..Moyeu:des :échelles , qu'on' decend , d'un Fvalfreau à:un canot , 
par exemple , du gaillard 'ou des ,  parties' hautes • auxr:parties-  plus 
baffes, dans l'inférieur' d'un.  bâtiment. Ces • échelles fuivant leur po-; 
fition Ou-  leur deflination , ont reçu des noms dillinàifs. Il y a la 
.grande échelle ( 'ET; fig. 5 ,- P.) quarter dech ladder; & c'eft celle qui 
communique. ...de pont :fupérieur aux gaillard. -Celles qui font • placées' 
entre les ponts,: 	font nommées échelles d'entrepont ; celle par la.- 
•quelle , on: monte :du gaillard fur la dunette , eft l'échelle de 4u., 
:nette , poop ladder ; l'échelle. 'par laquelle on monte • à. bord , eft 
nommée _échelle hs-le bord gang way and ladder ; & l'échelle qui 
fert au. même -ufage , mais qui , faite avec plus de foin & plus 'corn- 
•Mode n'en préfentée qu'aux perfonnes qu'on veut diftinguer de la 
foule.., reçoit le -  nom d'échelle de commandement ace ommandation 
ladder.'--- Les Échelles du Levant font des places de.  commerce 

-limées eu Afrique fur les côtes de la Méditerranée , ou: dans les. 
filets du Levant, fea port'town 'in the levant. ----On donne le nom 

• d'échelle 	latitude croiffante, à-une ligne -divifée en '-parties qui 

fent enteelieS , par leur étendue 3 dans le même rapport que les 
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degres . & les ininutes. de latitude ,croiffante.- 	:On: connet aida - 
des échelles de..,fc.)4dité , qui indiquent par leur 	 déplu?. • 
-cernent d'un, .vaiffeau lorfee fon, tirant d'eau en tle. tel: onde lel. 
nombre ,de ieds 

Écet QJÊR. :.f. in. 1.)11pofition.  pateculiere •de:plufieurs: vaiffeaux: 
qui naviguent enfemble diuduns_. un - .certain ordrei 
feaux , qui compofent une armée. .,font • rangés (:.fi3.1& 4E. ).,fuè 
une des..lignes„..du 	 ,tandis 	 .fur :le 
bord de dénomination de différente , c'eft-à-dtre lérfqiiej;Ie• lieu de 
ces yaiffeaux eht. fur divers points d'une • même digne dit qilus près 

chacun dirige en,:même...temps 'fa f  Marelle 	fur la 
fecoticielignedtizr,plus près babortt-•:-., on dit . 	 .qu-  • 
l'armée eh , en échiquier, ::.,Pans ce ordre 	icourent '• en écliià 
quier &lorfqu',ilS;-,tendent a .-étublir;:. cette difpofilVon telative,.: 'on 
dit qu'ils Ce mettent ou Ce„,fosnient i:.en , .échiquier.::!4.•!:IIS, font eil, 
échiqUier..e.u..yerit „pu fous :, le,,-yenf 	Jorfque dans:,  cet ordre: de - 
marche, leur tête Ou' leur Proue eftlait. yenr •ouç.fotii:-.1e7'Yent de lâ 
ligne • du plus. près furiaquelle :ils font rangés..La:comparaifon.:des  
fig. 	11), 4- 	 une idée de,-.:cesAeux -efpecei 
d'échiquiers. .,.-L'échiquier -prend,. uufii quelqùefois lénom de la 
ligne du plus près fur laqu-elle; ..f-0.e'reigéedesvailleauk” 
il 1 y  a une,. ligne 1;11.k  plus .près tribord & une autre ' babbrd , 
utitli in échiquier 	 éChiquier babord. p ,  

A grognsd.;: Siengeon.d'un bâtirnètequi n'étant 
pas entouré d'une :qti antité .4'eau.:,affez .  profonde, 5: pour le• tenir-à 
flot, repofe,néceffairement fur, .le .foe de :la; rner.::.-4..,On nomme 
lieu d"éChouage celui, où un yuiffeau.peut être échoueftins. accidenii. 

ÉcuoyEEN.r» f. m. AEtion.,d'échouer un. yaiffeauz, Le mauvais 
temps ,,pityennemi forcent quelquefois , pour le fOnfhaire .à de plus - 
grands dangers , de diriger Sz•jeter,tur la côte un.:bastiineitt- qui court • 
évidenunen.t•le_rifque , d'être pris „ou- d'être englOuti parla 
Quelquefois aufli l'échouement. n'e(1 pas -.vOlontaire:,....& un vaiffeaà, 
eff conduit & échoué , par ignorance , fur tut ,bunc ou.un• rocher..5  
OU une:. ,terresuelconque. 	. 	 . 	.. • 	, 

ÉCHO.UER. v n.. To be firanded.. Un bâtiment -de mer, échoue:;lorf-• 
-que l'eau qui l'entoure, ne. 'peut foutenir fon poids. à caufe •de:fon 
Feu de profondeur , & l'oblige de s'appuyer fur le fond de •la -mer, 
11 eft des Ports où les vain-eaux. échouent parce, que la mer 
retirant chaque jour par. le •refluxf , n'y laiffe pas . affez d'eau pour le 
tenir flottans. 	On-  échoue fur une cote, ou, parce; qu'on s'y ee 
jeté pour fe fauyer ,(l'un péril menaçant,. 	ou. parce qu'on y eh pouffé 

• .par Ja tempète , ou enfin parce que rinexpdrieace..a. .p .y conduker, 
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Whe a. -à-he) reiu•-.7.0h Mette' à 'terré , •fieuvent VolOniaireni.ent 	afin. 
qUê,le bâtimentiePrès là retraite"-de la Mer , puifleare .Care'nd'faci-

. lemerit &cripard : dans toilieS' -lès' 'partiee 'de fes •fondS. 

. en avoir befoin , ta grOrinti. Si un bâtiment , favorifé'pàr «ùnè 'haute 
rnarée;•-:eftrpoitélfur,Ia 	-maniere qu'au rdfiux - .8é.' iniérae dans 
Iës .marées des quaaratutes l'eau- l'ire- piiilrè • atteindrè 	Iiényde i'On 

..› 	 à••-fee;- 	- 	•":' • 
Clear sp43ti.Étt.,pàfrag-érà1ILeiel 

été -couvert;....-if dévient d'abord -pluS•'- Clair ,:& moins néljüleukj-;dâns 
.quelquespaàies,:£:pour. être voilé :eniirite par de nouveaux 

	

_ grii•-..tankerrehtfla piécédente,-obrcurité. 	udeCtaird:,'on â~iper~ 
çoit des objefs...éfO.•ignéi', qui 	après:ce re'tiltù:-kle-"lurniere, 
ediappent = àl'airue•-fans changer" de diftance. • -'"." 
r-, ,Ëp.1.4-.7.e.:Miu$'irerites-t.:"Eclat • 	 fe 'fepâré' d'une pièce"; 

• lorfque'i 	.-édurbid. e3tira&rdinaâeinent 
vént,;s'abon...ger 	prêter - à la =forme qirune .-puiffiric•ie-ficl à lui 
donner 	 .2vivenient;' • 

Étai 	Mât:* au",'di'une- :vergue. qui' à.' 'Maté ;•• par 
reffef;:eune; flerioneortfidérablé 	éprouver: une .rupture totale. 

eftlfynbiiiine aVe&rablure..C"dfilel-idu obi 
/aboutiffent leskb&idages- d'un 	 à l'traVe- -Colt à ll'étarnbet -; 
et•:c'efir unereriurer•triangiilai'.re'4iïï efl pratiquée fuid6S••'faces'ila- 
térales de ces dernieids 	o'rï , vfennent fe •'perdre• 
mite dés,-, liord'aès 	':vroit-eili':&into 	én . po "fu :iïne-daS'•faces 

2.2'; C:):.. ...,1.(feffilUe dans . certainS'batealir' qui 
font termiiiés-à -P-arriere fPar'.iin'é. `:-i'aCe' plane •& 

'& 	fur' les côtéS-éiitérietirS des. 
télex:de leur . j °l'Ilion -aire c•-leS:effains etÉ 	reéclingUre 

des: eitains:kfiér-Kriod:,..Cornme • Ori-dit',PéClingure- de :1'-étrav."6 fore 

fle.r.étambot.•, Ettle: la. quille. • :V-dr. •itai;lure.- • 
• .ÉctusÉ...: 	Parc derni:cireulaire 	qu'on forine 'fut' .1•e'S'• bOr ds 
ee. 	 eft • 'ceint :Trin, côté •• du - large par uiri ititir.• ; (' én 
pierres= feches ) • de-quatre piedS *de .laitteur environ. 11:eil placé 
de maniere que la mer le couvre à toutes les marédé 	ne. le 
•décbu.vre • :que '; -̀clans•:certaines 	n'a: qu'une • Ouvertfire vers 

& elle eil•;fermée par une grille-'qui laiffe •éCorilerre; eau* 
-periaaritle jufant & ''retient le pdiffon 'qui a pu s'engager. ' dans 
eclufe' pendant -le'11ôt. On y• Met des huitres '& d'autres 
'ges qui' 	éOnférVent & 	multiplient pour lé 'Profit du pro=  
isriétaire 	Veelufe 	 • 	 • • 	• 
'•• •Eddiritiisn i. sin'. 'Ci mot,- 	 avec 6cubiels 	deft 
pas 'adôpté tïdergékeilt. 	 . 
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Êt 'Oka. •ad).. Quelques lierfonnes difent 	côte par exemple- 
.qu'elle cfl 4core,, lori_ que d'autres .difent dans. le. rnême..'fens.:qteelle, 
eft acore , & cette détniere :expreffion - efi plus '.:cominuné,ment 	' 
-ufage.•• Voyei Acore. - 	• •••. 	. 	 :; 	• 	• 	- -; 

	

ÉcovET;•f..m.' 	• Eçoucti ,  -.et: amure • font'. également 'lé nem 
d'un même  cordage -qui - eft -attaché.. au coin intéileur. d'une tvoile 
baffe & •qui fert à le • pldçer 	yent du • mât qui poile. cette voileu: 

&Ohne le nom d?écouet. -à breffiu . à :celui 	.eft ••double.., 
double;Alors le Co tdage7nOiruné, é coffet paffe:.2fut <une,. 'poulie 
qui éil fixée an • coin•de . 	Voile:.-_-7-L'écouet de-revers.qui.--eff , foutk., 

• le vent 'el cliflingué ; tle : cèiûi'.
.
quidi.' au vent-, •&!qui'•:eft 	- . 

dune ;- une Voile amurée ;;-par le ,nom.:d'écouet:delzeVets , 
Ée OUT.  E. - f. Sheet:. _Cordage J.attaché au CoirrOti au ;p.oint..infé4" - 

rieur de..chaque:voile pour,fervir -à la•.déployer..:& 	 eefiét 
à-dire•.,• à :la border pour lui. . faire. •recevoir-llirnpulfioirdu :7.v.ent..;45  
Dans :;'tin. •.'V-àiffeau lès .,écoutes.font; diflinguées par,. les noins,.. dà 
voiles iauqüelles , elles 	- appliquées; if• 	idunc•desiecenites4xli! • 
grand ; 1voil'e:,-••• sou- de' grandeS -écoutes ;. eS,:écoutesule mifaine .y.). 
hunier; 	4ittroquet. , 	focs.', dé voilés .d'étai:,'- &artimon-4; &c:•.•=•:••  

Les haires 	s' d'un' liâtiMent.', .font;:tendlieS.;•;,tanték:à , 	• 
detix7écontes:•, .'&-:•tantôt• parle •moy-end'une, 	 écoute.-1  
nfaiS• en noffirne proprement -écOutele ..cordage,-  qui•rétairt:roidi.feetre 
tirer le point inférieur de .tâ 	deravant VerS.1"arriete,, tandis que • \ 

fert:•eporter le„pOint inférieUr: oppofé 
de. rarriete. vers ..ravanti;::L'effet" :de ces • deux 
nient • k-• •la 	 ell:.nièrne.:indiqtiepar.aletix:expreffion:1,. 
différentes 	& on dit -de l'amure. qu'elle fert .à • amurer. 
tandis que • • Vécoute. tett. à,  la-.  liotdet-  ou;)ài 1..i.•rtendri fous..,,lei ;Niellé • 

, 	,Lorfqii'ime -écbute),e11.. auffi 	 ;doit rêtre.  
on-dit qteellee ,bérçlée:;',flowieg 	Lorrqize, les:zdeux:'éCOutés: 
des: '.baffes' voiles d'Un -vaiffeaur. font. ',tendues; 	 :dit 
ahirs ,qu'On va entre :.deu)i) écontes-__;:•.'on, que_On.a I.e.-;_Ve nt entre.. .deux 
écoutes. ;-13igh sheete qfii: 	:D .ès 	es' .•11ch eS(.);: font :d.és . écoutes 
largues...-..-7•• 7, .Lès - .écoutes i.qUi :font:,  fous • le Vent:;ibat7: les_écoutes 
de revers. 7-- Les écoutes. des voiles. ;de 
de -l:'arriej e t 	font-ridmniées: •auffi.  écbuites •:d'e• Pavant -'ou 	11..ar- 
riere: feii:e 	,flern• 	Siluvé nt • le Cordage...;,. qui' ï fait fonélioe. 
d'éçgge... paff.e .  fur 'une poulie exéè :ad ,coin. 4nfétieui 	 - 
&: alors eètt,&.. coute'eft',.noin.  éé. double:-Voee,b-;figilre(..2o., AU) 

a', enfin de •fauffesi.,:é.Cetutes-, on. des .-:éco.lites. fuppléMen:taires 

	

fopt, , deflinées 	.établies; pour-,remplacer. "aui befoin. dee:écoutes 
torrerpondates:',-.-.Les;.écolîïcs:.:de's 
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tenfion;, amarrées :•ou • attachées :à des. points fixes fur un valireatt ; 
osi•nomme hittans d'écoutes l'affemblage ( fig. 36 , M,) de pieces 
de bois , qui. fert au foutien & .à _la facilité de ces amarrages. 

ÉCOUTILLE. f. f. .Hatch way. Ouverture quadrangulaire -ou trape 
gni:et :fige:, dani répaiifeur d'un pont ou d'un gaillard 	 , 
d'implan"Cher établi. dans l'intérieur- d'au hâtiment de mer,. pour : faciliter  

Communication :de - toutes les • parties fupérieures & inférieures- de 
ce; bâtiMent. ; 1..a • fie. ( 2 , 	préfente...la plan du premier pont 
d'ûn vaiffeau :de 74 canons , ainfi :-cine, le. lieu & la .graneleur-des • 
écoùülles: ou; des--ouvertures qui -.Y- font _pratiquées. :On voit . en 
,g-nepetite 'écoutille pàr laquelle- on;_-defcend ,,dans la faire aux lyons; 
;Cri' c celle „ de; la, • foffe.: aux tables ,; fo« hatch way , qui a- beaucoup de 
;argeur- ;;' 	le: grand-. panneau ;ou :phttet la grande, écoutille , ;nain' 
Ketch waY :en f, .l'écoutille iault vivres',,-, fleewards; •haech way.;. en, k 
celle aux 	 .hatch way:; & en e celle du rechange 

	

maître. canonnier:- 'La ' fig.. 	indigne les écoutilles ,du faux 
•pbat.4- & la fig;-, 	dit fecônd pont.; Voy.-.aufli- la 	-,(43 	) 

On; ferMe- tOute:7coriununication. ati-deffus ou audeda.ns.:d'un 
,ement. en- .couvrant. fes;.écautilles, dé leur» panneau &ensles-, clouant. 
â~: leurs platei :;-i.c?eill-..alars. ;clouer les.;éteutilles w: eike tt_t:ehe -heu 

Les étautillesr-;d'un: t,=aiffeatt- font .,diflinguées, par ;les 7 noms 
in 1iqû¢s précèdeminent,, -parce 	correfpondent .ou,_.à la foffe 
auF brons ourà, :telle, des,. tables':, ;élu: à là --grande Cale :Ou. au lieu 
des; la- rdifiributiôtr 	:vivres , 	;à: la'foute aux. poudres., .&c. 
-•:-.4.6unt4o.4431.-:•tru. 	Perite.•-écoutille-, ou; écoutille: 	pe- 
tites 

 
•;.dirnenfions.-:.•L'ùfage:i des, écoittillon-s; eii pareil , à ..Celui,. des 

écoutilles... 	:. • 	• -.• 	- 	• • - 	•  
• -:.,Étarymuri..- 	Nain. donné anciéntienient à desTerfonnes, char- 
.eesi par: le Ugôuverneinent , à bord des vaiireaux., .:des fondions 
adminifiratiVes• ;,; 	font remplies' aujourd'hui.; foùs . un autre nom • 
par des- commis- .aux~ Uppraviiionnemens.' 	-Ces perfonnes.; étant 
embarquées étaient -titrées d'écrivains..de vaiffeau purférs ,.& à 
terre- on: les nommoit écrivains::de la marine , parce qu'ils avaient 
un . rang - dans. 	 des..portS du- Roi.- Voye• tom. 
miS.- auxepprovifionnemens. _ 	- - • - 	 - 

ÉCuBixes.' f. nii Hawfe haies: Trous: cylindriques', quiforitpercés 
prefgue. harifantalemerit i• dans la miirailled'un Vailfeaustt'ils traver- 
fent, 	 "placés auprès & clé • chaque côté ;dé l'étrave' , entre 

pretnierer fecond pont. Tels fcint- U & itfig. 58 C. ) """"' 

fervent aitpairage des: tables , qui :artachéS par un bout à- l'anneau. 
d"iine•-• ancré ,.erirrent par ces trous.7danS. le bâtiment.; • 1)61.tery., être 
etTêtés.• fur ;lee 	des bittes, -Un.-tel ufage -fait--que,'ces: trous 



	

( • - 
	 et) 

Ôni•-telW\ieWidireiverS 	• rneniàiïs'  des lilties' 	Le' • rtOnt .  
de ce tiouS feW'Wlifting&er ;"&4ess''idi-iip:ônS alte"lefqiiele 'ils iønt  

leS'.crinffiate 
fditid:de: 'ces ' 'ir6ife; 8C lei -;à1Wn.gà • dans • ëpàiffenr def 

, . 

qu'elles es trous foit-perç'6's 
lande' 5Oit: 	 cei 
tierds''&"l6travê &11'âlongeeatbier,SI 'dé la 

alétigà';4 

, f; 	 -• • " à 	• 	• 	 •,(.";  
ÉC.U.ÉILS. 4 tn: 	 Onéral-»de,tchttes 	partl'eS.  dti 'Ana 

;1 	 • ; ':;;" 
de la mer, qui sY  elevent «Fes 	ta turrace,ae I

e  eau , qu,un bâti- 
nient 

	

	• 
ordinaire ie petit paffei u-'d'eflit's d'elles fans lés toucher,  

pâr'écniféquént'farisCàitritleS rifcjues otch.ôner 'où.-  d'être énittirti- 
• 1.210w. 	 r1mn "IPA 	: 	 ' 

znagé',. on de pért,r. •H: 	 f.: 	• 

• ECU ELLE. ..f. f.-.. &Luc er Plqe. de.  fer fur :1aquele j  repofe 	pivoc 

	

,4a.belten-d,eyeiffeaU .elle, çj.p1cé.eplacée • ai fond 	crliine .dp 
'Ç..eçahefcan & \fa forrne ,conve..,ittï.,g.fai.e9nner l iorn 4ii;àcueliep 

Éo;tejvtE.;LfJ. Çelle 	la ruer, 	une:, moine , bhinçhqui peraat 
fa furface-, lorrque;res..1.ernekf 	eii centre, quelque (Albee, -$ 
qu'elles.s'entrechopent lefquelles.augmeet.e_nt:•-en:grendetir.:„per 
Xie el: 4u [Yen 	:Jerf.4Welle.efe replient fur ellesr.rnei.xes:fdasus:Seer• 
taines 'irçongançes. —.4'eau4e;;ner,i1t4nt.eliaÉg4e..cle felS 'netere;,13.e 
terreux 	 8c., ,bitemit.ipufes;; siegien.e 
écurneufe .,par l,iJ.  plus petite :_i egitation:  qu'elle eptouvei; 	: 	• 

• ÉcuMER. v. ra.. 'É; fiourthe'là'e.- --Écitmér la mer C'eexféréer 
piraterie ; -Si- le «emporter :tomme le- font: à terre les'v-Oleuis-degraiid 
chemin. " 	 . 	 • 

ÉCUMEUR f in Jover. Voleur fur mer: On 4nrine également ci 
nom & aux hômmes & aux bâtimens qui courent fur des Ikaiireetti 
de toutes les nattons, pour 'lei' arrêter 	 • 

. 	• 	. • 	 . 	• 	. 	. 	 . 

ECUSsQN. f. m On nomme barre d'é.cuffon , la,. barré la plus bafrç 
de toutes celles qui-compofent l'arçaire d'un vaiffeau -- Quelquefois 
on donne le nom :de .,barres,d'éCuiron. à toutes les .barres de l'ai caffe 
8z on nomme écuffoney;ç11cpfz toute Cette partie. cgd, 	 ) 
,d'un vaiffeau qui eŒ CoM:Prife :entre-  les eflains ge & c 	C'ee 

ces 4épgjnitiai94$ que, ces fç;rtes, pieceS.,cpti-intdeUrernent 
croifent en écharpe leS couples extrêmes de l'erriere c les barres .de 
l'arcaffe 	 lolt.rp.ç.u.ieJtomde ,courbes 74:t'éctiffpn. 	Cç • • 	.., 	• 	. . 

nom d'ailleurs .pasoir venir, de ce que fur la face extérieure de la 
ece;t1Pe, d'un vaiffeati , on ..app).iqUe un cgrtoueie 	en .éçrit,lg 
tuai diftinélif du bâtiment, 
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-4fPgçç. de targue,lefinple.4;.  porte 
• Tonittaire„-,en ,partie 	de -la eiàripre.-là,.,94 ; pro m 	- 

• - 	 .coAfiUrable, .14,,LQWpa,ïrngkné,.qn:,cot4ageat. ta7. 
ehé 	 laïyergue., 

face p•i4éri.eure szp.;,c9etç,vpilF„. jgfq.te, 

fie159 ; 	
pt 

cette m911,9/-e9iinife,re14rq 
J-é , :Qu'op imaginé. un fécond, cordage . qui fuit._ le<méme , cours dans 
tin .feus .contraire-?' on jugera aiférnsent-qu'en faifarit .agir:•eneemble •=e# 
3né:tpe-temps 	deux cordages,::.notntués:•egorgeoitF',. ils: .clOiyent rap- , • 	, 	 • . 
fixiaier. ;IFS ralingués,-  l'at4i.aleS de; ceite 	',e,é . 	 'dans 
le 

• . 	 ' 	 i) 	 t •I,- ,, 1 	r 	• • r 

Faire 
 

de la largeur l exeudue de 	 . une 
• .'` 	 • ;' • 	

cette  ; ,!•t'••• 	• 	, 

e Ile jirdtiççere- Ce: ,r4.4 	 ferrer 
un aiunier en çliemife y` 
;•n.. 

C'eff..atie..-égorger un' Inini«. 
égorge. }un hurqe.r: déploye'en:lé pliânt:fUr 

•Iiiiàêifidà:eel•WitenS dé "fa:' 	onPrOditii• eèt -7effei 	le 

tu rent la j. 	 PéleYent,:'.'sui,  près,  'de, la . 	-tandiS:L,'que- 
i0gOrgeOitii-la.15apprwelient 	lei'eplienteauprèS-.-dwinat,,j• 

• . 	. 

fuhiede-rOtatiOn herifontee :4'un Yaifre au 
:viteffe .•-.`prOgreffiveporte.: fa proue:Inniôt• â droite 

tatittith, .à,gatiche- dela re;iitefurlutinelle41;eft dirigé,"Ceit 'Uneefpece 
d'écart momentane 4uit; éleigne àecidentelWinent un 	;de l'air 
ele-yent4ur„-lequel.,;11,  doit, courir.. 14es.:-imarins, nomment 	-écarts , 
eie.luns .alk.,liqui çlMlaris 	, 	veulent:. cp.ar ce :mot ; exprimer ;que • le 
114iment.: s'élance: un moment an-delà de' fa route , pour Y.•:reyenir 

reC.?.egiél•nent,. e9i ,p_arVaélion du gouvernail. -Ces élans, 
• Ipifqu'ils font 	 une graMie. in cer- 

ijc. fur lalongueur ec'-fUr la glii•p.fflini du kliétuin..qUe . fait un 
vaiffeau ,lorf.qu'on veut les elihner ou les apprécier d'après 'des obfer. 
'vaûons -fatte'aszec-la ..hottitOle 	• • 
' • .ea...41,rée 	des' eoUpleS qui font déroyés • -& qui font 
;placés âans I _.partie de ayant d'un 	 Leurs teranc'hes, 
'qUOi'qiie'Perpendictila'ires 	 'font pas dans des plans pa- 

• • 	euie des cenpleside 	 ('fig. 151:, -"G.)-  la pro- 
. iiàiOn'fiir.:Uni!l'an'herifontil';ile gûelqües couplés 	'levée ; en mn , 

élaneâterij.ï , 	ne font ét'a'blis dans un 
extrême l'ayant; 

'ils inot:éA...i,ï(;'Éà "iib:-•autreS,•-•.eàuple 	 bran- 
g.5 - 	 ne un .fe 	 dans  
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dgaletnent- inclinésau.plan diamétral -du: bâtiinent. 	Une-telle clle.: 
pofition été :imaginée 	parce ,  que rie-contour • de là 'proue fe 
.courbant rapidement; :depuis , n jufqu'en o , • les pieces de: bois 
qui forment cette • partie de la muraille auroient été trop tranchées 
fur ;leur • épandeur'fi :elles -avo.  ient .été.  établies parallélement aux 
alonges dei :couples -de levée. En ,effet 	.r, &Ir fent des- feaioris 
horifontales. des' tranches d'un-couple de levée & de deux élancég; 
_&.. on voit:que sr.proje&ion de la .branche d'Un élancé:ait été parai-
lele à mn., alors l'angle srn eut été beauceup plus obtus,  qu'en clon4 
nain à cette :,branche 	pofition 	eft. indiquée dans cette 'figure: 
Il y auroit donc.. eu beaucoup plus .de..perte,' & en bois .&.énTOrce, 
dans la piece 	qu'en l'écartant. du .parallélifme aveelei.faleingeedes 
autres couples... Cet:avantage a paru 	grand &. 	Important 
pont faire établir: & des élancés à l'avant .'& des dévoyés à l'arriere 
d'un.. bâtiment.- 	dit -,c1.'ut; vaiffeau' 	un avant élancé., hire. 
que la forme ,de cette partie eft.trèsaigue-& lorfque l'étrave abeatt 
coup d'élancement..Y. Ce mot. 

:.ÉLANCEMENT. fi m. Rake 'of ..the. fient.;  ;La faillie de l'exttêtriité 
fupérieure e de l'étrave: ( fig. 	C) en:« avant du :boUt..dAe-  la 
quille , 	nommée l'élancement de. l'étrave. Cet élancement. eft 
Induré ,fut • le prolongement sle la :face infériaire. Oct 	laquille,8t. 
fi On cOnfidere la 'fig, ( C) dans :laquelle q • repréfente l'étraves 
d'un bâtiment oc fa quille & s -une: perpendiculaire abaiffée fur le 
prolongement:de oc, on .reconnéîtra,  dan&O.s...ce qui :efincimmé relu> 
cernent de. l'étrave. 	La grandeur de cet élancement varie fuivant 
la grandeur des bâtimens &.même dans.les bâtimens- , de mêMe 
ainfi. .que de :même capacité. C'eft pourquoi on 'dit d'im,  vaiffeau 
parativement à ceux qui font de mêmes' dimenfions ., qu'il a .  peu, ' ott 
beaucoup d'élancement bluff Ifeaded ,ship or flaring hou,  ; au lieu' de 
dire _que fon étra e a peu ou beaucoup d'élancement. --- C'eft 
grande queffion dans l'architeaure Navale , dé lavoir ,.fi l'élancement 
eft utile , .&, à quelle grandeur font attachés les avantages_ qU'il. peut 
produire. On a préfenté des raifons pour fa fuppreffiare totale ainsi 
. que pour fa confervation , & les opinions 'ne font • & ne referont 
partagées que par l'incertitude , des principes , ott.des loix de la réfif. 
tante de l'eau. 	l'Art. de la marine.. 

ÉLEVATIŒNi f. f. On donne le nom de' plan d'élévation.,- à. un 
des .plans fur lefquels 'font projetées les. diverfes parties -d'un bâti-
ment qu'on fe propre de faire conftruire., Ce plan n'efl .autre chofe 
que la repréfentation de ce bâtiment. tel -qu'il eh vu , perPendiculai-
tentent à fa tongan & projeté fur le plan diamétral qui paffe ..PaC 
Utrave., la.citialeetiUtàmbot. La fig. 	P) chie plan cl'élëvatiOrs 
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d'un Staiffe-au de -guerre et tous les objets qu'elle préfenie,. font éelik 
gui ordinairement-font tracés fur ces, fortes: :de.  plans. O y voit 
l'étrave 	quille, &. l'étaznbot , dans toute leur étendue ainfi qué 
(Obeleur véritable forme: On. y voit aie., les difpofitions des ponts', 
ktes faux-ponts ,des: gaillards.; .de la dunette ; l'arrangement & la graii 
deur des. fabords ;.• le lieu -des.. couples. ,.• des- mâts.,: 	des barres 'clé 
raicaffe, &.,dee:cabeftans; là .  forme de la. Orgere , la prc4eélion•di 
rép-eroa 	courbure longitudinale des préceintes•ainfi sue.  de S rabat- 

;'.o•ri..;reconno;t. , ehfi. beamcoilp d'autres :parties plus .ou -Moine 
importantes 'd'un , 'Vaiffeau',::qui- font projeltéee fur -Ce même plan 
eéléVation. 	Quelquefois la-hauteur des • façons 	difignée fous 
lé :.nOm -.d'élévation des façons..., ;_rnaie 'cette derniere expreffion- 

4  inoins:mfitée que la premiere&leur -fignification .  commune -eft 

tiuée:
expli-

aux ;Mins • façon: & 'hauteurs 	• • • 	• 
• -• ÉtEv-E.-• fi -m. -  Titre des -jeunes gens _qui s'infiruifent , par . ordre 
ait .ginwerneinent , pour remplir 	un jour dans le fervice 
de la marine royale , les. fondions d'officiers de commiffaires , d'in» 

ébiésirs 	.de'. ' chirurgiens ,-- &c.- , ---: . 11 ,y a - dans les pont du 
Koi.,..cles-éleveS de-la marine. qui. font la pépiniere des officiers 
dela,  marine; des éleves . .coMmiffaires , des éleves ingénieurs —cenf- 
truaetzrs 	des ,élevei:ingénieurs des. bâtisnens civils , qui font 
(lainés après des •:études : &.de•rexp4ienee , ou pour adminiftrer 
tlè- 'grands • .ports:, ou..pour ,exercer l'architeaure navale.  & civile ; 
il;y'à des éleves 'de port qui fuivent & apprennent - à_ diriger , les 
sran.de mouvemens des ports ; il .y a des ,éleves chirurgiens qui 
Ilansles hôpitaux .& ports,' &fur les vaiffeaux , étudient l'art de la 
chirurgie ,'& fuivent les. traiternens. des maladies des gens de mer 
pour devenir enfuite chirurgiens des armées, navales , &c. 

."ÉLEVER. ( e ) y-. n. On 'Mt d'un vaiffeau _qu'il s'éleve dans le 

vent ,, lori-que ,.par des routes fucceffives & Men dirigées, il vient'à 
Le placer .au vent des lieux dont il s'éloigne - , ou lorfqu'il femble 
s'approcher. de la fource du vent to gain fafi. to -wind.ward; --- 11 
eéleve .au. vent -d'un ..objet , .to :ply , to be going oit die wind , Lod-
qu'après.. s'être,- trouvé fous le vent .à lui , ou plus éloigné que lui 
de. lorigine • ,du. vent , 	parvient à en être moins éloigné. --
's'éleve ;d'une côte.., en fe plaçant par les mêmes manoeuvres., au 
vent' de tous les points de: cette. côte.; to be claiving off; to get off 

land'.. --.11 .s'éleve .en latitude:, lorfque parla routé qu'il tient 
e.s?approclie. du pole , élevé fur, fon horifon , lorfque :fa latitude 

augmente ,à. meure _qu'il s'avance dans llefpace ; to . gain fafi,latiiad 

	

-- Il 	e fur' les lames lorfeobéifrant à leur impulfiou 

	

. verticale , 	 t 1 atteint ou ,abotde., il (e laifle. élevar 
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ileur hauteur & fe Confirait ainfi à. Ving.ndation qu'il éprouveroi4 
néceffairement S'il ne Puivoit•pas ces, lames, graduellement dans leur . 
inturnefeence ; rifi,eafily uporqhe fea. T..a. qualité de s'élever :fur les. • - 
lames "efi 	antagege aux bâtiM ens 	mer .,,r&s, elle iferublF., 
dépendre nOn4feulement d'une forme. égalé dans ,leurs - extrênaites, • 
Mais aufli de .11égérete;  de ces parties. •, • 	 - • • 

ELIN GÙE. 	 Cordage;  dont on:  ,ceint 	fardeau 
Conque pour fe_rvir, &.. aider à l'élever-.de fa place 	le ,changér.  
de lieu. ••-.7.:  Ce cordage efk quelqgefOis .mis.  en double pour être;  
employé , ou fes deux bouts =font ipiffés, 	 Quelquefoi.5k 
auffi il porte .à., fes extr,emités un= eroe de fer , 	alors il, tientourc;  
pas. , l'objet ; ,mais il fert, élever, des hariques , par exemple , en!les 
accrochant par, les deux. bouts d'une .-de leurs.,•douves.:;- car?Itoos.;-,-. 
-4uelquefois enfin ,i1, eft .terminé par deux ça-es de fer-ou.,par .des, 
oeillets dans lefquels..on le fait palier pour former -une;:, ceinture 
une paripç ou, à ,tout autre : fardean,_qu'il s'agit de fa- ifir.&41éleyerk , 

C'efl avec des élingges,qu'on' éleye.,:,à.• bord:, des ..,14tirnens_,-;.nou, 
fenlernent pinfieurs parties dé leur cargaifon .,..de leur- mâture,,, .mais 
aufli leurs eanons,, leurs chaloupes , firefps , 	 •„. „ 

TLINGU g a. iv.,.a.,,Faire ufage-, d'une- -élingue:;,. 	.PréParer.,aine 
11..1.11 :far4eag yquemicee à être élevé, à,  une hauteur dêtepninee. yoy., 
Élingue. 	 . 	: 

Cg:Inot eft-quelquefois,fynonyrne ayee.prolonger 
comme dans ces-phrafes ; élonger un vaiffeau,, :une côte, ,, tp Zay ,(41o4 

,,(ide, of .a ship 	 ceit Véstendre dan'S je fens de •fa longueur, 
porfqu'on dite élonger un cordage. „C'eft -dans ce fens:  qu'on ,élongq 
uncable , une tournes/ire , un grélin , iune aufliere unel-nnceuvre 
une touée , une,,bj.tture. 	:Dans- ler, garniture•  , c'efi-à-"dire ,dans, 
l'atelier où fout ;.préparées diverfes parties . du gréement- des 
ka= , on entend pair •,alonier un cordage-  „le tirer fortement .44p4 
le feus de fa longueur 	d'un cabeflan.,•afin de lui faire ;prendre 
d'avance à terre tout l'alOngement à-peu-près 	feroit.fufeeptible 
de recevoir à la mer,:par. les efforts qu'il , auroit à -foutenir..,9n,- fait 
éprouver . , ces tenfions préparatoires aux, étais , haubans.,- galhau7, 
bans , aux cordages deflinés à devenir des eftropes de• poulies_, 
ainfi -qu'à. -tous Cel,IX:  ,,qui dans ,l'ufage ;peuvent recevoir une, exten-
fion dangereufe- ou. nuifi,ble. Ces . efforts font ordinairement tels ou 
pouffés à. lm 440 tek qu'ils doivent faire rompre la, mêche • de. 
toute =aufliere•  à quatre, torons. 

ÉLoNors. f. ,m. .Dans- l'art de la' mâture on donne ce nom à de 
longues:barres cle -saiene , • trestiç trccs, qu'on,  place de chaque atei 
de la tête.,-,eun:Init. tur .les iottere.aux,' 	dans le 
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la ionguser du valfreait 6'11 ce tuât eft établi. CD . 8‘r la -pieu 
lui' eft .  parallele ( fig. 24 A.) font' dés élongis. On voit aufli en. 

& n 	fig.. i6 & 17. rlés élongis' du grand` tilât - &•du -Mât d'arti..  
mon.-  -- Ces barres font 'ainif difpéféés. -  pour fervir de bafé ou 
d'appui ., foit-  â-  un niât fupérieur , foit 	 elles appar )  
tiennent à un  bas-mât , & elles foutiennent dé :.téls: POidS , 
tenimenti • avec deux mitrés barrés qui .les .  croifent perpendiculaire, 
Ment, qui' font • nominées travertins, & avec •lefquelleS-elles fo nr-
affenabléeS. Les mâts de'bune•, ont auffileur 'tête' gai:nié de barres 
fémblables pour-  fupportér le pOids-- deS mâts." dé 'Perroquet. 	Oni 
nomme- élongis:  , des •piecès -ftiplémentaireSen hOls.: , 'qui fervent 
-à-a1.6nger :d'antres pieces ,stii font infuffilankeS ',dans • leur lon. 
gué-1.m „pour l'emploi auquel 'elles font deffinéés. ii y a des élongis 

quille
.

de 	- de .préceinteS. ,.-&c. Cet auffi le ii-oni'qù'ori donne 
quefois- à' des pièces de bois qui • font placées;  lOnffitudinalernent'â 
bord, d'un: vaiffeau entre fes 'dent gaillards 	la • même hauteur—;; 

en ad & bc 	13. P. ) Ces pieces 'nominées aufli 
hiloires de' palreavant .fervent de 'baie- au plancher étroit noniMd 
paire-avant , qui facilite la communication des gaillardS A 8i M. Enfin 
des •'marins • 	•alterent fOnvént ce nom ; donnent aux objets indi-. 
gués., le nom de • tongis au lieu.; de celui ''d'élongiS • qui eft phis 
généralement adopté. • 

ErsiteAtt:Eki f. ,f.-Nom -‘dé quelques . Vents' périddiques' qui régnent 
fur -Ia •Méditerranée- aprèS-.  le . mis 	JUilleti.  • 	• 

ErvcBANQv R: v. n..To came ort: a fishing 	aùiver fUr un banc:- 
On dit; (Ain -vaiffiein• qu'il •efi- embanqué, ftir-toiit 	efl 
venu ati-‹leffus' d'un banc fur lequel on • peüt faire: là 	LeS 
bâtimens qui font fur le grand banc,. font embanqués. 	• 

EMpARCAPERE.,  re • m. On nomme ainfi fur • ierivage de la mer 
un. lieu: qui offre un accès facile pour le débarquement des effets 
apportés de la mer par des' bateaux, ou Pourl'embarqueMent de 
ceux qui doivent • être,  tranfportés par mer-.: Les canots peuvent 
'tenir fe ranger au -pied'. 'd& ces embarcaderes- où 'débarcaderes & 
établir une libre communication de la terre avec des 'vaiffeaux & 
réciproquement. 
• EMBARDE.•f. f. ravi.. Mouvement de rotatiort-qui• eft horifontal 
& alternatif dans un vaiffeau à 'l'ancre. La proue' par l'effet - de 'ce 
mouvernent, en. portée à- droite ou à gauclieTik lu direction du 
cable de l'ancre mouillée ; & la caufe de ces':changemens de poli; 
fion.  efffouvént , ou le choc des• lames , ou urt ,courant'cenfidérable, 
ou l'oppofition plus ou moins directe des vents & des courus. • 
Lorfqu'un bâtiment prend' ce mouvement', _on 'dit—qu'il donne cil 
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fait iune, embaidée:,, 
que danger.. par 'cette; lotatiouy 	 bdededl
qu

. 
'on ;.tzc Lprévient' ou : •cpi 	 4titiint ''que - les-;.cr iretihflâncee 

l'exigent; ee ,  le ,pértnettent. az) 
. 	m É filet->E 	 yaw 	heér -; VWvalffeef 	ibrfqe• 
fait.. une -lernbardée, ou lorfque. 'fa proue tourianthorifoiStalemen 
nutour, d'un-!:centrè-Àfponstanei .;dé;.-.yügibii;,i', Ce pote a' dforte ou 
gaucbg.,-duccazble ide l'ancre 	 V.aifilco4f.fr;eaâ'-';;;,un,,;tlïéii 
fixe 	 qui :foff ?ordineein etit• I 'effet'de caùfe éxt&' 
14 	,eft ,  quelquefois prodpitzà:,deeiu.i, à .,eai 	"'gouvernail ,'  
fuiygnP.Te4genCe -.des cas. r 	 ;fair  èri.ibarder r, ees,i4(54t  

inequer: xie“; quel côté fï. ,proue?leellmpoiztée;'-danei'ail:froAtiolig _ 
alternatires -; .;on;dit r  qu'il einb.hrde; (tir tribord ou'fiIr 1abo±d,"'" 

EMBARGO; Ci n Embargoti 0D é fe fe faite 	IsâtimeWS5 41.livf ont 
dans un port, „ d'en fortir 	 ouVete.ffiWti le 
a.rréte.iaing; ourpOur .flès;,'einploSierk fel service 
de leurs guipages f,loifquIl dexii e 	cé ffaites liarhiëifiesit ;d "è 
vaiffenux-.4e guerre, ou.:. pour 44fir /er 	 ècniirriénèàiàil:,,'4ni.  

lités , les. 	 •titti.Uvek' danS !e 	or 
• momerip, 41171embatgo,. airJùne1 	aatlotp"; 	fthft d  

ernbeg:?:„ 49,, ;kr ,:anrlembargo i f)Ii; !aippihk..k.:t; 2 	 !I 	 (ri 

EMBARQUATIOS. f f. Crafi, .boat. Nom général de:40ieleS:jefite 
bateaux, tels 	Ckaloupee»ânoir;.!")ycilegi;'' oS,ecy 
au paffage , de tivieres , de bras de ;Met &C, 	 or ter.  
foit 	terre,a 	foit :4 `;',bord: 
des mascbandifeS,y.-:des:. proixifionse, f ;(2.tioeefoli:i _ on;',‘dOkine le.  
xnme onom. -à; des-  b titheils2 	'Ont( 
que des aleges , des barques::  de toute >efpece. 

EMBARQUEMENT. f ml :triikizik4zep; :kâibn 	 'Où de 
mettre bOrd cPuti .Vaiireau des lobjeté 

:L'embarquement des trotipes. 'ye: leur 	 'de terre 
dans. l'intérieur 	bà.timens de mcl“Ç 
loupes & ;canots:: d'un .vaifféau Ç. çft ;1',a6i on ?ide 	41 evei• de 
où ils. éteiient , pour les placer; fur ;le aitreazt .'d•nttattléke 
befoin ils.:Fiiirent-  • être lancér lamer &fervir fevaht les cit- 
conitanees...,_ ;:, 	: 

Eme,à112VER: y. a. To 	inr.::Mèttre à :bord; ou -dan's' Piritériettr ' 
d'un vaiffeati.:Si.on porte ,-de terre' ou d'ailleurs ;:szluns 	 ' 
foit des vivres toit • des canOns :foit . des. mai-chandites,-  foit des 
effets,;: foit Ç:niénie: des' • perfonnèslparfageres 
W shipgods4ny pefo,ne,:..&e.:em -Si-on. met 4; bord.  ides chafoUpés t 
& des canots pour .lc .fervie.., d'un ..vaiffeau .eèft. 	il-Mbar-quer ip 
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4.0 	oe (1117;;:;-. Tot.e.iperfOnne;-2qui ,eil. klanbriumvaifféâtt 

autte:;•4:::
'
'.taif -,5,pur > faite 

4q:-1f,Eterri»j 	 ;:dite,  êtrdeiribartiiiéefur 
vaiffeu. Dé • là vient, :que' l'ordre ou. f,rixtvitiatikret t 	itt-etitei.- 

ifioeb 	Yeggalljc7P4: -7 ci;ëlitre:»,dens'ii•ur ,  eânot-',-nef9 ...dbitrid.i-• fi n s 
daOnique.,, ,embarque? '2Cen'ét 

4i1%!.1143e • s'41e9...e.1 	 e é fdlid 
für;'fefi_.ga 	 vaifièaiva.iiitharriffé 
icçt.t*la ne 	:4 '.:h..eey::»X;tii.&J.,s'embàrciuer;V.. 	offrir' dfansi 

• entbareey 	ogtfonnet, 41ef.14wfaire.:niettre rà tàrerscriffi,lraiffèii':i.  
oi%1!). lier•I'Plitgelt il içW 	 rdte }ioni r •S'è far ferubaefiter;'-,e'eiÉ 
C;btenn)Éieitiesïfelli.ç.ithtiskiisi,:làtke-ideeind faird) une' talitpàpîeliiï 

*YI 	 -faifint c-fiattie 

4e 1 1:Tejf4g9.i 	I' kt* s; 	 " 

Etteti.:13.1tElt. 	• a- .Garnir 
faire ttogsnet.:4fui; 

Entr,éenjpitiritatière,,cié(_,OuVoie1É7 dàs" 	Ort 
.P,Pqr `-fe lça.Arib4c r.iittins;;Ieer.fdifférens'afiSli(erâ ,6tjcliantiei 

• Leur--rkerPtir.,- 	 etithatichde 
"COMInelein-fcirtié>  du,  port, --our.;4.0.-y-seffatiOn 

af.). 0!:,..11045.at!eqej.+1 ;}. 	f i 'if 	 Cr; 1..r 4'T..; 9 .2 1".. 	• 

.47»: 	je) 	,",PAX.ri ,;f3-',neeowaiffeafricccrinpilife; rqntiei;s: le s ; 
laids G?e 	nr,-s 	g. 4,- 	 ' • 	• .; 	.1)-a 

4'A kg 	 iuri vailfdau (du une armé 
çlpkg.ffee!,..Çepettilaie."ila....Jituationilplusi'ou. 	viiiegetifé 

dans 1%40.421.0f .  ligéfentnec vaiffeaft,,' -einboiré , 
fém. embéffage. 	• 

ilie.,Micidyirre of rn skip.; 	tekit Jiptigi faine 

fort, 	 plqç.çe r3.10 "'ve.iffe ait.; <d aile une; pofitioit; dierehte: 
celle 	g tant.  P,01-ki.lid 	 -préfenfe • lè ,...C.Sté-• à - 
objet déterminé, pour ,et. .>ainft 	un,..:étaL offénfif 

Lorfqt,t'un-;yaiffeau • efi 	 '.éll,retenik,  que : par 'fa proue 
&• il. fe ran ge;  xoujonr5,,.., _Air:: la 1„.direaiort; ;de -feg tables , de: folie' -fine 

l'objet ;:défigné ..'àuquét 	;',Préfenter 	.flanc ;.. .C'eirl-àdire lé: 
côté ou lé travers , fe trouve fur toute autre ligne qu'unepérpen-• 

;longueur -dé 'ce h-  enflent il faut_ -par 'des • nioyens 
par"tiçul ers (rat». eget ..à ;celtel.fituatitsn..i relative. 	néëeifairë:: 

.cet 	 fait paffer.; -nu, :grelin: ou • un. fo re.cordage. 
u1 41)9e:do:-;1?,àdi cté 3, qu'on:rattachetolif 	 raticre,  

lquton,-: agit ,avec ce ;amarres- ..pour, faire. ....tout..net' ; le 
ygiffe au:;.autant. que lés circUnilances';,Éeufvent ' 	 . 



• -Ce4.5 -) 	
ou* 

enn :reçu -utA„poritipr ,convenable 	eq.eruboffé,,,.rén, s!eft., env. 

l;offe;  & pendant 	fait cette y mançeuvre,, il eçàtboffç' 

vaiff'eau & une armée .s'ernlioffeur . ou pour fe défendre :avec avan- 
tage, de ;l'approche alun ennemi , 	en' le„,menaçant , folt en le 

combarrant avec ;tous .les' canons, 	peuveht être srang4 ..fur le. 
.,_), !- 	ij  

côté • des vaiiteaux ; ,ou,spour • attàquer un lori•-•& le canonner vive- 
P. L , •c•• 	 :)  

nient avec foutes- les.,piecespd'artilleriequ',on • 1-3,c; ”J.) 	 •'.. 	 •Ç 

Bp ss,•veEe ,f, 	 .,Cordage qui. fert •.. 
yaiffeau & à iemaintenir eruh9Q. 	embeer. imboffure • 

..E. 

c',e11,eé.cuter l'opération. qui tend à _emboirer iun • vaiffean 	mouiller 

	

bP.ellyg C.egg 	 à, ;45 :mer !,.ne mngr,e. 	aIgan,e , 

,.,4".aman♦çe . arraché,,,,un..., ;.cordaze:,,difpofi;p9pe,hi:eryjr„k 
embo 	 'is_:on...faiit 	ofru.re ,dans le 

; 	 „t9 nue r pl;a; proue ..deun y aiffeàtu yers, .14 n .:-Certain tôt 

i 	• 

dé t rarganeau ..crun% 

recouvre ,d'une • limande pu:_d'une ',bande 	 . autour, 
:tours;:•preffés,;,,& 	 :cor- 

Ieg4 	r!!!911M:' .gf° 	 9113,f1n§ obliqué; 
ment •à 	 1!8nnlis Çet~te ;enveloppe 
fépare, ain 	 tfy,.r..4-,11',arganearE, le, .boqt,lgult, 
cable qui y eft attaché & qui par conf.4que.eteft..préferyé-&. dg& 
effets de :1a:.,,d;Iii.11e_„eç ,de„.,cou, d'un „frottement 'rude, & ;,,de ,gr,eif. 

,E.m,B91423J.ENLEN.T. ri 	Entrde d'un:canal .(run .ddtreZt --ou,eurt 
pairie rem Rqs,.pa,r,;.-nu1..,4raA; de .mer .„ez dirigés, entre ,,4e§ terres, &, 
entre...des, ides. Ç,e•- mot paroît. fy,nonim,e,•av. 
'.-.-EMB9u.-Qu ER': VI. 9.• :779,:entçr 	 .un detripit,4 
c4ns::1•M .:•çP4..) 	 .4euX.?;1»gte.e0.-#1, 
nuiniquent à la nier..-C'eft .encore embouquer , lo.rfquiun yaiffeau. 
s'avance . .pour.,trayerfee. un . groupe.. 	QUI:: 	- archipel,_ en. fui- 
vaut un pagage ou .un, chenal 	 • 	... • 
• .ErvillOtrnp£n.,;,_. V. 	 une lituation :droite:, ,tin 
YeireaU échoué..,, P.ar, 	 -de betluilles, ou d'eançons-- pleoéà 
fur. rles p5t4,,jett', vraigeau. qui. ne  • :flotte. plus- parce que la merle 
retire. ou paroe;quei1.:s 	6,oboué .fur un haut-fond , tend'. rd:in:vent .àrfe 
renverfer . fur un. bord':;ou :,fur l'autre; & Tétay.er latérale:rient 
çmpluyari .9u 	mâts 	hune oui; de vergues ou d'autres: ai>, 

• 
donne ce- rium 	large & fort crochet 

que: les:maz~ns.;emptdye t': peur.p4s4r. dei gr.‘e. 	igitgetfi 



EMM 	 ( 

par ` une 	

) 

• -••• 
	d un 

	 • z; 	"cordages 
 

eeCe 	cet • effet: ''('-fig.",ie''my'tidi 
s , 	quel'qu'è 	'tend 	produire leur. tortillement. 

.cioChet.'triavétf-&(Paé 	 érP è ée d'éirel'éê 
én 	 i'di&nal'pïï"'iiiii 

de, .Peurs )'«tiehiïâk- faidei 	,cr_oc "a émerillon :É 
a itine•  a ..ie .  preter à la rotation • de ces 	fur 

peüe't6iirne't lihrenténts:fiiï 
croc' `né • change 	W.4ifcc. fi 	 ' accroché âti 
riiêtrt&-"iiïiiiii.• fixé 	''`C.6fdetieà 

dont 	 'Pet étteidé 
dedit la, •kiinclie • .drOit-é 	 ; inotié'aiiTdei'lid4--à1i -deeti'S-  'de 

retenue ''pat 	 -l'iél''Ci'•daite`Ë peut` 'infi 
tourner ='â' .volonté' autour'''de2 fa =̀b a'nch'e dtc ite:' Le''fileur` `s'en''. fera 

 

loden a fait un 'fil de.  la longueur de ,la corderie,'&''41i'll veut 
én' kécdiiiiiienCer>.•• un'• 	 aità.'Clie.  Ie.:1)(5Ru ' 	sv ftieir nient 

.d'aCheVer 	Crochet ésifein 
ment.. fur 

.  
Ment ," 'qiie 	

e 	
"nçe niashieérdit"PiS''dé'ïirO:;.' 

ce b é ut' • 'etcàiiifibéel:;&'• les "Chaei ?.éiaiit'dânS"Cet. 'étaf';',11 
eaVahee."Vétà:la roue &i pa'rel'itÈ"là 
le b"oûf `de fon .firgiiv; u4titii.4•"die 	 ui -44 
vidoir 	. né frithè. 	 • 	 1: 

the ditinrià:Ëntrèrdâils' la 
VP.1; :frç,  às; •eintnatiche.;I:51fiee'te'-‘freifint de lâ ;grande :Mer' it'4iii're 
dans lë Caltai"- 'gni féPatï' =la FranCe • cre'''1}An9glëfértél;• 	eft. 
norninele.inanche...àQuelquéfôis Fâfage 	 eft étendit 
plis Loin & c'efi; einniancher:'qiié d'entrer dans.-nn---canal• qiielConijue 
qui ef.1•••retriplides taux 7de la'inet:, ôti "qui"fàfinéla communication 
de...denx mers.... .• ; 	• • 	 

i EMMENAG 7EM ENS.: 	t-Con:1Yeriiinces;,of 	Di fiaôfifio ns-''faités• 
.• dans les vaiffeaux ou pour des' legemenSoii:-Potir Tatratigéiheni; 

Toit des ':Iniinitions de giiérre-',: Toit' :des vivres 	appthVi- 
fionnemens.: de .tout .gente.• 	:par-  déS,,citilfén-S ,.qu'ôn • partagé *en 
différens' compartimens. néceffaires"-;:l'efpade -Cdinpris; dans l'intérieur 
euh.: vaiffeau & aii;defftis & àii-deffous. de,fes-:•:pfints. 	Lalfig,  
_ta 	préfente •les..étriménagemens de la-calté:Our ceux qu'on fait 
atkdeffous• du 'faux pont. Là. fig. (14) ceux- 'qui 'font fur le.•:fàfix 
pont. Les fig. ( I2. & 4) donnent une idée de 'ceux; 	prend 

PanS'les fig. ( ,&::g.)" font. ttacék quelques t  eititnénigéinens 
qu'qn dèvoit faire.; feus; leè gainaids:' $4,  foilela-,.dunetà•Oels: 
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étoffent prefults par la derniere ordonnance dallai. Cesemménagemens 
Prennent le nom de foutes., de calles de foffes, fuivant leurfitua.tion, 
dans l'intérieur , d'un bâtiment..,-Voyez foute , folle , çalle.. 

EMPATEMENT. f. m. Lorfque deux, cordages - ont leurs bouts. 
-réunis pour ne • former qu'un •feul.8t même: cordage,. par le moyen, 
des . extrémités: de leurs. .torons qui. font, enlacées, enfemble , ( fig. 
71. M ), .rétendue; que • cet, enlacement ‘embraffe :fur la longueur de, 
nouveau. cordage ,•,porte le nom d'empâtement.. Ce mot exprime, 
aufli raetion :d'enlacer les bouts de ces. cordages,. . " 	. 

EMPATER, V. a. • On ,réunit deS,:czedqes par-:leurs eXtrêmités 
( fig. 71. M-) 	plaçant =les • torons.féparés qui, terminent un des, 
cordages - entre 'd'autres torons qui.-appartiennent 	fecond 
dage.. C'ell après, les avoir• ainfi...interpefés 'qu'ils font empâtés, 8r, 
alors.,  on procede à épiffer enfemble les deux cordages...Ou, em-, 
pâte des pkces de bois, en, appliquant-..leurs extrêmitds. oppofées. 
l'une fur ,l'autre 	.les:  réuniffant -fondement- enfemble ;.la fig., 
(2o C ),préfente deux pieces•de•-beis empâtées. De même dans la:  
fig. ( S9,) 	varangue • aouc 	empâtée,,avec le, genou:  4f ;, celui- 
ci reit avçç ,Palenge cg , & cette alonge ainfi que, les fuivantes fh 
gi, .11k , , krn. font min empâtées deux.  à deux ; fCarfed. 
• EMeATURE. f. f.:Scarf: Lorfque deux pieces de' bois font accolldes, 

l'une .à..ratitre fur. une partie, di. leur longueur , les . furfaces par 
lefquelles . elles fe touchent forMent.ce qu'on-nomme.leur ertipâture; 
8E fi . ces furfaces ont quatre, ,pieds en longueur ,:remeture eft de-
cette étendue... C'ell par des;  mpâtures que les• pieces comporartes, 
des couples de vaiffeaux font réunies.  enfemble.. Entre les vaigres 
ou entre les. planches qui recouvrent longitudinalement la face in-
térieure de;  la, muraille d'un vaiffeau, ser,i eft une qui cil diftinguée. 
par le nom de vaigre d'empâture, parce que, dans fon cours , elle,  

paire par les extrémités des varangues, de tous les couples , ou par 
l'èxtrêmité de rempâture de chaque . varangue avec- un genou cor-
refpomlant. 

EMPEeNELAGE. f. m. Afiembloge -, de deux ancres inégales dont 
l'une eft attachée , , par un cordage court , .à la croifde d'une ancre 
plus confidérable , qui tient àun cable par fon arganeau. Quelques 
perfonnes entendent -par : ce mot la feule liaifon de ces deux ancres., 

Cet affemblage , repofant furie fond de la . mer ,' dans un mouil-:  
lage , les deux ancres réunifient, leurs efforts , pour maintenir dans,  

uue ,place déterminée un vaiffeau qui chafferoit ou s'en éloignerait 
fi la plus groffe ancre était feule employée à le retenir ou à dé-
t,tuire l'effet de. raélion des- laines , du. vent, ou des courans. 

EmPEN.Np.LE 	f.. On nomme , ancre d'empennelle , celle qui; 
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ans Un •éinpennélage .'( 	shôt ) e, 	pitid Ëétite  & 
croifée d'uni ..,grofte. -anérd. 	 ='" 

Emr ENNEIC:ER: 	 janéh&à..É'e 11:-attaCher ;" par' utt 
cbrdage court ,•Parganeau" d'Une Petite' ancre , 	la. : Créide d'une 
iiicre plus "cônfid'érable,' qui 	tient par4i3rt:•argatieau. à utï 
câble 	 dn' a Irnaginéi.,Cetté yténiiiën pbue--eniPêclier: lat 
grolle •'ancre'' rcie'lrabOurer 	fône,de la inér , Portittie:le ,Ïraiireaif 

'doit 	 nibtiVenient.ptr; dës ' fi:irae 'exté 
;lentes 8t coniidérables. Là; petite aricredoit êtirë :niébuillée • en avant 
dè 	la plus 'grOfte: •• & 	-kliriEtiéif; du Lenblé; • & :par Cette 

.relative elle retarde' ; les' 'inôtiVeilitnS Prdgreilirs.-de 
l'ancre- enipennélie , parée: «elle le :Caserner ".1.if réfillatiee 
éprouvé partiènliérernent fillônrier le•-féid-..Sâti'verit'Cet-niremblage 
dés: détix-anérès':-ell" fait avant •qu'elle-s;fôient jetées-:à. "la-  nier.  ou' 
ivant" 	rnoniller 	 Cifconflancéi) e3dgent kp.i'après' 
avoir terré.  -tomber Une - ancre ;"enàit-recour`É .  à: un. eitiperlenage-; 
eOrS. on entalingue le' bOilt .  de i'driti -•déceite -ancre"--avec l'aisganeau. 
d'une .• . ancret'Obéi qieotf- 	 'dé 	!préniiere.• De 
ceS:_deuji. nianieres'rdhjei'de'l'étnpénnelage efl tOujOtirs"-rempli'. 

EMPLANTURE. f. £. Lieu' on: eŒ planté le pied-'d'un.:tnat' à bord', 
'eh ':P (' fig.' 	C l'einplatiinre7dü niât 

. M; 	.fi e  -( 54 ). préferite:',.‘ -én ".À 	 Oir d'oit; être .réçà 
lé pied: 'd'Uri -gtaiid niât ; ainfi 'que 	carlingue.decé 	ou tontesi 
lés.piétés' dé" bris 'Irpii:l'ènedtirenti`pdiur • afliiret .rinVariabiliti de 
foin ' 	 rëtabiiirétilèfif "fiée .-nets 	 Dâns :• 
lateaux-' oti donne le' 	 fine. Cfpeee' 

'fait 'sen 'plaçant.  qtielqües:•'factiletS. les 'uns:  •atiPrèS:'-d6S' autres 
fier lent. 	 "afin.' Cfné 	 -leur.  niât 'ptiiré y êird 
reçu 'Maintenu. & 'déplacé à"vcdont&:.-;- • , . • •-, 	 :- • ": 

f. 'f. "Chi; &int-te—ce' •ndrn• - au coin rupér.reiir d'une 
-én . a. l'extréinité ;•-du .côté _de cette voile qàil 

eft attachée à une vergue en divers points de- fa longtreir; Dans 
ré.s fig. • ( 	5.'".;;. 7 .,"M.:>) 	'peints . a eeli {ont • le-fieti. • dés em- 
/Soinfuresu 	CeS' 	Là'';'1a2.reifigue'.kletrête ab • .s'enlüé- avec 
l'es • tâlinguêS"' latérales tic :8L.  bd ,• 	rnaniere. à fàfiner 'â chaque 
eds!'n.  à •ou-  •i' tin• oeillet reprirent& ( 	qui • feti au pailage des 
tahans par:lefquels : ces coins font lias avec' drague hont 'de ver.; 

'rabans â 	leur deftiriation ,• & qu'On 'Voit 
àufrt' •( fig..- 7s: ) reçoiyent ,'•pour étre diftingués des autres, rabans, 
le nom-  'de 'fahans 'd'empointine.-" 	 • 

EN. Prépofiti'on , qui fitt 	. divers rà.ppcirfs'. Elle a dans.  
iluilciges'e4reitigiis r  les Ili. 	 qu'cin.connbit-gé-. 
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Ééralementà d'autres. •Érépolitions telles qüe dans , für 
avec &c. voici plufieurs ufages- qu'on en-fait communéMent 
-explication: eft 'donnée- aux différens mots avec lefquels-  cette 
pofition. e4t Jointe. On dit , être -en • mer 	en- radé , en: appared. 
'ne-, en avant ,• - fOre ward 'én,arriere',, a fient , en~ haut en édif-
qUier,  , en partance-  ...en mouillage' , en, entrepont ;- .niettre''en• traL 
vers ,..en. panne , en batterie ; filer en grand -enKb-aride.; en garant, 
yen douceur; vaiffeati én radetib' ,- en. :caréne •, 	arinernént',. en 
chargement- ; être armé , en paix , en guerre 	inatChandifes,• eà 
ilûte fe Mettre en ordre ,-eri• ligne 

ENCABLURE. f. f.' Cable 1d2gtL Un-pietà' d!tin Cablé•-; eti.'•itieftire 
e 	'20 bralles.. Cette longuent • eft• 'etnployée -par les . 'marins•', 

'comme la toife 	la -lieue le-  • font.';- 'pour Meftirer'le'S 
(Leen. dit , d'un vitifeau , qui fe •tretiVe éloignéydn 

%rage , de deux .ou trois fûts= l zn -braffes, 	ell' ,à 1' 	3 

càblures de terre; to bé tivithiez 	ëables length e)f 	shore:' ' • • 
ENc.  4Pr-R.. y. n. -ro embay; .Efte' entre des. .caPs- 

pointee.de. terre qui. s'avancent dans •la mer ; &. qui terminent lé 
icontour" d'un' golfe- plus- ou. moins profond: Ùn 	 à''( fie. 
88 , G. ) peut-être dit encapé , parce qu'il eft 'place entre lés 
'extrêniite avancées. A Sc c 'de la''petite baie. 	•Cependant 
.ce mot- n'oit employé que lorfqu'il 	quellion -de golfes 	& 
-profonds. • 

ENCOLURE. f. f. Critting. clown. - Ln•liaUtettr du m lieu de' -chaque 
varangue .au ,deffus- de la rablure de la 	, reçoit 'ce nom. - On 
voit • ( 	C-) une grande portion 'd'un couple-,'-& fa •varangue ac 
qui étant en place comme dans-la fig. ( 39., C ) eft- jointeà la quille 
par •l'entaille ,noriq; ainfi on petit juger-d'après ces deux figures que 
le milieu du contour intérieur -ed-. des•varangues. elltonjonrs--  « élevé- au 
deflus de la rablure de la quille , & cette hauteur ell ce qu'on noMme 
leur encolure. --- Elle eft plus' grande' - dans les-  couples -dont. les. 
branches. forment, un 'angle plus petit tels- que ceux de l'avant- •& de 
l'arriere; -& fon nom fert à diflinguer.,:fotis celui de ligne d'encolure', 
une ligne 'courbe- qu'on - imagine .;,paffer par--le- milieu du contour 
intérierir ou fupérieur de chaque varangue mife en =place -.;..8c éten- 
due -  de 'Parti ere à l'avant de la ea'rcaffe d'un hàtiment 	-tic«  107. 

Zine.'.••••• C'elI én étendant •la-fignification-de ce mot qtieori-donne: 7à 
répaiffetti qu'une-"barre ou. une - cOurhe,  peuvent:  avoir au point de 
jenélion ‘de•leuts-braritheS, le flOnl..d'encolute de cee !barres ou -deces 

--Courbes. 	- • 	- 	• 	• • 
EN C OMBREMENT.'1". ,M. Incumbrance.-- -Un -.objet 'de -gransi,encom.  - 

,prement 	celui ,qui occupe . beaucoup d'efpaçe relativement ifon 
• 
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pbids ou quiift trésrvolurnineux.,Ce mot ferre ternie exprimée- par: 
:ticuliéreMent la fupériorité .de .fon volume fur fon propre poids , ou 
:fa, légère péfanteur fpécifique. 	Lorfque .de• pareils objets. campo 
fent le chargement d'un, bâtiment , -leur volume , occupe , embarraffe 
,toute „fa eapacité...de,inaniere.que le , ,peu .d'efpace 	refte pour les 
communications intérieures fait dire dece.vaiffeau. 	eff encombré. 

l'enCombrerne nr: d'un vaiffe au. tee ft que ,la gêne & , Verni. 
barras, tpie..produ4ent tous les effets qui le templigent & forment 

•:fon;Chrgenteitt.,._  
.ENCOMBRER. ,y. 	Qn• - encombre; 	..vailreau . en, le .chargeant 

- ,complétement • d'objets 	.ont...une., petite pefanteur fpécifique & 
,qui °bernent toutes les.•• communications iritérieures:,-.Cet inconvé 
•nient :.eff 	 d'un_.c14.faut' d'ordre. • ou d'artangernent. entre 

partieS .qui..cotippfent : le. chargement de  ce bâtiMent &. dans 
_ce ças -comme dans, le premier,,.. un .-yaiffeau efi toujours dit. encombré. 

EI4C,0Q„13Et. v. a.C'ef introduire.,p,u faire pairer, par: exemple., 
Ji..bout _d'une  yergue. ou dans, des cercles de. bout-dehors ou. dans 
.leS,oeilletS, des. eftropes de , certaines poulies; ou. dans ceux .qui, 
terminent, quelques rnanceuvres., Quelquefois ,, au lieu 4e.ce verbe, 
on emploie.. dans le .même fens:., celui, de. capeler. 

Err.coQVEE, f. -m.. Aélion trencoquer,_ ou, d'introduire en ,partie 
gn,Objet dans ,un anneau, , .'qui, 	trouve alors engage &.retenu. 

• EN.COEUTUR4.. adj. Tel. eft un bâtinient, dont les bordages, ou 
:les • plancbe s.• „qui • le. recouvrent, -extérieurement , chevauchent, un peu 

,fur l'autre , comme dans l'opération, de -border . clin... . ce mot. 
• .• INDENTEMpNT. f. m.. Engrenage.. Une. piece de 'bois a-t-elle une 
de fes, faces appliquée ,fur '-une. face, d'une autre . piece ? Et des 
adents ,faillans, & rentrans rempéchent,ils .ces deux faces réunies de 
glifler l'Une fur ,l'autre ?, Alors. it .fy a..:enclentement entre ces deux 
pieces. .--. bans. . les évolutions - navales il en efl qu'on dit être 
,faites..,par .;endentement; parce que, l'armée paffant .d'un' ordre à un 

:nouvel . ordre :, fur une, ligne: donnée ., fes vaiffeaux qui partent de 
divers points. , viennent • fe...plaçer les, uns entre les. autres , au 

de fe ranger comme dans• plufteurs évolutions: ,.:les uns à la 
fuite des ragues, 	 . . 

des•pieces de bois, de maniere. que non-
feulement elles fe touclaentpar. que lque. fa.ce Mais . aufli .qu'elles fe 

:.p.énetr,ent,  réciproquement par, des adents., ou., par .des., dents. fail- 
Jantes. Après, une • telle joli 	ces ,pieces.  ne  •feuvent.plus gliffer 
l'une fur l'autre. Telles font les pieCes compofantes & des mâts& 

-des...vergues 	font repréferitées fig. (j9 	 ) ---. 0n 
divers 	& de forme .différente dans les  

14;17  65 , ekc; C.) er•les pieces qui e_.foiit aundos font dei 
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144es,-. à.,étre endentées ,avec d'autres pleces _travaillées & préparées 
convenablement.

U   ÉNE;SiE,R ,y. a. .Dans l'atelier, dés peigneuts de chanvre ., ou dans 
les,,corderies des.  parts ;.:on dit du, chanvre. qu'il eft énervé lorfque 
fes fibres font déchirées par les dents des peignes , 	4":être, 
refendues ,, comme, elles doivent l'être dans:le fens 
peur. Dans ,cet, état:  elles. ne. font pluk propres à compofer, les 
forts cordages auxquels -elles auraient ..été ,Cieàinées par un travail 
plus perfeitionné , & le chanvre paire alors pour être affaibli 

, .énervé,,,fuivant l'expteffion énergique des marins. 
tine , enfilade , à bord,d'un vaiffeau ,• F'ot 

eecevoir des".bouletS -qui font dirigés de l'avant à l'arriere• ou .récif- 
TirOCI4d#1enei 

	

	Veffeatt qui vent :attaquer au fe défendre avec :• 
avantage , ,ne néglige • jamais de tirer:des coups d'enfiladé lorfqu‘ 
fa pofition •*9.1:,petmet de diriger des boulets 'qui paraifferit devoir 
rrçoiirir.  dans toute, leur langueur, les, gaillards ou les ponts crut' 
bâtiment cnneini. 	„ 	. 

ENFI Vix. v. g.. To .rgke ot pelade a •à•hie; , Tirer • des coups. de 
canon fur un vaiffeati dans le fens de fa longueur. De tels boulets 
qui parcourent un.,batiment :dans toute fon étendue,, ;  y caufent 

4yeut 	accideiis Jes, plus funiflos, & 1W dommages  les .plus 
confidera les, Pli :vaifleau ne pegt ep,.riet,. .fan , ennemi une volée 
PliS propret décider un combat , qu'en la lui tirant par ravant 
au parlatriete. Dans un tel 4ioc , le vaifréait attaqué.  efi enfilé 
il ,,peut l'être par. -l'avant comme Par ,l'arriete , to enfilade on the 
head Oi die s fiern 	lés boulets le. parc.OUrenb depuis If; proue 
jufqu'à, la ,paupe 	'cg enfilé de l'avant k l'atriere, to enfilade, fore „.. 
and aft. 

ENFLECWURES. C 	 Eçbeojns , en .çordes. Il y en a d,e, 
placés entre 

d
les 	haubans de chaque mât , & ils:  forment . 

des .efpeces.'échelles pat lefquelles an peut monter d'un vaifleau 
)ufqu'au fammet de fes :mâts. Les cordes, qui font empluyées pour 
faire ces enfleçhutes ,. font des quaranteniers attachés par une denii. • . 	• 	•  
clef à chaque hauban. On peut, diftinguer aifément ( fig. x À.) les 
enflechures du vaiffeau repréfenté ,, en. confidérant les lignes mul- 
tipliées & 	 crolient, Ces .haubans à diverfes hauteuts. 
Travailler à ces échelles , eeft faire les enflechures & monter 
Pat leur moyen au haut des mâts:, c'eft monter par les entlecliures 
des haubans 

	

4NdAàÊrt;iÈil7r: 	Engagement. Un combat entre deux valireagx 
reçoit 'allez généralement cette dénomination. — On nomme auili 
;c,ngagement I eisheation que contra te un matelot de. fervir fur un 



alfféàu' in à 	 caf 	 à' tàit 
salaire , & en défignant le genre & la longueur de-la 
• • ENG'AGEL-  :Vi a. 'Ce'ilicit 	 a o efl-emplyé avec des' aCceptiOn M'en •  

di'ffeéittes "fliiVant' l'es'7cir"COnftinceS. 	Des' liotnint's de mer s'eii . 
gagent 'eh s'enreilnt::p-OUr faire tel fetvice 	un bâtiment Ciéeire 
fiériciaik.-itné:cànpag.rie ïirbiiq'féé 8c,fiSui .  des Conditions:convenues: --- 
Engager iiii;-Cornbat naval 	céinifivèneer'»ifcïu'll 
que 	 fônipàiti'ë 
de'dén;c"a"ii-nées navatéit 	 Corninen,ce'&, 
entrïîrie''Une mêlée génétale , al.Ots 	etigagentTAion-  & donnent 
i;;CCafion de faire con battre` lés armées 
ship -tc; ship. --- On dit' 	 's'engage rôû 
qu'il éfIengag4; 	 lorki‘ie" charge" partiïi 	Oti 
furpris par une iifée :, 	le changement de 	 vent 
lent, il plie eous;l'effert'.'de'te'S 	*è Conritie , 	. 
danget:  de:cliavitet oû de fe t .•./etfet;  érifiétemzekt:7;:s--Ün "vaiite" 
qûi fe trouve tranfporté .parini des rocherS, 	des fail4oilds ;:eit 
engagé 'dans une toute 	 etenfe.'à .̀.tuite:1 	éàle 
S'engage avec fon - ancre; l'cirfqise , trairfarieifi; 'te fond dé•la-Ille 
dans les diveri mouvëriïens de rotation du 'vaif eau qu'il fart .a're 
tenir 	vient a paffer ,8t faire; un tour foui la pattede cette ancre. 

Un .c6iélage:.'eft éngagé', foril - Tope j'IOtrqu'enibari.affé ou retenu 
'I'peut rb 	".'' par des objets envirôniiaits 	ne,, 	rement pafrer .dans deS 

Poulies 	fuivre 	mouvement" bu la 'dir'e.iion «qu'on veut lui 
donner.. -- De méiii-e les'parties "de 	d'un vaiffeaû 
qui fôni• placées .avec oOre cfans.'la.Cale , 6U qui font arriMéeS, font 
Bites' engagées ;.'lorfqii'elle -foi4 recouvertes' Par'. 'des" 'efféis quel-
conques qui rendent difficile lete,approcke , & embarraffanfe 
cherche qu'on *Petit én:  Éaiere:'"4és cliOfes "étant "cri cet 'état qn dit 
que l'arriinage. efl engagé. '---C'eft en étendant la *même lignifica- . 	• 	. 	• 
tion , qu'on 'fe fert de ce mot pour expti'mét: 	-d'Un vaiffeau, 
qui 'pouffé fur une cote , ou Par le mauvais ".-teMp , ou par lés' cou- 
"tans , ou par des erreiirs -d-'eflime , 'eft Meiiadd."dii.'dernier danger. 
Dans cette fituation Ciitique:.,"`611"des pointes de'terre , des roebers 
iiu les contours de la cote  ,.ganent 	& J'empêchent de 
prolonger la feule route' .que les circonflances 	permettent de  

•r faire , ce aiireau en-en2.,;agé .à la côte. 
Tél 	un 'bâtiment , 	une exprellioii 

	

qui ese ,particuliee 	quelques_ marins ; qui., 	d'une gr'Ofre 
'mer , ne peut prendre toute la viteffe qui la: ferOiti communi:quée  

• - " 
duosbelle nier. Les 'lames, retardint étrangement fa marc4e; 
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. 	, 
et  avec d'autant plus d'effet qu'il s'en laine _envelopper davantage' 

quils'éleve Moins aiîément avec - elles. 

EN GRAVER. V. a. Lorfque les premieres boriques qui font .placées 
.klane.la cale d'un vaiffeau , ont leur ventre enfoncé Incfondé.in71t . 
clans. le lit de Pierres qui eft 	 left: dans le_ ,fond 
Cette cale , on dit que ces bOriques font engravéesEllei..font 
alors maintenues & affujetties dans la , place ,fixe qu'on leur Oigne , 
par , ce , left qui,les entoure en • paitie_;-.8é 	par._,eette.-..pOfition, • 
qu'elles contribuent • aufli ,fuivant `leur poids à abaiifirrleCentre . 	.,• 	- - 
gravité- de, tout le ,b,âtiment 'pour. ajouter.a,fa 

• ENGRENAGE., f. Mi.- Arrangement ,de. bariques ,,parjeqmel,, elles 
font .4ifpofées 	la cale ,d'un: vaiffeaU les_ .unes auLdef t s des, 
autres , & les fupérieùres dans ..l'intervalle .des 

- .- ErràkE§,iit:.: 'cf. 	- T.,eS ..pbrnPes- des vaifleauX ne Tentipas'''afrei 
parfaites:- p6ur--•-'qu'oivr prOduife le- vuidi, fans •aucune>'PréParation. 

ce4e, mépafation: 
périeuiefafity;queles cuirs ramons ','.& renfles- ..par Cette !.hurn-eaatiOn 
remplieent:Mieux 'to'its les pafrages-:- 	Epeernettroient 
rieur: de. 	.introduire. Faire- cette injeaion..-, t'eft7-,éiigrener sine 
pompe. ;- tb •feteli 	 Et .C'eft lorfpeelle;:eff , falief gtt'ôii fait: 
jouer le Piflon avec un 'fuccès pref4tie toujours 
pé-inpe -al-bonne: 	 • 	• 	• 

• ÉbililleriE 

	

	• y: a. -tortqu'un 'yalfreatt• 'a . des - cetrie-e's .inertes qui< 
2d& l'eati' à Une trop 'grande - 

huché moon ehered skip. 	efois. Con 'aftieré . feiii `e `er4liticlié 
parée 4tie feta- il a"une 	ei.iCeftlye 	 un 

- enhi;Ché de ravanï-; particUliéreMenf.' 
tours.. infiruits ont' l'attention de'''ne - 'i.).as  enhucherlés bat~men, 

bâilffent 	aise ue lei:irandei-fuxfaCes.,• Ciné 	!Élit* 
ment préfe'ntent 	 'au - vent ',iegnaiiï;',..dccal 
fiO'nnetit Sdanco4 d'effdts 'qui,' tÉbublent -leut marché , nti;' leurs 
é Volatil:41S. - .  	: 	.`' 	. 	. ., 	. 	. 

ENJAI ER. Vs •• a. eaini d'un jas P.ditréiniid de .la.Verge, dune 
ancre..,. i q. ./locic. qii : andioi.: .On  voit ( hg.• 76:, IVl.:',....en.,,.:a&::ire .ja.s. 
de l'ancre .c qi. `If -eft formel dé deux .1)'ieCe's 'de boïs._ *_Paifaitenien; . ...:.• 	- • ,,, 
ép14...,: -4&:41- pi .ftini repr-éten-téeS féparément '( fig.. i 9 ; M. )...Pour 
enialer, une. ancre ,..on réunit ces deux pi eee' s l'Une -:.K.yàiir.e.  .en 

. 	................ 	.. 	. 	. 

plaçant" entr'elles .Éz au milieu. • de. leur. lôngueur , dans, .des In or-
iaifes. qui Ÿ :Ëoiii. pratiquées., l'extrémité ctrie la vergue .. c. n_qui cil 
armée de deux tenons collatéraux. Les chofes -étant aima difpo-
fçs Q.11' jig,.ntexible & étroitement les pieCes 4ii. jas , par :dèi. • 
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rens de fer placés fur divers .points de leur longueur , 	l'ancre 
e« 	après, cette opération ; ou elle efl garnie- d'un jas qui 
éâ.'",perpendiCUlaire au plan de .fa' croifée ui. 	.• 	• 	• 

v. 	Cefl avec *des' cordes de jonc 'ferrer fur 
iane vergue leS plis 'd'une voile ;carguée. Cet tifage nieft adopté' que 
iar qUelqüeS bâtimens , dans certaines mers. 

V. à: Ce Verbe' 	fynonime ''avec 'aligner'; 
tangër. 	Une 	 'Cependant 	honnue de nier .diferit 

	

- ient-cfilignés 	fou t -partie 
Eine ,drOite 	 cOurbé• déterminée. C'efl:dàn's ce 
fens.,criell5!edent 	de-s 	, dés gaillards , des pré Ceintes ., 

-bdiS:queltenqUes, 	Eiiligner une 
faceS:. 

	

.nné 	bois. :,.. a ,une; extrérnité 

	

(Wel 	 ;13ont 
antre' '':.P.iieeqiii....eltii;;.préfente- Une gueule, dé. loup , cette .feconden 
pieèe',exeliocib.e~ la: première; , ',& formé, ainft, aVec., elle-'nfi: fent, IfS 
niêrr►è';:fout ,;dông les. ,parties .font : d'ailleurs 
fi iù. l'entaille jc.nie pre'fente la rfeconde pieceporte , ,calife : Çiâ fa 
forme 'le..nOin.":. de 	C!eft 	ente .Unezpiece:, de 
etipà_elielif;:effne autres: ,2. ?H:  

ENMANCHER. v. n. Entrer dans nn canalnommé,:snânehei 
de' .1a' 'grande nier , dans la manche enmanche,  

eft entre ou. danson.dans• celle • de .B4o1 ou 

	

. 	, 
dans :un autre (.détroit', • il :é« enmanehé. 	- 	• 

EekôLeii; ..i... ,a. Tout homme qui veut exerCer a bard,` de, tonte 
lefpe:Ce,..de;,WitimenS.frnriçOis la ,profeffion 	matelot,,:,e«''..dbligé . dé; 

e,r ',à.,;fèrvir,,Ètervant„,fon,t(inr:.; fur les vaiffeaux:du> 
gife:ifé-IneiOin du; gouvernement rekige ra..En 	nféquence , il s'inf,crit 
fur le' rôle ,deS. claires &-par cette: •infcription il e('c enrôlé. Ce« 

'engaeenieht qui ne peur phis. .être 'rompu que dans certains 
cas, St -if -dei inatelets peuvent s'engager avec 'nn capltaipe par- 
tïcnlier 	campagne;; 	ils.. font, enrôlés avec le' - Roi ou la 

	

Tâtion`, pour 'tout temps 	 ta '  

EeSEI..GN E. 	ni. Titré diftinaif qu'on' donnoit , avant la der- ,  
Ordonnance , aux 'officiers de la marine dont le rang était 

hinnédiafeinent inférieur 	celui des" lieutelbanS' 	7j'a.iffeaux. 
Pare 	éIigCleis dé port, on nemmoit' 	éliffei'grie: de port 
cuit qui' aoiént" d'un grade moins élèVd que Cehiï-4eS7lientena#5. 

àle pert'; 	Le'mot enféigne était 'antrefdis .erripldjré pour expri..; 
mer ce que nous nommons. anjOnrd'huiAgénéralennerif., 	

e 
;' 

'4/2.fle•i 
• . 	.•,. 

i '; 	à 	t. qu4 	sit qui et plaini Tut 14 cooa1 
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iiettent de la pupe d'un vaiileau pour fervir à déploYer 14,avillori;1  
pérte• encore • le nom de bâton d'enfeigne. fig. de la PL, 
Voyez Bâton. Il eût • été à defirer ce-pendant que ce mot ne ..futpas: 
tombé en deffuétude & qu'il eût été confervd.liour, diftinguer 
ticufiérement le p.a.villoriqu'•gn yageau 'porte. fur fa poupe , parce quece 
pavillOtieft national , çft-à-dir 	celu.i.Mfignela nation , 	la 
quelle. appartient:  &. leyaifi-eau & .les hommes , qui, le c.onduifent 
pour „l'agnelle il eft armé 	.pour laquelle il ,combar. Le non% 
d'enleigne;  devroit:  done,être le nom .cargtérigiqiie dg. pavillon dei 
poupe parce que fetil il fert à faire recorinoltre le :vaiffeaii „qui 
porte déployé fur fa 'poupe, . & ce nom, doit lui être rendu. , 

en Pionenç'..antee mot centig--1 
enfeinble?,qii'eg'ceinniande à des hommes ,. qui doivent concOtirif 
pour produire Un Même .effet, d'exercer 'leurs _efforts dans un mm 
muant : 	dOnne feUvent...cetordiePar.ce-fetzi mot • & 
finn riâfre enfeinblà "eit: .àdierde Ordinairement' an* ianieurs.d'uri 
canot, d'une •chaloupe, pu d'une 'étribarquatien.  quelconquei • . 	• 

ENT4Lit,i- GuEni. v•. a. Parler le bout d'un cable dans l'arganeage 
d'une ancre 	 comme oit 
le VOit'len s; c'eff entalinguer un cable To bcnit'.a cable:''Cèà' pour 
exprimer une -  opération-femblabl- qu'an -.44 'èiiiâilingu'ér un' ' 
&C. Il y a'diverfeS Manieres"d'entalinguier:Voyer Entalingure. 

ENTALINGURE 2f.-' f.: Cfrick..tiuré du bout, d'un cable, ou 
irélinT;'.:..iu d'un oritt,.areciindancre, 'Oii gri'graPiiii ou Une bduée; 
voit en se rentalingtired'ini gros 	 c4nch -O la'CaelC. 1 
le • bout de ce cordage paffe'ldars l'aranian•c. dé "l'anere 'enfuitê 
il fait des tours fiir,:ini'-4anie , au-deittis -  & près . de'cet 
& ces tours font attachdi "en plUfieurs'pOintS" fur le Calle-, afin'qn 
celui-ci, maigre' malgré leS plus grandS'efforts'.  , • ne 'puiffe pas ' fortir 
ganeali».- Les Èrêlins• 	- aUffie-  reg.  funt"èniiiingÜes' à de etiteë 
ànci.es'en faifant 	repaffer dans • earganeati. leur bont' 
eft .enfuite attaché.  fOlideruent fur Ini-mérne • ;• telle, di-  • renralingure;  
des gtlins, clinh 	n cabiét. 	en•talingue" un' orin àS• une' ancre 

..mouillée pour qu'il.  ferve' à,: la dégager 	fo'nd' .; en la- foulevint, ita' 
là place où fa patte eft enfoncée ; c'eft - pourquoi-  l'entalingureLde 
l'onu eft:faite fur la croifée 	 , .1l/L•5 ( fig›,' 
7,• V.•)ainéli of a' .huoy.'"i.opc',' 	z 	- 	Le ,inéme orsin ;eft 
aufli entalinguè à une bouée afin. que -cette .bouèe qui. eu  Un,:corps 
flottant & propre à fouténir-Porin'clans :une 'p'ofition prefque. yti 
èale, férue toujours' 'à indiquer lé lieu dix fond-  de.' la • mer où ;re. 
pore l'an Cre à laquelle . VoriW eft :attaché: Cette entalingure d'un oriri 

bx):•uôclitiph 0-fa • egoy TC tg, ies -boy, et faite pas« 



tNT 	„ 	• !:( ‘2.76 

cordage qui:. 	enfemble & ferre étreitementles 	,quk 
fmit" au, :bout de .Î... Joue 	d 	 -d'un 
pin ,.41c.b of a grapling., tel que celui gni ..eft seprefenté 

• eh ..auffi_ la liure• euri,  cordage àfon arganera:u. 

deux: pi Ces de ''.1)eiS 	'mettant .?-âne›: 
mi- bout de l'autre "&'-en'':afteinblnnt—leurs 7 'oitrê.riiité's par le:iii4T-erï 
d'éntâilleS8É 'd"adent.,--Ou.:-erite une pieee-de: .m atuie. fur  

• dans la même 	 triât dont S 1 alcingireiif. 
-ii.p.eiit'êtr:e :-fouriiie.;;HPar'.anctine:: de ceS'''pi-ede'S) féparé-rnent:.,,;.:-nïâïi 

ar.-;ces,,  pieees 	 - 	 • 

ENTRAS LRSER \.a • 'Mettre Un Vaiire‘ei en travers relativeinent 
• • dbjet cin-elcCin4n • - c 	, le i taure' preienter cte. cote -a 

On 
 

cet 6bjet. 
	

varnean. de' ,guerre qu'on xeut employer .a .canonner 
' 	 ' 	. 	r 	' 	• •• 

ei" fort eè;,t. etre nece 7auemert 
inamere qu toutes les batteries puihtçifl eue dlLLg&s' fur ce fort,  
é4tfÈ. 	 cette -.pet- 

• ' 
-la lui 	 fiit variet a v4lbiig; 

11n. -'iradreau, qui. fut :une telle rrx'anoenvee , s'entraverfe.: 
c.‘T 	• 	• ;, 

gNte.—É:,-SPrépofttieri: deli.tu , qui eft.employ. 	danS des :exprefliens.. 
- p-irtiqiliercs au rnrnç .77- r 	a'.14 n vaifkau eft,en.m 

dee  l'irriel6:direEtempnit les amures des bafrgs voiles ne font 
pas...empléyées , E les fcqlcs écéutes...:ferVent , ,.à ,tral finetire. à-,ce 

raetioft duvene: •fur feS -.voiles. 'dont le 'plan eft alors pex 
pndictIae. 	. plfn• diamétral ; dit,.   dgnscette 
pfition que, tçp aiean a le vent entie depx écoutes 	U dl 

1,rfqt.1111' -, e'ii„çô#Ibatti,' 'de•C4que 	- par. •, un 
ya).ffeau.:  	4., eq:„:.enfin., ,entre., 	§t.;mitrée 	loifqne le 
•;_int & 1a...maree„,E4ffant, 	lui.„ dans des direfflons- 

.; , • 1,117J1t-pEII X:. fi ;nt: •DatISilil vaiire4it 

• .a'.p.i):in:tervale 	:qe-zfépate.  16 -gaillayd 	ravant:T.dece14 de . 	.  
un:efgaçe,:yuiçie.;--qU'elques-rnarins le diftinguent 

	

sle nom d'cntredLu> cfe...s. . gaillards 	 une mer.  ;agi.:té.Q , 
vent:. 	_t 	 4-1.PPs,-, ..fe. propager ,réguliéreMent 

.ec:fe, (givre à des•:: diftances déte.nininées:„ -fur. 	 .yent 

fégnant,.;,. de rf,o rte pie.  .e.ebii!  ( figure 5 47.., •.,G,.:)••;é.iant 
une-,-.;piem1erd Idme a b r, en précede. tpujonys une  ,fecondepniz o..a, 

cpli.elle;-7;:inêtrie:;:enc:prée6cle • une • .-troUi6iir.16 
qu'à J'origine • 	vent.' -Pans- :cet ordaturel:, .des,.lames, on 
nomme. 'entrç7deu); fid es :Jes,  trough:,1  q.tine fpeu 	 - 
CiiiterVa4e..k:an,''. 6g. )Qv4id,,e, qu'ales 1aiTent 04te011F§; .c4M..,10g 

• 
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.'propagatiOn unifOrme ; & -ce vuide :•eft "totijour :-bied marque," Se 
bien confidérable - lôrfque les laines s"élevent --fans obflacle.--- à mit 
grande hauteur:, -en s'engendrant les. unes-. 'parles autres.«  

• ENTRÉE. f; f. Lieu • par lequel • on. entre: L'es ports .les .rades ÿ 
lès baies &c. ont une entrée , qui eft • le lieu par lequel un vaif-
feau peut paffer y & çe lieu • n'el-  paS•' toujours proportionné à l'éten-

-due -ou.' à la - grandeur .de- Pouvertniè préfentée du --côté:: -de la. 
:mer. Dans ces-  ouvertures" ,' il *n'y a fouvent 	paffage-  étroit 
epfil. faut 	dont on ne:. peut s'écarter. fans danger.'; 'al-ors 
cé • paffage qui fe proldnge-?& :dans .I'Otverture .& dans' l'iritéritur 
d'une baie , d'une" rade. ou d'un.. port , et :proprement leur entrée. 
Ce paffage ne petit',. donc être fuivi:-par. tin valfreae-fans: •des 
dications. particulières- 'c'eit pourquoi. ft-faut. pour- entrer dans 
tains .ports*, & • 'certaines riviereS•Ï ou avoir un 'homme. expérimentés.. 
c'eft-à-dire un pilote pour conduire ;un, vaiffeau , ou connoîtré -  .Par 
les relations 'des navigateurs ,les. routes fucceffives qu'il doit. faite 
ainfi qUe lés airs - de vent:fur lefeels .o.n.deit.. gouverner pour • 
arriVerl\ à l'entrée de .ces lieux .& pour' -parvenir à .ey introduire. 
fans courir aucun:rifqueï. 

ENTREMISE: f, -f..- Pieces. de bois qui font établies , dans un vaif-
feau, entre d'autres ..pieces , pour les maintenir dans leurs diilances 
refpçetives ou dans. d'autres -Vues. .Par exemple ( Fig.: 12. 	it 
y a des• entremifes cadings plaçées entre :tous' les baux d'Un pont,; 
& de chaque .côte de ce pont elles forment deux rangs qui' font 
placées direaeMent fous les - 	qui les recouvrent. 	Ces 
pieces , pour remplir leur dellination , & pour être déplacées à vo-
lonté font taillées. en. bifeau aux- demi bouts , comme on le voit 

.( fig. 76, 	& les extrémités. de chaque entremife' telle que : c', 
portent •fur deux .bauX. voifins b & a .à la direction derquels :elle el 
perpendiculaire. -Les-hiloires qui font partie du plancher. d'un pont  
étant placées enfuiie an-deffus de ces entremifes , les contiennent 
dans le lieu où elles ont été établies , & les font contribuer à la fo-
lidité du pont. -- De telles entreMifes font .auffi introduiteS :entre 
les extrémités des baux & accolées à la muraille d'un vaiffeau pour 
afl'ujettir ces mômes 'extrémités. --- 'Enfin , on donne aufli le noie 
d'entrernifes aux pieces de bois qui_ bordent les écoutilles' d'un 
pont de vaiffeau. Elles font tepréfentées fur un 'côté :des écou- 
tilles c 	, • f , k, &c. ( fig. 12.  1 .P. ) 

ENTREPONT. f. m. B eiween deck.' Intervalle: qui fépare. deux pionts 
clans un .vaiffeau-- La fig. ( r , P. ).préfente deux rangs-de fabords 
qui s'étendent dari toute la longueur d'un vaiffeau 'de .74 canons 4-, 
Ies .canons 4 ces deux batteries' font,  portés fur .deux_ planchers .0* 
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ji.teux ponts qui•ent 	.entr'eux , la même &f-lance qu'on retnaei 
que entre les deux-rangs de fabords. C'eft danseet ,efpace qui a une 
hauteur de,  cinq 'k,. ,fix:pieds. , dans un vaiffeau de :guerre, que les ca-

flionS. :montés fur leurs affûts., .tont mis en batterie.  pour fervir • au,' 
lefoin., avec tous leurs agrès &•aparaux : C'eft aufli dans cet efpace 
•clue l'équipage eff lOgé , & -fait- le férvice de l'artillerie dans un 
combat. -0.n voit .(fig.. 22: ;Q•). clans. l.'efpace y 	fB , une. por- 
'tion . extrême de -l'entrepont d'Un vaiffeau, à •deux: 'ponts., .inefente5 
-fuivantiSa.longueur,;- 	 C,). fait- çonnoître,.dans u 
:cet entrepont yu fur.. fa.- longueur au milieu. du. 	L'efpace 
;qui- fépare le faux.-pont. y 	fig. x P) . du premier ponta u y 6 7  x 
-eft .nôminé: auffi:  entrepont ,,dansj•les frégates, 	 mais 'fa 

.• -hauteur. y in• 	C) n'eft›, pas .auffi confidérable que celle de. 
J'intervalle . de. deux.  ponts, à...batterie. 	deflination du finit pont 
-m'exige •pas de fi hautes dimenfions. - 	• 

...EÉTREPOT. 	ni. Port .privilégié, oit- peuvent être dépotées deg 
.inarchandites qui- doivent • être•.tranfportées:dans- des•colonies• ou des 
comptoirs , .&. .qui--fans .cette. deflination feroient fournifes à• certains 
. droits ,royaux. On nomme aulli entrepôt les poris exclufifs où font 
xaffemblées dés Marchandifes ,. importées par. mer dans le royatime. 

Une compagnie, de commerce nomme -anfli entrepôt le lieu . qu'elle 
chola pour réunir tous les objets dont elle - propofe •la vente , ou 
;ceux  qui font. néceffaires pour tes.  projets & fes armemens. 

ENTRER. v...n..Paffer de la mer dans une riviere.. un port, une 
•eade , &C. Te go into port, te put into a port. 	On dit•du.:  flux , 
.entre un vaiffeau, pour, exprimer que. cette' intumefcence de la mer 
.en. s'étendant dans l'intérieur . d'un port y entraine.,  avec lui , le 

• 
 

.,.vaiffeau qu'il porte flattant, .I.ortque ce mouvement périodique de 
la mer commence à fe faire • fentir à l'entrée, d'un, havre ou d'une 
.baie &c: on dit que le flot: entre. 	Introduire un vaiffeau dans 
:un baffin , Pour y être tenu à tee & réparé s'il efl néceffaire , 
.c'efl l'entrer dans te baliin ;• te dock a skip.. 

ENTaesABORDS. f. 	InterVallS immun thé ports. IVP)rceaux de 
.planches ou. de bordages dont,. on recouvre la muraille d'un vaiffeau, 
.dans, l'intervalle qui fépare . les fabords d'une batterie. On voit (- fig. 
.1•, P. ). ces intervalles qui font suffi .repréfentés ( fig. x , A.) & on 
-peut. juger de .la grandehr & de la pofition. de ces bouts de plan-
elles qu'on nomme entre-fabords. 

; 

	

	EeTRE40ISES.f. f. On•.do.nne. ce nom ,. &. aux pieces •de bois qui 
font.illacéestranfverfalement dans l'intérieur des affûts tianfoms of 
pin carnage, & à d'autres pieces telles que celles•qui croifent les bigues 
qa raffemblage des bigues , dans une, machine à., rooter..( Fig. 86 
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ENVERCUtit. •V. a. To bend the faits ta yards. C'en lacer lé ceit6 
d'une voile ( fig. 78 , M. ) avec la vergue qui' eft: deninée à la poi ter 
8t fur laquelle elle doit être repliée lorfqiiielle ne-  doit pas 'être 

VfE ) "  

-eXpofée â raetion du 'vent. 'On voit ici une portion 'ou , le coin 
:d'une voile , qui 'eft attachée lâchement au bout 'd'une vergne ; pour 
faire connoître là maniere dont la voile entière efi enverguée- ", 
comme en ab (fig. 79.-  ). Pour faite cette 'opération ;des cordages 
'nommés rabans d'envergure font 'introduits dans - un très-gran4 nom 
bre d'oeillets qui font percés dans' le côté' ab nominé' têtière de' lit' . 
Voilé; d'atitreS cordageS -diftingués dés premiers fous le nom de,ra-
hanS .d'etnpOinture & de 'croifure ; font -aie' paffe's dans les oeillets 
forméS aux deux coins à & b  de chaque voile , •&. erfifite•enlenr 
faifant embraffer la Vergiie ( fig.:  78 ) en - les ferrant; .étroitement 
fur -elle , la voile eft enverguée. 

' ENVERGURE. f. f. Lcingueur de ce côté d'une voile , qui --eft 
lacé avec une vergue. C'eft ab ( fig. 79 ,rm. ) dans' tin,perroquet 

	

, 	• 	

' 

- 
de ',fougue ; & c'eft encore ab'( fig. 55, 69 , &c. ) dans "fine grand:- 
voile , un hunier , &c., benditig of fa'il.s; »mire ci a fait. t.----Loilkfuè 
cette longueur , danS lés baffes voiles d'un vaineau ( fig. 33 :&if  
55 , M. )eft confidérable , ou lorrqde celle de leurs vergues.; length 
of the yards , efi' tr4-grande , lé .vaiffeau 'qui les pcirte> ; eft dit 
avoir beaucoup d'envergure. On dit aùfli de ,telles voiles qu'elles 
font de grande envergure fait that is vert' fquitte. 

ENVOYER,. V. a. Dans le langage des canonniers 'de mer' 
envoyer , que de tirer des canons chargés à boulets ou à Mitrailles!  
Dans le même Cens on dit , envoyer une bordée ou fa "bordée - 

, 
• plufiebirs bordées. --- Dans l'art de la manoeuvré ; ,env6Yer 
• lee , c'en mettre fous 'le vent la barre d'il gouvernail , dans un 
vaiffeau à la voile , pour commencer à le. faire' virer vent devant. 
( Voyez Virer. ) 

ÉPARS f. in.. NoM donné par lés marins, 'à certains éclhire q4 ne fé 
propagent: pas -en reipentant & qui 'ne font .  pas fuivis- 	coups' de 
tonnerre. Tels font ceux qu'on remarqué à Phorifon , à la fin de 'quel-, 
ques jours chauds de l'été. 

ÉPATEMENT. f. m. ouverture de l'angle rine des haubans forment 
avec le mat 'qu'ils' étayent , ou maintiennent dans Une pOlitienVer-
tiCale. Cet écartement dés haubans à l'égard de leur mât reépeCtif 
dont ils embraffent la tête, eft fenfible fig. ( , M) & 	eft 
grand , ou phis les haubans font épatés phis-aie la • folidite, eu.  
4 fiabilité dé la mâture. en augmentée. La gràndeur de l'épatement 
dépend de la hauteur des mats ez de Teur diitàncet à rexttémitei. 
inférieure de leurs hàubins. 
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ÉPAVE. f. f. wreà. On donne ce nom à toutes les chofes qui font 
-abandonnées. , à la ,mer , ou qu'elle rejette fur fes bords; un navire 
abandonné , en mer „. Ou fur des rochers , ou après iun, naufrage ; eft 
pave de mer. Des ,poiilons même échoués fur une côte font au.f4' 

épaves. 
f. £ Dans un vaiffeau on difiingue . par ce- nom , une 

partie de fa `.muraille ,. qui eft corriprife depuis l'étrave jutqu'atocr- -
porte-haubans de mitaine( fig. t , A ). 

ENT. f. ria. Un ,Utiirtent a de l'épaulement , Iortque près 
4, l'eau ., fon: avant & fen...arriere.font renflés .de manière, qu'il eft doué • 
&:..d'uneplUs. grande ,r4fiftance,Contre les inclinaifOns auxquelles 	- 
eft 

 
follicité par des forces.extérieures ;,& d'une.difpofition bien nécef-

faire ; à s'élever facifernent.- au 'deus des laines qui l'abordent par. 
(es extrémités.• . 

reaangulaire. ( fig. 71, C) faite fur le 
.on:l'arrête d'une pièce' de bois: , afin qu'elle .terved'appui aux 

• oreilles. 'd'une. autre piété:, qui s'endente avec .la premiete , & qui 
én elle-même entaillée convenablement fur fa face correfpondante , -
pour -la --place qu'elle dOit. occuper_ 

É 	Roz~. f. :m. ..«Fiéari,, of 	.eiffernbrage de charpente , qui eft 
Plieé_en'faillie l'Ors. du vaiffeau .& qui lui eil attaché fur le devant 
'cïe d'étrave. On voit dans la, fig :( ,P ), l'éperon ccbfil. 	vaiffeati 
de- _guerre ,tepréfenté danS 1a bauteur;. & la fig. ( 3., P) en fait con.., . 
ti  pitre la projeaton hOriforitale,. qui. eft' telle ,. que 'd'un côté ais ,. 
la plate-fOrine 	de réperonparoit entièrement achevée, tandis que 

.de l'autre .côté tespieees: empotantes & principales fè montrent • 
feules. a 'découvert. Un, éperon pourroit être.CCinfidéré comme une. 
efpece de confole vafte. 	 portée .par le taille-mer cicé 
qui en repréfente le pied. --- C'eft fur l'extrêniité ra. -plus avancée 
tle l'éperon,,d'un vaiffeau, comme: en bc 	, P ) qu'on place. 
ordinairement ou un 'écuffon, ou une. figure emblématique qui eft 
relative ,au. nom du bâtiment..C'eft ;outil des mêmes  points b & c que 
partent.. deS .1ill'es ou des pièce S de- bois teiiipées & courbées avec 
grimepoutiyenir s'attacher par l'autre extrémité entre les points a &-1. 
au corps même de la proue ,.&. de chaque côté dé l'étrave en s'écar-
tant d'antanr plus du plan diamétral qu'elles - font plus,élévées- . Ces 
liftes .ernbraftent ainfi entr'elles un eipaeç , de forme pyramidale ,. dans 
un fens:renv.erté & elles font liées intérieurement enfemble pax dés 
pieees 	eroifent & qu'on- 	nomme jambettes.Cet éperon eft 
pre'fenté vu de face dans ta. fig. • .( 3 ,.A ); 	agréablement 
cette . partie. extreme d'un vaifleau.; & il lui ea attache & par ceS 
liftes 	par ie taquet cj.e, eorpre d. (fig.,' 	P. y fu,r 
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* Par une` foite courbe 'intérieure 	nomme courbe de Capucine; 
& par les jouer-eaux ac & ab qui font chevillés avec la proue.' Soit 
ïtabliffement doit être d'ailleurs d'autant plus 'folide .qu'il éfi" 
quefois eXpofe à,..clés chocs affez cénfidérables & que c'eff aVec!le 
taille-mer edc que le mât de beaupré eft étroitement lié par des 
tours répétés d'un cordage qui paire & par-  deffus ce mât & par les 
trous d dé 'cette piece extrême de - L'éperon. . voyez dans des- articles 
particuliers -  rekplication de liffes d'éperon ; jambettes , poulaine 
taquet de gorgere, taillé-mer ;digon,- :aiguilles, jattereaux ; capu-
cine , & tous ces détails réunis kienneront une idée corriplete: foit 
d'uh éperon, «reit des pieces qtii le coMpofent. 	Dans d'aimes 
bâtimens. de «mer moins confidérables , 'l'éperon efF moins brillant & 
fait avec moins de dépenfe. -Dans-des bâtimens de la Méditerranée 
une' fimpleplate-forme établie en avant de l'étrave eft aUffi nommée 
éperon , quoiqu'on - ne puiffe pas mettre cette partie en parallèle avec 
l'éperDn ordinaire _des vaiffeaux., 

ÉP4GÉE1rTE.' 	 canonniers donnent ce • nom , priming cirei 
à une \ longue & forte aiguille de fer qu'ils 'employ_ent pour faire 
entier \de la poudre dans la lumiere d'un canon: -- Ceux qui travail-
lent atix- agrès d'un Vaiffeau dans l'atelier dé là garriiture;nornment 
épinglette une efpéce d'épiffoire V. ce mot. - • 

ISSER. 	a. ro fplicé. Ajouter- une corde • au bout d'une autre ; 
én lardant l'une, ou en introduifant- dans fes. heliceS , les torons 
féparés qui terniinentla féconde. Faire une telle opération defl faire 
une épiffure-  , & fuivant'Vexi-gerice des,  cas on 'l'exécute de d'eut 
manieres. Lorfctu'on-  né doit pas avoir .égzird à la groffeùr que.  peut 
acquérir la partie dpiffee de deux' cerdages , on détord 'les trois 
torons de chaque cordage jufqu'à une certaine longueur figé 71., M ) 
& on les place les uns entre les autres „dans des feus oppofés ; 
enfuite chaqiie toron déconimis de-Vun des cordages 	et 'introduit 
fous les torons commis du fecond;' quelquefois On fait paffer une 
feconde fois ces' torons -décommis feus 'de nouveaux torons Commis , 
pour affurer davantage la réunion des deuk cordages & cette ope. 
ration étant faite réciprOquement; pour les deux bouts de ces cor= 
dages., on dit 'qu'ils font épiffés enfemble, en nommant cette épiffure 
quarrée , parce que dans cette partie le diamétre de yépiffure fur-
paffe beaucoup celui de chaque cordage. Cette maniere -d'épiffér eft 
en tirage pour les cables , pour des eftropes de poulies,. ou de coffes, 
pour former des oeillets au belli d'une tOurnevire , & en . général 
pour tous les cordages qui ne font pas deftinés à paffer 'dans deS 
Poulies.-- Lorfqu'il eft queflion de réUnir les deux parties ou lek 
bouts -de-- manoeuvres courantes c'eft-à-dite de ces cordages' qui 
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lourent dans des 'poulies , il faut lés épiffer de maniere que dans 
Jes points de leur jonaion le diametre ne furpaffe pas celui de ces 
cordages dans le refte de leur longueur. D'après cette confidération 
en ne fait plus l'épiffure comme on l'a indiquée précédemment. On 
décommet tous :les torons des extrêrnités des deux cordages , 
jufqu'à une çertaine longueur , & on les empate enfemble comme 
en l'a dit auparavant; mais après avoir ainfi placés •ces torons les 
uns entre les autres ,' .on en décommet alors un feul fur Une plus 
erande longueur, & la place qu'il laiffe vuide fur un, premier cor, 
xlage , eft remplie par un toron correfpondant & libre du fecond. 
cordage. De. même , on décommet auffi , réciproquement, jufqu'à la 
nnéme diftance un feul toron du fecond cordage ,pour le. remplacer 
par un- toron du premier. De' cette maniere il ne refte plus qu'un 
toron de chaque cordage & l'un d'eux eft étendu fur l'efpace qu'em-
loraffoit l'autre en décommettant cependant celui-ci dans une longueur 

- plus petite. Dans cet état les bouts des torons font paffétentre les 
torons commis pour y .'être arrêtés & la groffeur de cette épiffure 
n'excelle point par ce moyen celle que les cordages confervent dans 
le refte de leur longueur. La partie épiffée efi ainfi fufceptible de 
paffer librement par une poulie affortie au cordage & cette épiffure 
particuliere qui n'eft en ufage que pour les. manoeuvres courantes , 
reçoit le nom- d'épiffure longue.,. long fplice tandis que.  la, précédente 
eft nommée courte mi quarrée , fplice short , ou épiffure de .table 
d'eftrope , d'oeillet , cable•fplice , eye fplice. 	L'art. d'épiffer fert 
ainfi à alonger des cordages , ou' à réunir leurs parties lorfqu'elles ont 
eté féparées par une .rupture, ou à faire des cordages fans fin, 
les terminer par des oeillets , &c. 

f. rn. Sa forme ordinaire eft affez fernblable à celle 
d'une corne de boeuf ( fig. 21 , N) fur-tout lorfqu'il eft en fer, , car 
il• y en a en bois. Celui de fer n'eft ainfi qu'un cône qui eft un 
peu recourbé vers fon fommet. Il fert à ouvrir à un toron ifolé ou 
féparé un paffage entre les torons commis d'un cordage.; afin qu'il 
puiffe être enlacé avec eux & contribuer aine à la réunion , du cor-
dage auquel il appartient avec celui qu'il traverfe. Cette réunion 
eft nommée une épiffure. La 'longueur des épiffoirs en ufage dans 
la marine , varie de 18 pouces à 9 & la groffeur de leur baie eft de 2 à 
72 pouces -- On donne quelquefois aux plus petits le nom d'épinglet-
tes. --- On fe fert auffi dlépiffoirs en bois fid qui font autant de 
cônes droits , • & on les employe pour augmenter les ouvertures 
déjà commencées par les épiffoirs en fer , entre les torons d'un gros 
cordage & fur-tout entre les cordons des cables. Ces épiffoirs- Por- 

tent comm,uiriénient l nom de cornes, 	Les ouvriers 	qui trac, 
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ivaillenf aux voiles dés :vaiffeaux font aufli ufage d'un epilfoîr 
bois , qui a comme les précédens la forme d'un One droit , fo.t 
pour épiffer des ralingues , foit pour arrondir dés oeillets , foit 
pour former des bagues. Ils fe fervent encore, d'un épiffoir. à ,mer-
liner les ralingues marling fplice ,,c'eft-à-clire , d'un .épiffoir avec lequel 
.ils ouvrent entre lès torons de certaines parties de la ralingue d'une 
voile., un paffage au merlin ou à la. petite corde par laquelle. elle • 
eft réunie à la voile. V. Merliner. ez Merlin. - 	. 

Érissuk.É. f, f. Réunion-des' extrémités de deux cordages , ou.d'uzt 
'cordage fur lui-même par l'enlacement des torons décommiS d'un des 
bouts , avec les torons commis de l'autre bout. NOUS.  avons, 
lingue & défini deux fortes d'épiffures au Inot épiffer, fions le ,nom 
d'épiffure', longue „. 8c (marrée 	.courte .; nous avons aufli décrie 
l'art de • les .travailler • ; . ainfi. il ne nous reffe rien à ajeuter à ces • 
détails fondamentaux. -Nous remarquons feulement ,. que.. répiffure 
:quai-rée ou la réunion de deux cordages fous cette_ forme 	réfif-- 
.tabil  pas long-temps, dans de. petits cordages qui étant fubgimée 
êiitjouveniquelques efforts confidérables dapS 1,e feus de lemior.ig.,ur. 
..on a adopté une ,certaine variation dans .les .épiffures de ces cordages 
tels que des, lignes de fonde, de pêche & de lok. P'après, ces eon-
fidérations., le • bout • d'un pareil cordage devant :être.. épiffé avec 
celui hm cordage fernblable , les torons décomznis. de l'un. des 
bouts font paffés fous les. torons commis de l'autre cette opératiozi 
fe fait à une certaine difiance de l'extrêtnité' 	ce dernier „ & réci- 
proquement ; de fottte que les points réunis .des torons, (.14eommis 
du premier :avec le fecond font éloignés des points  'de réunion 
des torons décomrnis du fecond avec le _premier & les cordages fe 
trouvent doubles. fur une certaine _longueur ; ils forment ainfi-, entre 
les lieux des .épiffures particulieres,, une. efpece. d'ecillet alongé. 
Cette e'piffure porte le nom d'épiffure à portiere de vache etine fplice ? 
çunt line. Et elle affure plus parfaitement que la preniiere .la jonc- 
tion de ces lignes. 	 • 	, 

ÉPITE.- f. f. Petite cheville de bois. Il y en.  a qui font arroudie's 
fur leur.  contour & elles. fervent à remplir. les vuicles des trous 
déjà faits , par des clous , dans la Muraille d'un vaiffeau.---.  >'antres 
font quadrangulaires ; elles font (lainées à être enfoncées dans la 
tête des geurnables , qui font fendues exprès pour les recevoir, 
qui par ce moyen font maintenues plus furement ..dans leurs places. 

ÉPITOIR. f. m. Poinçon en fer. Il eft employé pour fendre la tète 
d'une •gournable, & faciliter l'introdutaion d'une épite qui doit la 
:preffer contre' les parois du trou,qu'elle occupe. Sa forme 01 pyra-
alidale & quadrangulaires  S.a hauteur efl environ de .deux pouces eg_demi. 
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ÉPowrtetAcE; f. m. c'ell l'art d'épontiller un vaiffeau bu de pla 

cet des épontilles , qui fervent à étayer fes ponts & fes gaillards. ---
On nomme encore ainfi l'ouvrage qui eft l'objet de cet art. 

ÉPONTILLE. f. f. Stanchion. Pieces de bois plus ou moins fortes ; 
i l'aide defquelles on étançonne lès planchers , ou 'les ponts d'un. 
vaiffeau. Ces 'étançons font placés dans une fituation verticale , & 
on voit ( fig. z ,- P. ) en M 	, F 	, &c. les épontilles du pre:, 
mier pont d'un vaiffeau à deux batteries. Ces dernieres épontilles 
font établies dans le plan diamétral du bâtiment ,r t'eft-àdire p. 

dans celui qui paffe par l'étrave , l'étambot , & la quille , 
figure , 9 , X. )'Leur pied repofe fur la carlingue , & leur tête 

s'éleve fous le milieu des bank. 	La figure ( 82, C. 	préfente 
une épontille de la cale , pillard of the pole , dans a M, qui eft 

placée fous une hiloire rénverfée a & ad-deffous d'un bgu Ti* On 
y voit auffi une portion d'une épontille inr , qui eft plus -forte , & qui 
eŒ placée fur le bord d'une écoutille. La tête de quelques-unes des 
dernieres n'entre pas à tenon dans le bau fupérieur ; mais elle efl termi-
née par une entaille mx& par une oreille m. Le bau t repofe fur la dent 
z , & 	In s'applique contre la face verticale de ce même 
bau. On donne à ces épontilles lé nom diftinEtif d'épontilles 
gorge. 	Parmi ces épontilIes qui correfpondent au bord d'une 
écoutille , « il y-  en a qui préfentent fur leurs arrêtes , des coches 
profondes telles que r, & qu'on voit auffi , ( fig. 53. ). Dans cet 

• état elles fervent d'échelle pour defcendre fous le premier pont , 
c'eft pourquoi elles font nommées étances à manche fantfon's poli. 
--- Le fecond pont d'un vaiffeau , fes gaillards , & fes gaffe-avants, 
font auffi étayés par des épontilles , flanchions between ilecks mais les 
unes font à demeure & dans le plan diamétral d'un vaiffeau, tandis 
que d'autres 	placées autour du cabeftan , font amovibles , pour 
qtfelles puiffent être relevées lorÉqu'on vent faire ufage de cette 
machine. Ces dernieres , ont à cet effet la tête garnie d'une char-
niere en fer , & on les nomme épontilles à charniere._ 

ÉPON.TILLER. V. a. To prop. Etayer avec des épontilles , les 
ponts , leS gaillards & les paffe-avants d'un vaiffeau. Voy. épontille. 

ÉQUERRAGE. f. xn. Bcvelling. On donne ce nom à l'angle plan 
que forment enteeliles deux faces planes & adjacentes d'une piece 
de boiS. Les équerrages d'une telle piece font les angles que ces 
Mêmes faces font entr'elles en divers points de la longueur de leur 
arrête commune. Lorfqu'un de ces angles eft obtus , on dit que 
réquerrage de la piece , eft en gras ; -& il dl en 'maigre , forfqu'll 
'Ca aigu. --- Dans la piece 	fig. Si , C. ) l'angle plan ain'eft 
réquerrage de cette' piece lorfqu'elle eft travaillée, dans le point 
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de fort arrête .4..rB. On voit de tels équerrages indignés dans lest 
pieces re.préfentées ( fig. yo , 62. 64, 55 , .G.) &les mefures de 
ces angles  , 	néceiraire de connoître pour travailler ces 
pieces , ou pour leur donner la. forme qu'elles doivent avoir,' . font, 
prifes. fur divers plans, tels que ceux.qu'on voit ( fig. 48 , 55 .59, 

• 6.6 6,8 , 69 „ 	Par exemple, (fig. 69. ) l'équerrage d'une alonge 
de cotipie, dont on voit la feEtion n dans. le pland'une lire an9 

	

, . 	. 
eft , â la hautent de cette liffe , eftmnr. De même -1'équerrage d'un 
élancé c r';_.  0'114'4n.dévoyé 	srn  ou kcd. L'équerrage d'une lace 
de liffem:tf n.(,fi.g, 55 , G.. ) efl.1)à.c à la kauteur 'dn point a dar.. ,„. 
la branche 	couple & ainfi des autres....--:  torfqu'on. releve 
la grandeur de ,ees angles:..fur.les,.plans des diverfes 'parties d'un 

aiffean,:o.n. dit _qu'on prend . les équerrages d'Uhe piece défignée..,; 
8z ,  dans. le :travail de cette.  pieee,préfenter. la. 'fauffe équerre on 
l'ouverture -de cet angle pour „difpofer fes faces -::adjacentes fous 
une; iriclinaifon femblâle c'eft porter les équerrages. 	Si. t 

fig̀ , 	). 	Ilieu de la .rencontre d'une 	avec une . 	. 
alonge-,de couple dont omst.e.11...iine feetion faite dans re' plan de 

mefurer J'angle m3t'.ell' prendre'l'éq'llerrage de 
cette-along.ç 	ce point:3_41)e même point ode Palonge réelle 
dlki (..fig,. 5R..-) Alors ,, pour- Conformer les'deux faces lk 	& dia 
de rn.aniere.qu'elles fa ent en o un angle convenable on fait l'an- 
gle •fon «:égal.,à l'angle mefUré tpn; & établir. .cette_ égalité, , c'ëfl  
porter- l'équerragefur`, â' piece 

• , 	_ 	. 
ÉQUERKE, 	On. fait ce que c'en qu'une équerre • • 	• 	• 

dont _les tleux,,hranches jointes.:-folidement par `leur. extrêniité foi:-- 
ment enir'çlles-,‘,,un angle droit.. 'Cette cOnnoiftânee doit eondtiire 
aifément àfcelle d'un fernhlableinilrument. dont l'es deux brancliéS 
pourvoient s'ouvrir pluS ou moins à•Volonté „- en .tournant fur 'une 
çiiarnfere 'commune & fermer,-tir angle plus 
• .•-•‘ ,•,,,•• 	.„ , 	, 
dernier-  inerument eft'nommé--faufle- équerre ;; il eit néeeffairé danileS 
et aiiriërs des ports- pour" 'faciliter eux charpentiers. ...; foit 
ineful-e''' dès ' -équerrages'  Variés«  'des' pieces: qui entrent' dans 'là, 
cdmpsOfitien 'd'Un Vaiffeau , ,foit lé travail des .Pieces dont les faceS 
ad jacentes doivent faire entr'elles & en divers :p6ints des angles 
plus' on moins grands. 	'Cet. ufage a fait dônner7  à 1a •preniiere 
équerre le . nom d'équerre quai:rée pour la diftinguer de. •la fauffe 
gtietre:;.,  & -•les. pieces travaillées .& achevées . ont reçu, fuivant 

l'angle. 'plan.- de leurs faces, les noms dé...pieces: à .é.querre., lquarre 
«Pieces & de' pieces -.à: fanffe;équerré. thnber .out_.of hilare.; 

ÉQUER.Rkli. V. a. -  To :hevél any .piece, Donner .à .:une piece ..,de 
4018 les équerrag-es . qu'ele• doi4 avvir, lerfqu'o gavaillAnt. un% 
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telle piece, on prépare fes faces de maniere qu'elles faffent erg 
tr'elles , & en divers points de leur longueur des angles dont 
la grandeur efl déterminée , c'eft équerrer cette piece , ou lui • 
donner.  la forme qui lui convient . 	- 

f: m. Dans un vaifleau , c'eft à l'exception de l'état-i 
Major „J'enfernble de tous les homMeS embarqués peur remplir léS 
différenieS parties , dà fervice‘ qài convient à' une navigatiOn- find; 

facile»; 'ciiiv-';'...4ys.- pedpg."' Cet équipage' efl 
9D.M.Pofé de martres; de Centre7niaitreS., dé bo'fferrens; de: c:juar`• 
eer.--'maîtres 	de' patrons de' ebaleUpe & canot de pif4à. , cr4i 
ânonniers-, de, chaipentiers 	Calfats , de. voiliers de gabiers 
de tirdeniers de matelots & de mollies.. ("in. joint.à ces' gens di 
nier , 	 des pilotes - Côtiers 	des volentaireSÏ des 
icinneliérs .desSenchers , d'es "boulangers , des armuriers—, 	'dà 
férgeronS, des • chauderonnierS,- &C; -Ét tous fo-rit inferitS:  fur 'Un 
pôle qUion nomme par cette - raifon rôle' d'équipage. Parmi 	pre 
iniers on. diffingne .deS 'chefs - qu'in 'nomme officiers -MarinierS" 
les autres en-fotiS -Ordres font lés' gens de..réquipage 
pany. 	 d'un bâtiment cil proportionné â fa granc- 
deûr 	i -c'ef:t-  sin vaiffeaà 	"güeXre , C'efl au: nombre 'de féà • , 
canons Cians.. léraPporti  appreehé:cle dix hommes par' canon'. 	 
eaffernbler & engager'' des hommes`., , .pour coinfidfer - f"iquipage 
ieurt bâtiment -C'efÏ, faire iii-Cé équipage , to man a s 	tte 
abandonné _ 	-l'en -éqUipage‘, c'efl --pas; en obtenir les 'féeourS 
qu'on lei. 	 reit pour' 'fp-  défendre , foit 
pour. échapper 	& en. efl . fûr, de fon équipage, lodquè 
fa bravoure '& fa fidélité font . connues. & ronflantes. 

• ,ÉQ-u.4.3EmENT. f. 	Fiteing 'pue. • Çe nom, -efl relatif 
feau , 	 l'enfernble des ..apprg.yifiç;pgerrie4s,_de„pz..4.p, lçs 
genres-, ainfi.que des objets de : toute•efpece:qui peuvent - tons-les né- 
ceffaires pour l'armement complet ,.:ou-d'unvaiffeau , ou. d'une efca7. 
die , ou d'une armée navale. La cargaifon ou les marchandifes , ou 
les, objets de,rttanfport , ne font pas compris d'ans l'équipernent,d'un 
bâtiment.:,Ce dernier mot n'embraffe que, les moyens propres.  à la 
eavigatioh., tandis, que les.. autres objets font le but 
fe propofe dans un. voyage déterminé. 

ÉQUIPVIV. y.- .a.ee  mot efl abfolument fynonime. avec armer ; 
il exprime égale"nient -raélion de.pourvoir, un bâtiment de .guerre ou 
de commerce •.,•'icle: ..tout ce qui, peut Ad: être -néceffaire• , pour .rem,-
er - la miffion-qUelconque dont il eft chargé c'eft-à-dire ,. 13914F, 
fairc - une,  -campagric 	& fix4 	oqt, or man e  orfint, 

• • 	 • 
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ÈQU/Pr.T. f, m. Sine open locker. Petit coffre ouvert dans fig'.  

partie fupérieurç.; & attaché intérieurement , ou contre la muraille 
d'un vaiffeau.,. ou I à une cloifon, Il fert à recevoir & à contenir 

'des petits objets , journellement néceffaires• , afin qu'ils ne P.ttif; 
fent . être balotéS par .les roulis ou lés tangages ; de tels észpipeti -
fOnt très-multipliés 'dans un vaiffeau  pour les •befoins & pour la 
commodité chaque . . 

E f. Cordage fans fin , & qui a reçu cette forme par'` la 
réunion de fes .deux bouts éPiffés" enfemble. 	Il Y a des erfeS 
dont on fe fert, pour entourer•un fardeau ,. afin .qu'en. l'accrochant 
'à.. un palan 	-..pniffent "en. faciliter Ie..- déPlacernent qu'on. veut • • 
produire. Parmi les . cirés .deftinéeS,," .-cet. • ufage on diflingue celles• • • 	• 	. 	 . 

.44.1 ne font ..compofees, que de fils. çaFrets  , ou qui. ne  font qu'ut' 
faifceau de fils 'étendus •dans:leur 'longueur & retenus tes "uns.  prés  
des,'autres par cieS ..Cordages.. qui .les entourent• en diVerS,peint.S. de 
lenr longueur: 	y . à des erfes pdur. dès, faitx hatibanS.,Ce -fent 
des Cordages fourrés dans toute leur longueur_ & _qu'on capelé: au 
ton 'd'un mit .pour`: fervir de , point "d'appui a des faux 
Les eftrOpes.. deS.,poulies ( 	, i6, 	, 39 , & M. )..font anffi 
des erfes don-en;' forme une ceinttire. à ',ces-  poulies afin qu'elles , 
puiffent -être . attachées' par-tout où elles'dé•siiennent néceffaires, 
Les 'avirons. .d'Un cbalenpe ou" d'un canot font quelquefois.' Iiés 

tôléts , pàr Une' erfe qui a . .la 	crune bague de." 
( fig. 74 , 	qui eft nommée erfe ou,,eftrope d'aviron.' On fait 
'Une telle' erfe-  avec le': toron `détaché d'un cardage , en le .commet-- 
tant fur .lui-.Mênie après' l'avoir. plié en 	fa partie 

--"•',11 y a anffi"deS "erfeS7'ile Vergue ",..flrops. , dans quelques _.• 
& les eftropes pour canon , pour affût"; peUr ctitaffe portent 'encore 
le "nom.  d'erfes. 	-.Enfin: une. erfé partictiliere.  tif nommée •erfe.  de 
gouvernail , parce 	lie.  le t6u1;:ej!naill:à l'étambot d'un Vaifj• 
féau , afin que *le premier né"; puiffe 'fdrtit 'de fa-  place 
InOuvémenS: qui :peuvent 'lui être.imprimés verticalement:"  

• . 	..•• ..• 	
•[1 	• 

Petite erfe.'10n donne ciiielquefois" •Cenéini-aui 
demi-bagues en "corde os (fig. 21, M) 	eg. 59-, ) 	.atta"-; 

d'une Voile Pour fervi'r de peint 
aux bOnlineS -de cette 	• mais 7 cè' nom"d'erfean de bouline ; efi 
moins génèraleinene'elOpfé qué celui de . patte de bouline. --.4-.L'erfit 
n'aviron ou. reltroPed'aViren reçoit :anfli 'quelquefois la dénomination 
d'érfean: 	• 	: 	. 	• • 

ESCADRE. fi 'f..,Spadron; Piufieurs,  vaiffeaux-de guerre réunis .fous. 
un.même chef, forment une efcadre. 	On donne quelquefois le 
4i9.4i..d'efeddrè ,ank 	dïne 	 444c)aelP.Ç.ret4.2. 
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yaiffeaux bons marcheurs.qui cil envoyé à la découverte pour éclair-
cir la marche d'une grande armée pour porter au befoin de nouvelles 
forces par tout ou, elles peuvent devenir iteceffaires pandant un 
-combat général , eft clifiingué par la .dénorninationd'efcadre légere. 

expédie fouvent un certain nombre de vaiffeaux de guerre , 
gui font chargés de croifer dans une mer,  ou dans un pairage indiqué ., •  
pour obferver les mouvemens des armées éfrangeres , fans avoir 
.ucutie rniffi  on_ pour attaquer.., & Vices'vaiffeaux, réunis" dans ce de,  
Fein,-, forment. uneefecaee 	 I 	ne nation "ou 
un.goUvernement fe propdfe d',exercerfà marine aux' évolutions 

plufieurs bâtit-riens; tojit 'arines 'dans ce deflein fe nIernent pendant 
l:a belle faifon , & ils ne 'font employés quia farte lés dr'vers mouve• 
ariens qui font diaés par la taaique navale.-Alori on-  donné a leur 
enfemble , le nom fé(Ca4re;d'évolution hiuidion far "tlie pui•p-ofe-bf 

On norrunereen eica reimajnaire , une :e ca le qu'on 
imagine ..cempofée de  telsyaieeaux déteaiiiiés",'nerninativemerit , 

„in',en pas formée réellèrncnt. 	..• 

Esc,AT..e. 	DanS-  le commerce,.dit d iinhâtiment qu'il a fait . 	• 	- 
' des- efcales lorfque dans. la route qui' .devott le conduire à fa dee. 

tinatien , il :a fait une en 'plufieurs rela'ches , ou lorfqu'il s'eft àrreté . 	•-•! 
divers ports,, ayant.  de fe rendre au terme de .fôn.v.eyage. 

Faire_ une relache , ou 'entrer dans un port _POUFs'y- 'idParer-, ou 
atteiidre, les vents favbrableS ou fe foieraire--an:7.danger 
Élre. gpç.efcale. : • 	. 	 •J's  

Ës.cppE., f, f. Skcet ors  fc_pp,p. 	une efpece -de:pelle én bdis 
iquieft creufe & étroite. 	y en a de divetfe,grandeur; Les petites 
on les. nioins loruxues font des "efcopes à main. fcopp.s: ,- elles fer-gent 

jeter hors d'un b4teau les eaux ,qui peuvent 	intrOdui- 
tes.Des efcopes pinSgrandes &qui .,font employées PoUr 
les.:voiles ou la furfaCe .exterieure de la muraille d'un :Vaiffeali, "por- 
tent le nom d'efcopes;de .yaiffean s1ceet. 	Pe,prei>s efcepes font 
utiles , pour arrêter la, propagation du feu lOrfqteon chauffe un rhâti- 
nient .& alors elles font ddnommees efeopek 	,earene.; comme , les 
premieres .font,connues fous .le nom d'efcopes de chaloupe & canot. 

«gspADE. f. Palette de,.deux pieds..*.z d,etpi• de - longueur:fur trois 
quatrepoucei de. largeur ;,:;  qui dl garnie.. d'u,n manche. ;Elle fers 

• dans.un atelier de corderie, à battre le chanvre fur une planche ., 
pour -lé rompre & 'le dégager des cheneveites, dont il peut être 
ernbarrafré. L'ufage de cet infiniment contribue aufii à affiner 
chanvre 	dont les fibres dans cette: opération:, .fopt..froiffées' & 
affouplies. 	• 

,,egADER• V. a. C'.4 b94re le c4nvre.,Ag une ,planche verticale ï. 
. pont 



yrdur en détaCherles cheneVotteS & pour dimirnierroideur dè •  
Tes fibres.  

ESP-ADEUIL-. f. m. Ouvrier dont, l'art eft d'efpader le eilativiè. 
efpader. 

-.ESPALMER: 	,a. ,To pay a ve ffe's bottom. 	.gratter ta eurtaèê 
extérieure de la .carene d'un vaiffeau ,  pour la nétoyer & la débar:: 

- ràfrer des coquilles & des herbes:, qui y font attachées 	qui gênent 
fa marche en la rendant moins ,propre,à. fefrayer un pairage an 
de l'eau. 	Quelques-uns.penfent !eine ce mot 'fignifie: 
compofition: de fuif, de brai,„& de fonfre , la :c-arerie d'un bât fient„;  
Mais ils le - rendent: alors fynoninie avec. Courayer qui exprime 
même OpératiOn. -Aine en confervant,comine on doit te 'Lire 

`courayeril,  faut :conferver -au Mot efpalrner;  la .fignification qui 
• attribuée au. commencement tle cet .artiele.. 

ESPAri.s. 	Spars. Longues, pieces ,de Papin, 	ont` 	trôlà 
foibie dianietre ,pour porter.. le .nom.de mâts & 	 Les .  
efpais fervent •à faire, ou les mâts &, les vergnes des.  'hatemik 
eu des bouts-dehors pour bonnetes, 	On lés. partage, en deu 
claires fuivant leur grandeur,.& on-nomme efpars (roubles cédi(' clin 
ont cinq à fik palmes de diametre , tandis que ceux dont le diaiiietié 
eft de trois à. quatre palmes ont le nom d'efpars 

e. É Dans les ports du. Roi ; on claire les bois ..de Chéné 
fuivant le& ferme & leurs dimenfions ,pour déterminer, leur..yàleur: 
Ceux qui font du même prix font de 	efpece,, &, ëe.uk,  
font rangés dans différentes claffés ne font. pas 	prIX égal, à 
font défignés Comme étant -de différente erpece: Les uns lO.  Ut dé 
l'a preidere étpece , d'autres de: la, deuxieme , &c. 

tSPI/4d.0i.E. f. f Affne, à 'reit,. Le cntion eff court.. & •éliafé 
la volée ; il di monté Cominé tin fnfil , & fouventdansTufage ; 
èil fonteim par lin chandelier. - L'ufpirigole qui éfl,.faite,pour .être: 
chargée de plufieurs balles, 	dont la portée .6(1. peu'étendue , eft. 
fur-tout employée dans lès 'abordages & lorfque l'ennemi cil à 
peu de diihnéè. 

ESQUENIS. f. m. On donné quelquefois ce hotte ' à fine petite 
caiire à pied, qui fert de fiége aux calfats, pendant leur. travail 
& qui renferme tous leurS outils mais 'plus .Ordinairement elle 
gil nommée Celle à calfat. 

ESQUIF.: f iii, Ais: NoM donné dans la lanee 
Petites embarcations telles que des canots , qui .f.'érvent 	tialrage 
des riiiieres ou.  des bras de . nier &int la largeur éft .  Peif >con.: 
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iEsSA Itnnit; v..» a; tOnger un lieu Mouillé 'pour en procurer- le 
Prompt clefféCitentent,. On fe fert, à ce deffein, dans un vaifieau 
etin'faubert qui efi un balais compofé de longs' fils. d'étoupe: 

. • EST. f. ni. E afl. • Nom d'un des quatre points principaux ou car-
dinaux de rhOrifon. C'eft auW celui de l'air -de -vent-ou du raycin , 
qui du centre ..de l'horifon eft- dirigé , vers ce point principal. De 
ià• vient 'giron 'dit dit vent qu'il eft à- reit 	paroît venir 
de 	 cet air de vent eft la direaion qu'il fuit. 
C'eft- nuffi'd'aPiès cette 'défit-titi:oh:que. ce Moi fert à' -exprimer le 
rapPiart de firtiatien 	plufiettrs objets: tin. vailfeau eft dans l'eft 
Ou à. l'eft .d'Un 	lorfque 	eft: fur l'air de vent mené 
du pée'm. ièr ati 	d'eft' dé -- rhoriftm. Alors -Celui-ci. releve 
premier ,à l'et; ..ôt.t • le :dédouvre. dans 	De même un vaiffeau 
fait l'eft lorfque. fa route `eft-dirigée fibr l'air de vent nommé Eft; 
ou, ortqu'ite:  s'avance • direaement vers le point d'eft de• fon 

point '-cardinal eft comme • on fait , indigné ou par . les 
astres ou Par' Une. bouffole 8c. ces moyens font les feuls qui 
paiffent le faire reconnoître aitx navigateurs ; lorfqu'ils font en 
pleine mer. 

ESTACADE. f., Boom. Barriere qu'on forme avec dès pieces de 
Mâture , des eorclàges Sr. - des chaînes, à l'entrée -d'un port pour le 
fettner.:i.Ort 	aufft le, nom d'éllacade à un rettipliffage en bois 
qu'on 'place dâns les mailles de la:.carcaffe d'un vaiffeau ou dans 
le§:interValles ,qui séparent (es- couples ; depuis le plat-bord jufqu'au 
deffous• de la ilOttaifon.- Ce • fupplément ajouté à la muraille d'un 
vaiffeau, a -été -adopté, pour la rendre fufceptible de préfenter aux 
boulets«  de l'ennemi ,‘ une réfiftance égale dans tous fes points, par 
titïé éPaiffehr s (ltx'r fut itniforine., dans. toute Bette partie de fon éten- 
due 	eft -eXitofée 	decouvert- aux coups de canon. 

Fasbion pieces. C'eft le nom des de.u.k branches, 
d'un coiple.• dévoyé , qui .eft 	placé à l'extrémité arriere de la 
carcaffe: d'un vaiffeau. La fig. ( 6o. C) préfente les eilains kg & 1g 
qu'on voit à.• leur place (fig. 39) ; & pour mieux faire connoître 

« leur -fituation dans un. vaiffeau , la fig. (73) indique que leur pied 
g s'élo%fte, plus que leur tète s de l'étambot ab , fans rep6fer fur 
la _quille dont II u - -cil une portion.. Ces deux eflains, font étame 
buis .chacun dans 11,11 plan , vertical , ou duquel la quille eft perpen-
diculaixe .;, mais ces plans' différeras font également, inclinés à l'égard 
du plan diamétral du vaiffeau. On voit dans rg (fig. 57. G) la 
fituation d'un eftain qu'on- peut comparer à celle des couples de 
levée ,'Des.; p a, ynz; c on voit (fig. 59) la projeaionlorifontale 
b 0 de ce .même den tancUs que fa projet doit, fur un plan ver- 
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iltài bti d.'éléV.ation eft g t fie. 66). ,Chaqiie èealit iluiA)#:qUeleplèt, 
liérfonnes eft aie • nommé -Cornier-é 	fait d'une feule, pipee 

bois qui , après •4iToir été .ConÉortnée convenablement , 
fur les e*tréMitéS liés barres de l'gcafre ,tellès .que 
( fig. 6o & 	.7.•`'efi retenu. par.:4Ïs. tenons- ,;. &,;.On.: fait 
'èéS' inériies barrés" 	fikées par leur, milieu fitr l'étai114r '(1%4k .PPt.t&• 
feul tout cet 	 . . 

Est.tivtÈ. f. 	Cal'èul"- ipprohe -du 	d'un v4ifeel:ii# 	ÉtteaM; 

& la direàion' ob(ervée de cette même route.Pancette,..üppréèiat., 

- 	_.• 	• 	• 	 • 

du globe ; - d'après la-  longueur meulée. aè la••reute 	fete, 

fion , on a :égard aux'effets préfu‘Més des -:courans,., de la dériVeg,-
e -s lames & dei éïartS. :epii ont pu aWrer.,bil l'étendue ,04.1d-• 	. 
fion. cie eette . telite , ;; ..irais -on voit qu'avec.ces données toujoart ,  
incertaines .  qui font les réfultats d'tiârVations .faittS 
ou la bouffOle 	lieu d'un vaiffeau • n'efi jamais,,:. déterminé titie 
d'une, nianiere doiiteuft oti ftifceptibiè .d'errétirs, 	reckoning. 

C'eft \donc 'lé' peu d'affurance qu'ôn al-oràinàirentént-  de l'eNçaÉlitudd 
des 1-eitaltats d'un tel calcul, qtii a .4'4 donner le -nom, -.fi:Peinte.. \ • 
yeckonifig aecorint.â. 1a détermination lourrialiere du 	euri, 
feau qui navigue én pleine. mer. 	 erreurs, 	. put 
faire font reconnues,. on en tienï,cempte:8i 	reElifieles premlerà 
idiultats de l'efilind. Los marins difent -alors qu'ils corrigent tete.,  
calme... Après' une telle .correlion, ils .fijnt, ..convaincus .qtte: lé 
lieu eîtinté du vaiffeau droit plus- ou: moins aVapèé , : fur la..:;alirèE ion 
de •fa route' 3  què le lieu corrigé • â, alois ils- diront qu'ils, font. eti• 
arriere 'ou en avant. dé ''Peftime to run 	&ait, or. cillait • of ,oneed 

t-ecloning -; ils difent aufft p.out indiquer la même chofe qu'ils ft 
font de l'aVant ou de l'arrière de leur .efrime.. 

Èstuvibi. v. a. Apprécier lé ebemin. teun vaiffeau 	qt.te 
dire ion 'St en conclure: fa latitude & 	longitude.- On Mellite,  la 

• longueur de fa route par  le lok ; on connoît 	de 'vent fut 
lequel il a couru à l'aide d'une, bouffole 	. ave ces dôiih4eà 
toujours incertaines., on juge du ..lieu que ce vaiffeau :tceupe .fut 
la furface du - globo à -une époque déterminée. Sa lorigitude • :&. fa - 
latitude (Won *en conclut ne font. nommées alors qu'tflitnées .,!pâteè 
que la connoiffance n'en eft qu'approchée. De même déterininet 
d'une maniere apprtchée , 	lé chemin ou la dérivé , ou les :éèartSi  

vaiffeau ou même ta variltion. de , la bdultole , t'eft 	lésî 
aimer ; & en les -nomniant aimés , on diftingue la grandeur qu'ail •• 

	

leur attribut ; de celle qu'ils . ont réellement. • 	. 
f: É. On donne quelquefois ce nom à fine forte _tètifieit 

à- laquelle on •fotundt 'exprès dans le port , diverfes manoeuvres og- 



C, 
dei 'cordages neufs , afin de prévenir les. mauvais effets qui ,réfial-4. 
teroient-:-.cle •linlbrigèmerit 	.-prendraient at  rios Un certain fer.., 
evriée 	Vi élongei. (j.n. donne une. telle. effiVe ou tenfiori 

hatibans & à :des étais-dont la roidetir confiante, allure cri 
'ter.- la ''cônfehrafron.deS" Mâts 'd'un vaiffeau 74 ..Ce mot d'eftive 
e.!,utiffi'jernplOYé .peur indiqUer qU'en chargeant dani:'un bâtiment 
de-sAnattliand&s-'élaftiqueS , ;On 'lés "réduit 'Par dès Opérations Mér-.  
Chaniques , -à -  y occuper le plus petit efpacé, 
charieÈ en èitive où diniihtter le voluthe dés -Marchanclifes de, car- • . 

les tonipriMafit fur elles-mêmes '"autant qu'il eft facile. 
de le. faire.,  Lés 'laines "St. 	cotons 	feeht chargéS en efliv£44.  

Comprimer dans 	 vaiffeau des 
marchandifes ..fufceptibles 	• réduites a 'un veiunie pins petit • 
que "celui 	occupent librement dans.  'I'efPace.,Cette . aCtion 
comprimante; qu'en exercé-  fur -les laines, les . cotons 	efl fi né- 
4effaire qtt.'auirenient'la cale d'un vaiffeau ferPit remplie avant de ren-
fernierdeà.poidS iruhé grandeUr égale âcelle -qtie ce bâtiment peut porter. , 

EsTïorE. f. • L. Ceinturé 'dont on- 	entoure iiiiObjet „fait -pour le 
maintenir ,foit - pour l'attacher par4out où cela _devient néceiTaire 

block 	Une' poulie nue ,'telle qu'elle 	repre'fentée eux 
amn' (fig. --;.60.-.M, ),. a befeiti d'être garnie de quelques moyens qui. _ . 
en  rendent Tufage 	'& cerninode ; C'en .pourquoi . on la 
ceint. 01V.Ielcitlé corde , tau 'd'Une 'bande de fer qu'on termine fui- „ . 
v.antl'exigence” 'dès cas-; & on virai les eftropes variées de plulieurs 
Poulies • dans les fig. (6 , • 9 ; i , i6, i7 , 20 	26: 27, 3S.: 
38.i• 3.9 	,. 	&c. M) les ..effroPes de poàlies , font faites , 'la. 
pittpart-d'urrfeul cordage , ed (fig. 18 M.) qui d'abord eft élongé , 

enfhite. fouié ;connue on le voit En R v. Dans cet.  état , ces deux 
bouts E & D qui feuls ne font pas feintés font epiités enfernhle 
par une iiaffe-, 'd'un côté & deue: offés des. torons',' fur l'autre côté 
pour: eri: former -uu cerclage' fans fin. -deft alors au-dedans d'une 
telle efirope- qu'on place 	poulie ( figure  25 , M. ) dont elle 
doit devenir une efp-ece de' ceinture ; & celle-ci étant engagée 
'dans .‘-la -cannelure qui' eft fur les faces extérieures de 4 caiffe de 
• la Poulie",.-eft ferrée -étroitement' à l'extrémité' fupérieure de cette 
calfre::Enfitite un nouveau cordage eft employé à rapprocher &à main- 
tenir. unies" les branches .de l'eftrope auprès • du fomnier. de cette' 
pouliei - ,11•.réfulre- de • cet arrangement que cette efirope peut former 
un,  oeillet • plus pu - moins' long au.delà de là poulie , .comme_dans 
la fig. (-24 ).. Quelquefois Cet oeillet difparoir „ parce que fes côtés 

• font rapprochés l'un de. l'autre ; connu on le voit ( fig: 15 & 274) 
*.,Veltrope/enroure.une colle .de -  fer telle que celle qui eft. 
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fente ( fig.-  61'). Cette colle cl dans 'au.tÈéi: poulies garnie d'uti 
croc  {impie (fg. të) ou d'un croc à éinérillon. (fig, 16. ) 	Quel- 
quefois Édit-ope forme une doublé ceinture antour d'une poulie, 

au-defrus de cette poulie deux ceillets ér aux ou i 	inégaux •-! Quel:- .   
'qùefois auffil'efirépe-,"_ in-delà dé la' ceintuxe de, là poulie., fe patr 
..tagé en detixfiirariehes- ,féparées -& garnies, -d'Une colle a leur extrélr  

(fig,4-1-)-; mais' ;toutes ces différenççs dépendent des lieux 
ces poulies doivent etre placées , & ces variétés des : egrope; 

ne font que celles deS Moyens qui facilitent leur éabliffement. dans 
'vins lès 0i-tifs' 	Vaiffeaii oit elles font utiles..-! On. Voit ( fig.. 

& 38) cks. .eilrOPeS* qui n'embraffent. pas, le corps: entier .de 
Les fig: (S 	8.É.  44) font ate connaître dçs .pou4es 

ont une ceinture du une effropé en, fer. 7, Lçs »entourages. , en corde  
d'un margouillet (fig. 63 ) . d'une* c,offe (fig. Ga) font aufft nom" 
niées leurs effropes. 'L'erre d'un aviron a le, nom cl'effrope • 
ron gronziiiet of an oar ; -éb.irmie certains cordages .qui font ,employ4 
à entourer les 'affûts: des 'canons pair les maintenir à fiord. 
Teaux ..font' dénoritinéS..  'campes d'affût.; 	for the eqns 1  
tki3mMe .  d'ant-te'S 't-oiclageS font défignés dès eitropes de culaffe,. parce: 
qu'ils fervent fous la forme. d'une erfe.,, pour élever & embarquer. 

"dès' crioii. i'-':.:LeS-eà'eS des • vergues font:  quelquefois indiquées 
'fous le norn' d'eilropes de 	 ; & lès- uns ktoQpé4 
le nom d'eitrOpeS- .dé geuvérhail. auX mêmes cordages., qtp pax • 
d'autres font nommés .erfes 'dé gativernail.-7. V. erfe, . Enfin' les 
étriers dés' Marché"-pieds ou ces pet tes cordes nt (fig. 	:IYI) 
r4iii fervent . àtenir'''ftifiienclu . fouS Une Ve'rgue ad, un fort ,corclag .•. 	• 	• 
a 	d connu ' fOUS le 'nom de marche-pied, font nPrrini'4$. 
quelques perfonriés' eftropesde marche-pied; 1 niais .leur . 	plus 
'généralement. adOpté 	celui 	 . . 

ESTROPEe• lir; a..Ceindre d'une 	to .fl.rop‘ Lorfqu'or.i, en- 
toure le corps 'd'une:poulie 	 d),i4 cordage qui l'em. 
lbràffë étr6iteineht 'c'eil efireperf'une. poulie. , to firop a. ,eodc. 

Faire la même opération' fur Une çoffe & fur. un margouillet.,.c'eit 
aie.  les effrOpei. On a dit ati. Mot ei1-i:ope t 	 comment 
font formées & Variées' les, eftropes ; & ces détails fuffifebt ....„ 
anignet: au iftot.'efiropéi" fa. lignification . dans toute fdn étendue. 

marins emploient ce tno., comme=  fyne- 
ninie avec le mpt 	'qui efl. .généralement adopté , 
'encore . que, lorfqtt'ils, veulent exprimer partionliérement que deux 
vagreatix s'avançant clans.  des direaions diarnétralement oppofées ont 
Choqué "leur prouel'Une contre l'autre. 	&eut alors, 'sue' ces. 
•YdViteaUx 	rani abincWs cle franc 



tà; 
ei484..ig. y.. agi. Dans l'art de la manoeuvre, établir une voiles 

:e,ft la= ue,ier & en'ip-rfenier la fnifake de Maniere que fons 
i'unenteort' .du'Vent.:  élle-fianiie -Une. fermé qui foie prefque plane A  

reçoive • -'-fnt'»ibits, :fes'péint un 'effort.  ,prefqu'4gai. 
P'4ptiès. 	 on dit d'une voile 
X41mal 	 Peui, mietix 
faire"; parCé-qii,è la 	 a. reçu de l'ouvrier s'y oppofe par.. 
ti4nliérçrnent , -tette 	 tomme elle établit 

fa-  cempofitiorn; Per.triettçnt que. dans, 
1,à .Plieï' qui 	affigee';', ollè, pnitle, être, anfilT-teridite qu'on 
iieüt. ,̀1)edelirer 	tOU'S leS 1;.6ints 'de, fa 	teç.  

oW' dit 1 d'un' '...raiiteati. 	çft„ 'établi. à tel fiord 
eil'étd,h,lit a tel bord lorflue fes voiles orientées , ou qu'en: 

doivent—reeeveir. le vent qui 
fouflié" ut le-s bord.-  ou; 	défigné...,-; Enfin établir Pn0 

ridne d'Un :draie déterminé_ ,dte, 	 vàeÈe;ig'  
année, : 	 tous' les I' 

e,:4tten-deé 	 .qu'on .. dmit r.6t- eger7. -.:. ,çll,foe;rrteyr 
eher -à, 	 eernhatttrç; 

reconnoitre ezo. 	: • 	 • . . 	. 	• 
t'fintiss:Émi:W f;:• in. ..Titriè of bigi!. ratqr;. at fr4.4 ..ce change day;g. 

	

. 	. 
Misrien , ; auqtiel.la. ïder ç • rleinè Ou haute chaque:jour des fyzigies • . 
de la Ume.' Ce moment 	 là mer aptes avoir monté pat. 

- 	„ . 
le 	, va-toirnencesf 	def cendre par le 'eaux , • 'if varie, ftuvant 
les 

 

	

ports 	Ituyant teur ou tance ia grande mer ou fuivant leur 
• • 	• , 	 '• 

Crifoneeinent dans *içs ferres ; Mais 	"eft "confiant .pour 	même 
POW,"›  4 caque 	 Inné la mer cetTe 
ie4piiàr-tr, 	-noüvçlleS! çaii;é 'dans un P,dit, dq d'augmenter 
hauteur 'dé ibn niveau-,-  à. Une: ''1ietire touiotirS la mênie lésrfqug 
•otiteCeis 	fyzigi,qs attirent aUfli à la trie'ule-heure, C'eg pourquoi 
On' ne 'devr'Olt ;rigettrçufernerd'neMmer 4tablilleMgrit d'un, ion que, 
l'heure à laqi.iélW 4 mer' en Pleine ,"aux jOUrs' oû, la Mine fe tronve•  

mrdr dans fes fsi-iigi'ç5'.,'Vtabliffer.riéni. de tons. les Ports connus., 
n'eik pas .ftifcePtihlç 'de grande variation,, eft utilç 

.çontioître 	fert aux" navigateurs "calciderf l'heUrede la pleine 
41« 	 - pieléQnquè de la révolution dç la Mine w. en.le& 
dirigeant danS 	choix', r& fies routes qu'ifs doivent faire.  ou 	ek 

u iniirfient 	ils doiventles entrepiéigre.--  •   
Stay. • Cb.lage qui • reçoit fon ;.14:;tu'de fa, deiiinatien A  •  

..ar• "dans .un vaifteatt les 6-fais fervent à étayer tçs_ipetis 	,les 
efforts qui poutroiefit. 	 renverfe 

vers 	font 	 ree  . 



longé ..des vaiffeaux & ils-.slétendent de la • tête de chaque 
des points d'appui .moins élevés- & fitués en avant ..de. ces mâts. Ott 

it 	fig.. 	A. ) 	 tous 	mâts, ..d'utt.Naiffeatr 4« vo  
guerre. Ces mâts: font maintenus. de chaque côté_ par .des :haubans 
& • vers, l'avant. par dés étais-.9.4 diflingue . tous ces étais ._.qui font 

f 
d'une groffeur. différente , par ./es ',noms ..de leur mât .tefpeaif 
pourquoi il. ly. a dans ".un Veiffeau. le. grand. .étai .,pu J'étai du grand 

. xnât main:114y .;...- Pétai de mifaine,. fOrç flay. 3 les étais,.. des :.Mâts ,..de 
'..hune-, 'de. perroquet., d'artimon.,:- &c. •-•.- Ils .fe nt préparés. de 

ettibraffent, la:, tête. ee lets par une--,,efpece eaunqet. 
dont -.en: voit' la. forme ( 	 tandis „que.  leur .extrémité 
inférieure..eutoure :une 	 moque , à 	laquelle 
& 	cordage,,on donne à, rétai. ,misj eu place toute la :.tetifion 
.qu'il 	 Ces -.étais font•:,congréés:,.:_ limandés. &...fOuré, 
dans, toute la partie du capelage ou qui paf  le autour du ton du. mât, 
c'eft7à,dire., qn'..o.n les. garnit 	forte., eny eloppe` en toile & en 
cordage . pour Jes.:.préferver des ..effets,  du .frottepent., 	Plufieurs. 
inàt's d'un vaiffeau-, 	p 	paun'0nt pas., un ,,étttl fenil ,. car op. 
ajoate encore,à.,13 foliditede., leur -,étal:ilifrement 	leur donnant 
un fe.cond:',érai nommé faux , étai, preweerer flay :; qui partage: avec-. 

• le pre.mier les efforts .à.fOutenir,,. ez_ qui doit pouvoir réfifter .féul 
avec, fuccès., lorfque le. premier vient, être .Conpé ou (e rolnee• 

Le mât de mifaine eft de plus étayé., dans les mauvais temps,. ," 
par un fort cordage placé comme les étais mais qui lui efl attar-
ché à. Une hauteur inoins,.confidérable.. Il reçoit le nom d'étai de 
tangage ., parce qu'il eft- flietout , defliné à affurer ce mat contre 
rébranlement que renflent toujours 4 .Produire des.pfcillatigns nom-
niées tangages fur-tout près de la: proue où la,. vîteffe de..rotatiou 
eff plus confidérable & fs irrégularités plus fenfible,s 	On .yot 
(. fig. r , 	) des .viles qui font déployées dans la direilion,. 
.Çes étais. •ez ',cette pofition. leu. 1:. a .fait donner le • nom,, de. voiles 
• d'étai QU plutôt elles l'ont reçu parce que quelques-unes d'entr'elles 
• font portées.. par ..ces mêmes étais. ,. lorfqu'elles font étendues. 

ÉTALE. adj. La mer di étale '.high tvater flaek ater lortqu'elle 
efl dans u..-état flationnaire 	c'efE4dire lor(que le flux, pu le 
reflux. journalier étant,. fini., elle .ne conferve plus aucune- vîteffe 
progreflive , & ne change plus .de profondeur. Elle .eft alors •fur la' 
limite qui ..fé.pa.re  le flot i& le jufant , & fi- elle . efi haute, ou fi elle 
eft baffe , elle garde pendant 'quelques momens le même .niveau 
avant.de . defcendre ou. avant de remonter par le., retour périodique 
des .marées. 	.Lorfqu'on fait ou qu'on renvoie une. opération; ,à 
mer 	.tale, 	au moment Qù. la. met cil .dans cet. état. 



rfqn'tin Valfreau Opp Ofe.  à un olifant. e - Mi- à ta 
ina.tée. ,. OU' 	--vent régnant,--autant de i'éfisiance que-ées. puiffance6 
ont d'aéliOn"POttr'rentraî.ner fur 	 , 	eft: dit.. étaler le . 	: 	. 
courant 	Marée , ou: le .  vent. I1 étale un :coUranti; Couvent 

': • à: l'aide' :du 'vent qui doit faire alors fur- lui un-effet . 	& con- 
: tràire: 	étale tà- marée :contraire à; 'l'aide :de les ancres qui le: ro- 
'-tièrinent. :claris. :nue place déterMinée,: malgré .l'aîtion du flot ou du 
Infant 	flairs ce c-as On dit "que.fes—' -c-ables. ont étalé'.,: ou la .rna- 

-rée OU tin' Cenip: dé vent lorrqu'ils ont iéfifté à - leur effort; On étale 
iiiérne.  feus' & -aVee-detels. -ino.yets.e..'fr le flot .& le ju- 

' fiant.' 	Si»Ce"triot èil~ employé pour- -exPrimer réquilibrede 
fanées. ce nfrWe's 	',agi& nt ---fiir-un:vaiffe au ;. •oir s "en. reit : aufli. par 

'indiquer régalite.deS vîteffes)de deux vaifleaux:, 
font fine'infe'lne toute' e• '& ;on' 	de-ces ,vaiffeaux étale 

l'autre parëb' 41:je:leur • Viteffe .ijirogreffive efl exaklement: la. même, 
&-: 	font dà.ri- un repos relatif l'un- à l'égard:;'cle Vautre. 

'5tern- poli.. Piece 	bois , droite.  &forte , .qui , 
..e.évr. é,. à l'eXtiemité de 'la quille.  d'iln..Vaiffean , termine. l'arriere de- fa . 
Caréné & fon'planiliaMétraL;C"ell ge,L('fig. 	 (:fig. 6o 

& On la.  veif plaée (f g: 39; ) futla-carcaire 	aiffeau. 
• :. L'étamb 	.feul d'appui' à, l'areaffe.  entiete "iegce ( fig. 6o...) ou 
• 4do-  gr (= fig: 	pendant' le CôrrinièriCement dé la -confIrtiétion d'un 
biithnent.;-- & 'à'-l'a mer. , il fert 	Iiiiiport 'au geuvernail à l'aide 

-de :pentures.  fikées-fur l'étambét 	 ( ,9, C. ) . 
preente mie .Partic:. crun gOitVernall garnie 'd'un 'gond :u , & dans 

) dri 'voit 1 'étambot avec' les ferrures qui reçoivent de 
' tels gonds. Sen pied Cil...fera-à-né-par Un tenon b., ( .fig. 73. ) qui 
`entre "dans-Itépaifi'eur de la.,dernière piece : de eine bu, y-18c fur fa • 

::longiienr il porte` des entaillespOur .recevoir fur dives peints de ao ,  
Outes' les barres de- Parcalle qui font endentées &. chevillées. fort- 
deni eut: ave& 	Le nain 'de l'étambot' fert à diflinguèr • toutes 
les pieces 7qui ont quelque rapport', ou à fes -nfagos-• ouj à la fo-
liât& de' fon établiffement. C'eff:ainfr -  qu'on nonnue,.cOntre,étam-
bot. intérieur •&-- extérieur. deux •iiieces. qui ibnt appliquées fur. 
fes -faces avant & article: Voyez -contre -étambot: = --- • On- nenune 
cembe -d'étambot. la .piece. angulaire 1Ip10 , qui fert. à 	. l'étambot 
avec fa quille d'un •vaifleau on =avec les maflifs qui font chevillés 

- aveccette quille. Voyez courbe. 	On nomme échelle de l'étambot, 
une divifio n: qui eft faite far la hauteur de fes faces latérales, &dont les 
paities fout de .la lon.gueur, d'un pied & d.-"un demi pied , pour. fervir. 
à marquer.: ou à •. indiquer •la profondeur à laquelle cil ,enfoncée 

'QUs l'qau • le ».1,94 de 14 iquilie d'un yaifleau , `dansa quels u'éte 
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puiffe ré« 'trouver.-  Ce nombre 'de Pieds compte fie l'étambot 

d'un vaiffeau flottant eft fon tirant d'eaii' à l'arriere. -+ Oh nomme 
rablure de l'érainbot ; "une rainure piofdride 'qui - dl' piati4aée 'frit 
les faces latérales dé l'étambot pour -recevoir ( fig. 42  , C. )'-fe 
rextrèmités d'un tris'-grand nombre', déS' bordages de la carenediuti 
vaiffeau , qui fOnt cloués fur cette mémepieCe._-.' .'Enfin 
donne le noie 4 	de l'étarn.b.ot:  à l'inclinaifon 	• cette_..piece 
à l'égard de la. quille ou., à l'écartement 	l'intervalle quiféparele 
piçcrl de l'étambot de .celui  d'une,•perpeudiculaire qu'on ;  imaging 
abatiffée de la 	de l'étambot , -fur le .prolongement .;; de: la; 
-- L'étambot ainci. n'a -pas de quete;lorfqu'Fil ,eft.  perpehdiçulaite 

4 	fig. 734.) 
E'rAMBI AI. f.. 	Partner. Ouverture.,, ovale ou circulaire faitç 

• 
dans-  l'éPaiffetir dès _ponts ez. des- gaillards. d'un vaiffeau pour' fer* 

"Çle 	 inMS 'du à' .  feS 	 pieds • d'u:1 
'mât: 'repofé 	fend.'. de -la • 'ale 'çé 2.m-à t. 	tous les ponts .. •. • 
& .l es t  gaillards fitpérieigs , par autantd'étainbmis... 
tz , 	) eri cz.8 d les étaierais du nie de nufaine. & du:.  grand 

• • 	. . 	• 	_ 
Mât", 	ceux 'dès po.rnps •qui "font 	percés dans le premier._p.ot4 
4dBc..La fig. ( 	), préfente fur le fecond pont ceux des M'émis. 
Mâts ,. da grand 'eatieffan & du mât' d'artimon • en o.„ 	e!z - 
Enfin on Voit '( :fig. ' 	') fur leS gellardà-d'ai'riere & d%Vani«)&4' 
étanibraisen:o'; 	"Ï;'r. 	Le mât de beaupré` ; paffe:' aufl par 
un '.étambrai 'elliptique , 'où ovale pour fe rendre du' premier 
à -itaVerS' lé 'fecOnd 	pont 'en-  debori' du. 	, dink. ta 'fituâtiôiiE 

-qui lui eh ..preferite ';•:& qui efl indiquée par D.ty 
oïl par boa' ( fig.' 22 ,' e ) Cette derniere figure donne - d'ailfetir7s 

deS lieux où les ponts ek: gaillards 'font traverfés•.Pa'r 
le 'mât de mifaine gi ainfi' • que par-  lès petit  cabeflan 
conféquent de la pofition des étambrais 	l'avant. 	: LeidiaHL 
enetre, des étambrais c excede toujours celui':des' M'ais •reipeaits , 
't'oit pour leur .permettre i un.libre paffage - , Toit poiir facilitéts`letir 
affujettiffement en iiitrodtiifant entre 	 bolirlet.:der6tatti 
brai., des càiris ,..de la' forme m, ( 	 Enfuite les Iaiik 
.des ponts font difiribiles: 	dans la coMpofitio.n de Chaque-'1Ont de 
gaillard ,..de maniere . que . ces onvertares4ont bordées' par .. deibc 
baux , .Pun placé -eu* avant & l'autre • en:: arriere & • 	fervent' 
,de . bafe à toute la, charpente des . • étambrais. . 	•.. Lesipà- 
.Tois intérieures' des. .étambrais de.  cabeffan. :, - font gariti'eS .  d'Ide 
Çercle de fer: 8z•fur 'le bord des étambrais '.des • mats 	on -cloue" 

bourlet qui porte le 'nom de Cercle edtambrai. 
tes. 'canots c chaloupes 	il y a. 'fii ‘4s.. 
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pet. On donne ce. nom. :à l'emplacement- 	eft reçu le pied de 
ces mâts 	lorfque pour .y placer ce pied on le fait gliffer 
dans Une: coulifre • ees .étanIrais font diltingués.  fous le nom d'étain" 
Irais à çouliffe. 

_;tTe.NeE. f. f. Ce, Mot jeft tynonime avec épontille & n'el -pas 
il'un_ufages auffi généralï:. 

erkikniK. y. a. -Arrêterke'pall'age de l'eau environnante ;"dang 
TititérieUr 	bâtinient. ,  LeS - •ouVertures qui permettent 
egétieti de :l'eau étant --'ïiiiiritnéeS- •des veles 'd'eait , en dit qu'une 

étanchée lerfgtiaellé eft bogChée:; -& irn Vailreaueft 
tanche-;•iighi shiÉ;liirfclifii• ne -fait plis d'eau. 
ÉTARQUER, , y: a. Tendre une voile autant :qu'elle peut l'être. 

en  dit. d'une voile""_- rbcd. 	79, M. ) 	'el' étarquée., 
ou quel e eft étarqué, lorfque fa vergne efi ab élevée .ou eloignée 
etant qu'elle peut l'être 	l'égard de la vergue :dc fur laquelle 

'de-  la voile , 	'exée. Par' ce .niey:en , fes ralingues 
latérales ac 8t .  bd  te trouvent bien. roidies ; & la :Voile , malgré 

du:vent ,'Wnd une forme qui differe le moins pollible de 
lâ'fignie plane, , 	. 

eTike.UIRE. f, £ . Hauteur d'uge voile. Çe;,,mot eft peu ulité, 
31 :eft remplacé , par. le mot chiite, Cependant .comme il n'el cm- 
ployé, que, pour exprimer la hauteur d'Une voile. parfaitetnentdél  
,pleyée. , 	que cette.hautegr varie felon 	voile eft déployée 

'toute fan.- iftendne .ou avec des ffirniriueon$ de fa .furface 
Iortqu'en a, pris des .ris ; 	mot peut ferVir.,à d4gner la hagrt 

exemple, d'un luinier bordé parfaitement , fait qu'il ait 
4s2 tis, pris . ou non , tandis, que le mot chiite exprimera la dit. 
:tance confiante de l'envergure ab ( 	59,, 	)-k la bordure. 4: 
:(44•en4mo voile de hnne,414dc.i 

.94V_PE: 	f: Ce :,nOM .dans la marine, une lignification plus 
40nche, que dans la.  langue commune. Ici il exprime la partie groti-

og.: le rebut du chanvre -qui telle fur le peigne : mais on donne 
se.-foin  dans :les ports: & :fur les vailfeaux non feulement à ces.  
Jporti-ons,_ de. chanvre 	aufti: à de .4 çharpie tirée 	vieux 
:.cordages: 	'répare •ceux,c,i,  en .torons , 	les fils qui comptent 
-,,ces--derniers- étant divifés:de nonveku & remis en état de chanvre 
...forment une feconderefpece d'étoupe; oakum. 	Lorfque les cor. 
dages:dépeoés ont ,é.te goudronnés , l'étoupe qui en réfulte eft 
Aom.1114, étoupe , noire : OU:goudronnée , oakum tarred , mais elle 
et::blanche lorfqu'elle n'ell pas imbibée. de goudron , ehite cake:. 

tRzif:ÇdWçi tert.à.faire.de,s maelats , des beliggages pour le ve 
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féaux , &e. & la noire eil roulée mollement el/ cardons de deug 
pouces de- cirConférence .  pour 'fervir à.Calfater les vailleaux ou. • . 
remplir les joints des planches qui •;e6ônii'rent' leurs pu.>  nts aju.  leur 
:muraille. Comme de tels 'cerdans-  font faits en tournant cette 

• ,.• 

-étoupe fous 	, on la -nonuneétotipe tournéç ou -filée .'ore. 
qu'elle >en dans.  cet état. , 	 . 

ÉToviuttobt. C m. Petite mèche .d'étoUpç endnite de Aie, On 
introduit un étoupillon cianSlaininiere 'des. canons cli:argés,.1orfqu'on 
c.  ft en nier , afiti'd'empéclier Feati'de 	jufqu'àla,.gargou.ffe. 
• ÉTRANGLER. v. a On enplbie quelquefois ce mot,:po.ur, exprimer 

iraaion -.de. ferVir ViVçment St preffer. fur une vergue ',._touS les plis 
.•. 

d'une voile qui vient d'être daignée ; afin 4.  la fo.unraire le plus 
prompientent 	& alitant' qu'elle peut l'etre_,,à • .1',4n.peori. 
d'Un' vent ‘4.6lehi; 	étrangler cette voile. ". 

	

ÉTRAVE; C.re Stern. Cià1 uneiece" courbe, ou U-ne-Énite 	pieces .> 	•   
coùrbes 	s'éleve dans 	vaiffeau de guerre.. fans s'écarter de 
fon plan .diamétral 	terinine , depuis l'extrêrnit4 de 
jufgu;air kieffà du . feçornl pont, pour'_ venir,  préfenteï,fU'r ripaifieur 
dç fa tète 	aPPUi ou un , repos au' mât inelihéciti ibeaupré.. On 
voir :fon contour, 	( 56.,' G. ) en bd c. Les pieces folides qui la • ..•  
onipofent., fan :repreenteeS. en dijloç,.( fig. 22 	

.
)•,>., , er.p.aroiftett. 

projetéeS en Insc (fig. 38. ) 'Ces. pie-ces" cOrhpofahtes quoiqu'établies 
les unes'à la fi ite dei mitres: ). :Éorit cependant unies enfemble par 

leurs ' eittàinitéS:'-appliqUees l'une fnr l'autre , 	 écarts 
féniblables''à'r ceUX des pieCes dé' la 'quille. Ces 'écaris, font. très,. 
fenfibles- , danS la' 	, c.' y. La piece extréme d de 
nomméi brion oh ringeot fdurhit le commencement .de cette 4“qve 

:•, 	- 
Parce qu'elle en angulaire .;' 	d'autres piecei.  , _nommées. pieces 
d'étrave , acheirent l'étrave .entiere. 	Comme la'liaifende ces 
dernieres 	canfolidée pour  d'autreS pieces placées dans la. con- 
cavité -  de '''l'étrave en. pzvo , ox donne le nom de '-contr'étra.ve.,:àeç 
nouvel affemblage 	au à eette fuite, de pieces intérieurei., 
L'étrave -d'Un vaiffeau porte fur .la hauteur de tas face's-latéralei ...,,.•••  
points de divifori qui forment 'une éclielle,cle pieds & de derni,pieds • 
pour fervir à indiquer en tant terripS & _en tout état dç ,flottaifort 
la profondeur à laquelle en l'extr'èrni,té d de la quille anrde. fro.u-  s. dn ;- 
niveau de l'eau ., 	 .pour marquer. le tirant d'eau, d'un 
vaiffeau à l'avant. --- 	d'ailleurs fur. lés. . Mêmes faces_ une 
rainure ,profonde.:: qui en cOninie fans 	de rablure de rétrave„ 

eeà dans cette cannelure, que. viennent fe loger & Ce fixer 
extrémità. des:- beidages de l'aV.ant .comme on le voit en ( fig. 3S 
Ç. ) 	On di* remarquer que f elle • et. nommée .l'élance 
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ment de l'étraVe. Lerfqu'elle .ee confidérable _on dit que l'étrave eft 
itt4S-,élancée , raking or flaring 

ETRICAGE: f. m. 4Etion d'étri,quer une piece de bois 	aufli 
iLrès-rolivent le .nom de l'oUvrage qu'on fait en étriquant. Voy. étri-
quer. On dtrique dés pinces de rat pour les pofer l'une fur l'au- 
tre 	rendre leur contai parfait .: •4ans toute leur étendue. 

Osa donne 	nom d'étrier àe chaîne de haubans ; 
; 	feu! anneau , qui dan& ces chaînes eft 

11x6 par dés' Chevilles fur 	muraille au-deffous des.porte-haubans. ,  
C'efl 	, C. • ) 	on le ynit en place ( eg: 53. : ) entre b 

C.11 'nOrnMe ,érriers de marche:-pied,fiirrups 19f a 119.!A; les petits . 
cordages: 'ri (''1ig:1.4.2., M. ) qui patfent , fous le marche-pied 4b cd , 
'Sr - fur une 'vergne' telle que. ad pourterv-ir de fupPort aux mater 
lots qui occupiS de quelques opérations fur la vergue ad., appuient 
'eût' Pied . fur 	cordage tendu ou le Marelle-pied abcd. Un cordage 
femblablel aux autres cordages riz, qui foutierpient le marche-pied , eft 
atifii attaché aux bouts dë Chaque vergue , & reçoit le nom par, 

• enlier - d'ét:jiieide bout de vergue. Il dl, Aefiiné à .préfenter un 
appui aux W'rii.srieS. qui fora, chargé de fixer l'empointure des: -ris 

eff enverguée. On dènne ce ,nom a des efpeces 
de crampès"'On Ter',. 'qui fervent féit- à tenir affembléés les .pinces compoe 
tantes des iPciàe-haubans. -; Eilat à'mainténir les ferrures du gouvernail: 

C'eit encore iir étéier ,„qu'uhe bande Ac, fer coudée qui embraffe 
Une extreinie de la 'barre, d'iih 	 & qtki`,.entre avec elle 
dans féh '6alfreur.1 Cet étrier a trois branche& dont: une eA 

• •. 	 • 	 • 

muée' fur l'héint de la barre ; &. las antres, qui . .font perperdicu-
Iaire'S à 14 .pre'riiiére'font 'terminées par des anneaUx. Il efl placé en 
en—ëzne-terriPS'.'ee la barre danS - la tête du gouvernail „(5t. c'efi pour 
fervir 	. ie:'.eaS ou la barri fe tOmpioit à :extraire facilement 
du trou de' ce genirernail: 	4out de barre 	quai y -te(leroit 
.engagé:• 	 -  . 	 . 	. 

etitupt. 	:On dit d'un côrdage qu'il dl étripé , Jorfque 
.pInfieutS-des fils qui le compofent fe font rompus fous les efforts 
que Ce ,cordage a éprouvé', tandis que les autres font reftés in, 
tans. Cette rupture partielle ,produit alors un vuide dans le centre 
de ce "cètdae & on le nomme" 
ÉrltrQt~É v: a._ Lorftquiun. cbarPentier , préfente une piece de 

toiS ; .telle 	 que gs. ( fig. 51 	). fur une feconde 
piece • dé9t Ié cOntour, on là cburbure eft gr. , & fur_ laquelle elle 
doits'appliquer dans, tous les points de fa longueur ; fi lé con- 
ta'Et 	pas:lied dahs toute l'étendue de gr, alors il retranche du,. 
bô'iSeans tà pri`niere . pieee', de •Manier_e à produite 'l'application lel', 
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Médiate , & pàrfaite, de cette piece fur la feconde. Faite:cette opte 

ou Correâiori', c'eft étriquer cette:  piece. 	On..,étrique des 

*i.edes qui doivent compoter un mât, en abattant le bOis dont 
L'excédent sloppofe à la fuperpefition exaele des faces :de ces •  
pieCeS.. ..• 

ÉTRIVE.n Ç. Si un cordage;  tendu 	forme :pas •ùne ligne 
droite , & que dans quelques poin»,:de. fa lengueur .  il toit •elé- 
tourné de' cette .direeiion primitive alors on .dit 	appelle ent 
étrive, où 	Air étrive parce. que, fes ,deux,. parties , ecirment 

angle 	 Lorfque deux .cerdages:  Te croiferiti  & que. dariS 
cet état .  ils font liés enfemble.•••au Point. où • ils • fe . , rencOlitieut 
par un nouveau cordage, , on .dit alors ,qua leur _amarrage '- eA et;,. 
étrive pour diflinguer cette rnaniere,,de,les. attachee,,:ftkikg».of •a 
diror d, or 	'clofe t 	deâd _eye 	Belle qu'on eruplbié pour .  
leSitéunir lorfque paralleleS l'un à l'autre ils font accolés •-en.fernble.; 

Cet amarrage 'S'exécnte., en faifant faire:  à l'amarre: plufieurs.' teurSt • ,•• 	• 
fur l point' de croifure 4es deux cordages., 8c: en refferraiit- ces 
tours, c'efl-à-dire, en les bridant comme l'e•fl .  un faifceauc.:Par. tariliert 

	

qui l'entoure.. -- L'amarrage (fi g.. 	N. ) 	:bout. -d'utt. 
hauban fur lui-eme, direelement an-deffus & près eap --de. rnontoà. •  
ceint.  dans •.fon contour 	en•  étrive parce que •Ce.:botit. crOilke 
én.. ce. point le hauban, tandis que plus ,:loin çOmme ;en. "e: ce baux 
Bit accolé au hauban, & lui' efl uni.'par u# 'amarrage' à plat.- • •:\ 

ÉTui. f. rn. 	goudronnée (ou'prélat ) dariS Iagtiélle bd 
. toule lés voiles qu'on . veut .conferves 	 ne -rôtir pae 
,employées ,8c.pour en faire tep au befoin. Ces eriVeIoPpes font 
des étuis de voltes. 

Nel. a. Mettre au .vent ; .préfenter à l'irnpulfion du vent. 
Éventer une voile ro filé a fad, c'eft - la' difpofer de maniere. que:  

le vent qui auparavant étoit dirigé fuivant le plan de : ces faces , 
Ou fur fa face antérieure , exerce fon a&ion fur fa face poftdrieure 
ou. arriere. C'eft pourquoi on évente une voile qui, efl en "ralingue 
bu coiffée , en mettant le vent dans cette voile. 	Éventer la. 
quille d'un vaiffeau flottant , c'eft coucher le vaiffeau fur• le côté«  
& lui donner une inelinaifon fi grande que • fa quille fe montre Là, 
'fleur d'eau. 

Évr.wrousE. f. £ Ouverture 'pratiquée dans certaines. parties. de 
la. muraille d'un vaiffeau pour donner 'pairage (oit à.  la lumiere .••P. 
Toit à l'air extérieur qui doit renouveler celui :de fa -Sainte-Barbe 
ou d'un entrepont. 

• • 	• L_ ÉVENTRER. v.7 a.- Tercet 	fendre tarie voile enflée par Ie...verit; 
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to sp14 a 	On dv'entre *Une voile , dans un danger 'pted•latit 
lorfqu'elle l'atigmenterolt encore , fi fon effort ne ceffoitpas ; d'eft 
pourquoi delà le'befoin -.de 	fatrifier .promptement pour le Calta 
d'un vaiffeau .ôni 	fa• mâtute' on l'ouvre dans faltauteur & alors 
le vent i  dont la violence eit ta caufu du danger,, acheve de la 
-4réchrer- & -,emporte « au loin :toutes'' fes parties réparées. 

:É:vEi4c.iedf:, Etat-d'utivaiffeau. deent'les couturés , foit des 'ponts , 
la muraille:, :fe font ouvertes ; & laiifént `paftage à' l'eau. 

Quelquefois, 	vaiffeau ,:deVient' éVetec' parce que .tes bordageS 
:ont été. déjOints par les':igrands'inouvemens diefallarion que la 
mei.i lui -a.cammuniqués qUelqiiefOis-''aufrt 'c'eft parce que l'étoupe 
qui remplit-:fes.douturee -cit'altérée 'Ou paurrie. 

	

É y 	n 	Rotatioe:heiironiâi' d'un vaiffeki entour d'une • 
encré -à-.:14quelle an l' a . atta2Ché 'pour - le retenir dans un lieu déter 
1.i...1iiià.eç„la -13;er. fwiaging: Cette rotation eft produite , ou par 

	

courant,d'un 	ou par le changement du flux au reflux , ou par un 
vent nouveau ?qui- le f011icite à prendre nue pofition différente de 
celle iqdil-gardOit précédeminent, l'ar exemple , lorfqu'un vaiffeau 
eft retenu:: par: une, feule-ancre 	1Préfetité fa. proue au . courant -de la 
.marée•niontante2, & dei qàe la mer vient-  à defcendre le nouveau 
courant le. force de.tatirneraii.tour'de 'cette ancre qui, eft fon point 
d'ap.pui & i'entraint dans Une-pofition telle que cette ancre fe trouve 
placée • direeement :entre 1a-prOuè du vaiffeatt & l'origine ..du jufant. 
Faire une, évalutiou-feMblahle, c'eft faire un - 'évitage , la fig. ( , .R ) 
donne l'idée, d'un vaiffeau 	& qui eft retenu -  contre un vent 
ou..un courant dirigé daàs 	du cable 	aidé auffl à juger 
de la rotation ou de l'évitage de ce vaiffeau dans le cas ou la force 
-qui- le ,follieite,agiroit fur une.direétion diamétralement -oppofée& on 
voit aiféMent que ce • yaiffeau en tournant autour -de fon ancre , 
viendrait prendre' néceffairement la› place qui eft - occupée dans cette 
planche par 14 ( fig. S. ).. 	_ 

Bire. Efpace qui eit' néceffaire à un Vaiffeau mouillé, 
pour tourner librement, autour d'une ancre , ou • pour 1,ourner fur. 

.inte• s'il efl affourché , c'eft,à-dire retenu par plufieuxs ancres. 
Pans les .fuccefliens journalteres du fluer & du reflux", tin vaiffeau 

livré. à ces courans, quoiqu'il fait mouillé , eft forcé de leur faire 
tête, eeft-à-dire de préfenter fa proue à leur' irnpuIfian. ll doit 
4ônc. tourner fuivant lé changement de leur dire ion. C'efl pourquoi 

retenu par deux ancres affourchées , il n'a befain que dé 
tourner fur lui-Même , & fon évitée qui eft l'efpace qu'il .parcourt 
dans, cette', xotation, ?lorifontzge 1  a peu d'étendue.; mais s'il. n'à 
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qu'une feule ancre au fond de l'eau , alors à chaque retour: de' flet eni 
de jufant , 	faut qu'il déérive une demi-circonférence autour dè 
cette ancre , 	fon éVitée embraffe d'autant plus d'étendue ,- que 
le cable qui l'enchaîné' 'à l'ancre a plus de longueur.. Un,  vaiffeàii 
qui fait cette rotation fait fon évitée ta be fwinging & l'orfqu'à 
n'a pas tout Ilefpacé qui lui eft néceffairé peut-  cette même retation'i 
il n'a pas fon évitée , 'te have not • fkifideiltD'ailleurs 
Mence fort 'évitée', te' tend, lorfque 'le -courant dont il efl etive 
Ioppé commence à changer de direaion. 

	

Evrisn. ,v. - n. Tô te" id.. Un vaiffeati 	eft 	évite lori--; 
ipfapres avoir 'été en butte - à 'reffott d'un courant déterminé, il 
tourne horifontalement pour préfenter 'fa .proue à un .nefiVeatt 'cou- 
ranz qui fuccede au pire-Mien Cette' rotation n'a lieu .que:parce que, 
fes ancres ne 	'retiennent que: par l'avant ; & elle eft preduiti 
par l'inipuifien du «-courant fur fes- 	Eviter,  , au vent; rô 
flan 'the wind , to tend-  to the wind évitér à . 1a 'marée ; tb fvding àc - 
hé e Lite of tige c'èfl faire tête 'ait vent ou' à la marée'', c'ci , 

leur' préfenter la proue.. Un vaiffeau eut évité entre vent & Ériarée 
tiding between the wind • and tide lorfqu'il a. un.' Côté expafé 
ment au vent,  & l'autre à la marée qui eft -contraire: .II cil évité 
le travers au- vent ; riding athwaet , fï dans.fa•polition âu incaillage; 
le vent lé frappe perpendiculairement à fa' longueur.. I1 évite, bit 
il tourne dans un grand efpace lerfqu'il n'eff retenu que ,par 'Une:fettle 
ancre , to fwing ; niais s'il eft fur phifieurs . ancrés , fa rotation doit 
être dirigée de -  maniere que fes cables ne fe' tortillent pas l'un fur 
l'autre , 	lorftet'll -prend cette direaion convenable. dans fort évi+s  
tage, on-  dit qu'il évite °par le bon tour.. Si enfin il efb, retenu, 
par l'arriere & par l'avant ,' il né tourne phis fur lui-même-  dans 
les changemen, de vent ou de marée , & on dit alors qu'il ire peut 
enter , gin ship. 

ÉVOLUER. v. n. Un vaiffeau évolue feul , lorfqu'll fait des mou
quelconques., horifontalement , pour varier fes policions 

relativement , ou au vent , 'ou. au courant, ou. à d'autres vaiffeaux., 
Une ,armée navale évoltie :lexique fes vaiffeaux dirigent leurs 

mouvemens pour fe ranger dans un ordre déterminé , & pour changer 
leur &nation relative , aine. que celle de cette armée à l'égard, 
d'une armée ennemie , ou. d'un fort, ou d'un objet quelconque, Les 
vaiffeaux qui la compofent font dits, alors évoluer, en efcadre ou 
en armée ; te j'ovni the feveral evolutions in a fleet. «  

Évoruyi o N. f. f. Evolution. On donne quelquefois ce nom aux.  
mouvemens de rotation d'un vaiffeau fur lui.même,  dans un fere«, 
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vborifontal mais il eft-. employé plus ordinairement. pour-  exprimez 

-'les-'-niouVemens .relatifs« 8z, combinés de plufieurs .vaiffeaux réunis eïi 
:corps: d'armée *, lorfqu'ils changent leur pofition .refpe&ive ou lore-, 

'4114.'..ilspan'ent d'un ordre quelconque à un -nouvel' ordre déterrninéè• 
ces 'changemens - d'ordre:, font:  des'-évolutions: navales , & les prin. 

ipes. qui -_dirigent le choix des ordres , ainfi, que l'art cle..1"exécu... 
t4n,,,ceinpofent la -fcience • des: évolutions, naVales.,-7-( _Pu voit dans 

le :plus grand, nombre_ des évolutions__ .ordinaires 
armée.. --  

.-.EXCÉDANTS 	Différence de n folidité d'un : arbre de fapi 
:on d'un n-g:Prut, à,  celle ,d'un..inât bien 	

. 
conformé., qu'on peut en 

extraire pour -1.e.fervicerrun.-yaiffeu...Les.,arhrestels„qu,ils fortent 
d'rune-•forêt-,, ou tels que la nature lès 	 ,jamais ni 
les .dimenflons.  .que .rart,ekige pour -être- des. jets de yaiireaux , 

• deS----dimenfions. qui aient enreelles 	 établis .dans" 
. Part-de la mâture c'en pourquoi ils ..préféntent. toujours un excé 
dont, foit en longueur foit en .;groffeur,,_ 	cette diff'érence 'eft" . 	• 
nommée - excédant de •rrOts, Le • Gouvernement qui reçoit d'un 

'fOurnineur• des. pieces de. mâture paie les excédans à un prix qui 
:en 'inférieur à. celui du refte• de ces arbres. 

,EXPÈDIER: Ÿ, ai Envoyer un vaiffeau. à, la me peur .exécuter 
un, projet, de, commerce .,, ou pour remplir .cçr.ta_ines vues du Gon-. 

- 'vernemént ,.c'en l'expédier.Ondicaufft qu'Un vaiffeu. ee expd.. 
41i6, lorfque .tous les. apprêts • font. faits pour:  la million qu'il ef 
.chargé de *remplir , c'en-à-dire qu'il. a fon chargement fes.. Ordres 

;,-84  •fes papiers. 	 . 	- 

EXPÉDITION.' f., f. ExpIdition. On donne ce noie. à. rex•échtion 
krun' projet qUi,''ef1 rempli avec des vaiffeaux 	avec des forces 



( 3-os) 
	

rAc 

kçorts. f.-  Ê. Rifing jelo6r. Ce mot exprime la forme retrécie & 
pincée :d'une partie des deux extrémités de la carene d'un vaiffeau- 

uelqueféis qn remploie auffi pour indiquer l'accolement des varangues 
des couples. r -on confidere la figure ( a - , P. ) qui repréfente le con- 
tour d'une• branche de chaque-  couple de levée ; foit de l'avant foit 
tle l'arriere , on doit remarquer que tous -ces couples -ont des va= 
eingties qui fe relevent à une hauteur phis ou- radins grande au* 
deffus de cd ou de la face fdpérieure de la quille ; • que cette hait. 
teuri peut varier dans Plufieurs vaiffeaux , & que leurs largeurs ou 
leurk ordonnées , Peuvent augmenter plus ou. moins • rapidement 
depuis la quille jufqu'aux extrémités des varangues ; ainfi la forme 
du fOnd de la carene d'un vaiffeau dépendant & de ces hauteurs ,.  
& tiè• la progreffion des largeurs , on dit que les façons d'un vaiffeau 
font d'autant -plus grandes & plus élevées que raCculement 'desi 
varangues & la différence fucceffive clés largeurs , fur-tout aux demt 
extrémités , ,font plus confidérables. 	CeS quantités étant • chue 
la partie de l'arriere d'un vaiffeau , beaiiCoup plus fenfibles que dans; 
la partie de l'avant , on cliftingue les façons de l'arrière de celles 
de l'avant , & on dit de celles-là -qu'elles font plus élevées que 

- celles-ci. --- On imagine , d'après ces défsnitions , ce - qu'on entend 
lorfclit'on dit <l'un vaiffeau , qu'il- a ‘ beaticoup de façons , ou qu'il 
en a peu , 	qu'il en a trop à l'arriere. --- Comme en-  bâtif-
faut un vaiffeau , on embraffe par diverfes ceinturés nommées 
Tiffes , 	fig. 39 , C. ) les couples qui font d'abord élevés fur fa- 
quille pour commencer fa car -cafre, on a diftingué , la lifte la plus' 
baffe , celle qui paire par les extrémités des varangues de chaque 
couple „ par le nom de lifte des façons ; d'aillehrs le point où elle aboutit:-
fur l'étambot eft toujours plus éloigné de la quille , que celui où. 
elle di fixée fur l'étrave -; ce qui -  fait dire• que là hauteur des-
façons de l'arriere , efl fupérieure à celle des façons de l'avant. 

FACTORIE. f. f. ou FACTORERIE. FaElory, Réfidence de certains • 
agens ou néeirkns , au milieu d'une nation étrangere , pour y 
acheter & vendre des marchandifes , ou pour y faire un commerce,  

eelcomitc. Ou donne en Fee.ne phis généralement le. nom d0 
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Vomptoirs à ces -établiffemens qui font nommés faaories par leS 
tares , .natiOns - ,,eurepeennes..--- Toutes les compagnies- de com-

merce-fur-tout., .ont des . faEories , ou des comptoirs. - 

FAIT. part. :On dit qu'il tegne , ou qu'on a , un vent fait, fetleal 
syinzi , lorfque le mouvement de la partie de l'atmofphere oû l'on 
:cil plonge , paroit fi bien établi , fi uniforme -& fi gonflant fur une 
.certaine' direaion , qu'on peut le regarder comme durable penclan 
un plus long-temps. 	Les temps , oitiles vents ..font faits , lorfque les 
changemens 	. peuvent éprouver. paroiffent éloignés. 
• FAxx.. f. m. Dan, la conilmélion des vaiffeaux on donne le nous 

de :faix de pont , aux hiloires renverfées telles que îa (fig. 82. , C. ) 
qui placées ffouS le milieu des ,baux fervent, à lier & à fortifier les 
ponts d'un vaiffeau ainfi. qu'à , recevoir dans des mortaifes la tête 
des épontilles telles, que .p-fer qui foutiennent .ces .planchers ou le 
faix • de.ces-, ponts. ( fig. 	P. ) 	Le. faix .d'une voile, eff fa 
ralingue dé têtiere •, oti le cordage qUi appliqué fur le côté. fupe-
rieur ab ( fig. 79 , M., ). d'une voile telle que abzir la foutient & 
la .fortifie contre les effets , non feulement de fon propre poids , 
mais 	.de l'anion du vent. C'efl. en fuivant cette fignification 
qu'op à donné. le: nom de rabans de faix ou de fez à des cordages 

'qui fervent à attacher près de ,la vergue ab cette même ralingue 
ou le côté de cette voile. ,Ces rabans font repréfentés lâches dans 
la fig. ( 78 , M. ) afin qu'on. , puiffe mieux juger de leur place & 
de l'emploi qu'on en fait. --- On voit par cette définition que les 
marins donnent au mot faix une fignification bien oppofée à celle 
qu'il reçoit dans la. langue commune. C'ell ainfi, que des étances 
établies pour fervir d'appui font dites être mifes en faix ; & lorf-
qu'on • étaye un -vaiffeau..en conftrualon , c'eft mettre en faix des 
acores. 
;..FANAL. f. m. Lantern , light. .Grafre lanterne employée dans les.  
vaiffeaux , ou pour annoncer pendant la nuit, le lieu qu'ils occu-
pent , aux bâtimens qui les environnent ;. ou pour faire des fignaux 
quelconques. ---. Les fanaux de poupe , poop laiztenrs , font placés 
fur le couronnement d'un vaiffeau pour indiquer , pendant larmit, 
le lieu de ce vaiffeau ; on voit .trais fanaux fur l'extrémité de la 
poupe du vaifreau V , ( .fig. 86 , M. ). Lorfque dans-  une armée 
ils font. allumés , & qu'un quatrieme fanal allumé eh placé à la 
;Linz top ian4 rn , ils difignelt enfemble. le 'lien du vaiffeau amiral. 

fernblablés lanternes font employées dans les vaiffeaux pour 
éclairer , ou, les .foutes livre rom lantern , ou. la 	 , ou les 

batteries , erc. , & alors elles font diflinguées enteelles fous les 

nOnis de fanaux de foute, de Sainte-Barbe , de pont, di combat 

'té 
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tc:. 	Il y a des, fanaux fourds comme il y al:clés lanternes foute»; 
des ; & par oppofition on nomme les autres , des,  fanaux clairs. 
Ceux qui font. employés pour faire des fignaux. portent le nom de 
fanaux pour fignaux. .--= Sur les bords • de la .ruer , les phares ou 
les tours élevées ,. au fornmet defquels on entretient •des feux.  
pendant la nuit pour indiquer aux vaiffeaux qui approcheroient de 
ces côtes , le lieu d'un point connu, .afin qu'ils puiffent être mis 
à- portée de luger & .de, leur fituaiion. particuliere & .de :la route 
qu'il leur convient • de .fuivre. . font aufif pommés des. fananx ;light 
houles: 	- 	• 

FANONS. f.' ni.•* On.. donne, ce - nom • au ..fond .;,ou _à la partie 
7iioyenne&: inférieure d'une voile ,•; qui eff dans un état:  pendant 
lorfque cette voile et, feulement retrouffée par fes cargues. 

voit (fig. i , -2 & 3 , V. ).• la mifaine' carguée dont les côtés 
font plus rapprochés de la vergue , que. fon milieu qui préfente. 
tles plis lâches , longs , ,8z pendans ; & ce milieu el, ce qu'on 
nomme les fanons de la mifaine.:, 

`F\ARDAGE. f. m. punaagc. On donne ce nom à- tons , les poids 
inutiles -ou fuperfltis., qui font ,embarqués dans un bâfiment ou qui 
font .ajoutés à fon gréement , fans aucune néceffité. 	On.nomme 
.auffi fardage' un affemblage de fagots qu'on établit . au fond. d'un. 
Nraiffeau -pour-fervir de lit élevé à•,.des objets' qui• par leur péfan- 

" teur & leur nature ne doivent pas être placés- ou. . rangés: trop 
ptès de la quille. 

FARDER. ‘:r. n. On dit quelquefois d'une voile qu'elle farde 
bien ," lorfqu'elle •efl fi bien taillée &. fi bien faite , . qu'étant' dé-
ployée fous l'impulfiom du vent ,. elle prend une courbure 'régu-
liere & une tenfion prefqu'uniforme dans tous fes .points. 

FARGUES. f. f. Nom de bordages fupplémentaires , eu de 
certaines îplanches avec lefquelles on• augmente dans certaines 
circonflances , .1a • hauteur des • bords d'un bâteau au - deffus 
du" niveau de la mer 	pour . le défendre davantage de l'açcès de 
la mer , en lui oppofant une barriere. plus élevée. Ces bordages 
où ces fargues iv.ash boards • , . font établis à couliffe entre des 
montans qui ne font placés qu'au moment du befoin. --On - 
-nonime auffi filrguits-de. fabords , des .planches courtes qu'on en-
chaire à couliffe dans l'ouverture des:  fabords .& e.n cled.ans de la 
preiniere batterie d'un vaiffeau 	fig. x , P. ) , pour arrêter l'eau 
qui pourroit -y entrer fans cet obflacle 	& • pour l'empêcher, 	fe 

' répandre fur le pont ou dans l'intérieur du bâtiment. 
FASTER. 	n. To .shilier. Une voile fafie lorfque fon plan eft 

p3aemont ftg, Ia.LdireEEtiQn  du,  vent,  mr«. Nlettrè une voile. dari , 
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cette Polition.; 	la' mettre à. fafier ou en ralingue ; 	10, 
Icare fafier. 

FAriouEa, v. 'n. Un vaifleau fatigue , lorfqu'au- milieu d'une 
greffe mer,' ii eft violemment agité .& fait -des mouvemens qui' 
altèrent la: iaiforr de •fes parties: & ébranlent fa mâture. S'il cil 
'Mouillé -, on dit 	fatigue • à l'ancre , to labour ; mais s'il eff à laa 
voile, il fatigué à la .voile., 

•f. m. Swab. Faifceau de fil caret , qui lié 'par une 
:e,:trêmité & :tel qu'un balai ordinaire eft emmanché à un bâton. Il 
Sert fut-tout à nétoyér - le -pont d'un vaiffeau , & comme fes fils 
d'ans cët état perdent leur tenfion , il eft :ernployé': comme unei 
éponge 'à léchet ou à laver au befoin- les diverfes parties d'un bâà, 
liment. • 	• 	 . . 	. 	. 

Fiain:Eferbt.. v. a. ". Te. .fwab. Néfoyer & éponger à l'aide 
Faubert; -Voyez,  Faubert.- • 

FAiniÈRTÉve. 	4.-Swabéri. Balayeur. Homme employé à fau.,! 
better ou qui fait ufage du faubert. Voyez , Faubert. 

nz.'f. ni.: Voyez' fai t.• 
• FEI:0 trQt;E. f. f. BâtiMent en ufage fur la Mdditerrannée , fdeca. Il 

reffémble à' und galere. fans en avoir la grandeur , & comme elle 
il éfi'mis enmOuvernent à l'aide du vent ou des rames., ( fig. S , V. Ir 
Sa côniPéfition eft légere pOur qu'il foit plus propre au cabotage; 
'quelquefois- cependant il 	armé en guerre 

FEMELOTS. f. m. G'oogings. Pentures à double branche ( fig.- 53f; 
). On les fixé; fur l'étambot qu'elles embraffent en bc , & fur 

les bordages • voilins.  qui- viennent aboutir à l'étambot foies leS 
branchés ba et cd. On voit •( fig. 42.) des femelots qui font placés 
fur l'étambet à cliVerfes hauteurs , pour prélenter une ouverture 
ttëlle que e aux • gonds tels que u ( fig. 5.9: ) qui font portés par 
le gouvernail.- C'elt par lotir moyen que celui-ci tourne 'librement 
autour de 'l'arrête extérieure du contr'étambot , pour prendre fuivant 
l'exigence des cas des politions variées à l'égard du plan diamé-
tral , d'un -bâtiment qui: s'avance dans •l'efpace; les mêmes ferrures 
'ou' pentdres , nommées femelots -par • les uns , font défignées par 
'd'autres.  fous le' nom dé femelles. • 

FENiONS.' f. m. Morceaux de' bois , qui deftinés à devenir .des 
,chevilles , Ifeh-  ont encore que' la longueur fans en avoir. reçu 
la forme entiere. • 

FER. f. m. Ce mot - eft quelquefois employé feul pour lignifier deg 
pachines en fer einployées à bord des 'yaiffeaux. 	Les infliuriien 

tin calfat fe fert pour calfater un vaiffeau font nommés fou- 
trient fers à calfat, calking iron. 	L'affemblage•crun crochet et d'uns 
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amure - en• fer qui fe place au bout d'une. perche .pour former une" 
gaffe ( fig. 	, C. ) reçoit auffi le nom de fer de gaffe, boat hook. 

Le montant en fer.qui fert de fupport & d'axe à une, girouette • 
eft un fer de girouette , spindie. --- Un fer à lattes , faddle , eft un 
affemblage •, de trois bandes de fer , qui font implantées prefque.  
parallélement fur un noyau circulaire dé même Métal , & entre, lef-
quelles on introduit le bout. d'une baffe vergue, comme on le voit 
en R. ('fig. 15. ,• A. ) Le noyau eft • appliqué contre, le bout de .la 
vergue-, & les bandes étendues • fur .1a. vergue y- font maintérmes 
par des clous ainfi que par des liens de fer. C'eft avec Ce: noyau , 
qui préfente fur fon centre une petite tige., squ'eft. viffée exte-
erieurement une autre piece de fer s nommée collier ,..peur lervit 
ià foutenir le bbut-dehors ed ( fig..19-) qui doit paffer• librement 
danS J'étrier c 	•porte. • rétabliffement de ce collier • .né- 
ceffaire, 	fait imaginer le fer-. à latte dont l'utilité..n'eft. qu'ac- 
fcegoire.- -r-:.Certain arc-boutant ,: en ufage fur les .vaiffeaux eft armé 
à fon: extréinitél fig. ie , A. y d'un crochet..de fer c ec ce cro- 
thet reçOit le nom. de .fer: :.d'arc-boutant , goofe neck. of .a boom. 
Dés :fers lignifient: auffi des 'chaînes , comme dans la langue .corn. 

bi/bOWS & enchaîner un homme. c'eft-le mettre aux. fers 
iro put 'a man in.. irons; 	Un ,v,aiffeau, 	fur. .1e,fer.,, lorrqu'il. eft. à 
L'ancre. --- Enfin , d:ans les :corderies:, il ..y ..a . tin infirument en 
fer. dont on fe fert pour affouplir le. chanvre. C'eft un morceau de 
fer qui a deux pieds. &demi de longueur , & dont lés.. deux extrémités 
pointues & recourbées à.angle droit font fixées folidement fur un poteau 
•vertical de maniere qu'il y ait unmédiocre intervalle, du poteau. au  bord 
intérieur de cette efpece .de: crampe. Lor'fqu'on veut en: faire ufage 
on introduit . une -poignée_ deichanvre..dans cet intervalle , on paffe.  
& repaffè-ce chanvre • fur le tranchant.. émeuffé de ce fer; &.cette 
opération en: 'ôtant de - la roideur. à fes 'fibres, contribue auffi à 
L'affiner. 

FERLAGÉ.. f. m. Aâion'," de ferlet une voile , ou de. la, plier fur 
fa. vergue. •Ces• cordages parle moyen' defquels., les plis de cette 
voile - font :preffés .& .ferrés-. contre .la vergue ..; portent. le notni,do 
rabans de ferlage , pour les .diflinguer des autres- .rabans qui fent 
employés- à des ..ufages ditTérens. 

FERLER. V. , a. Toi ficr/..Cleft preffer ou ferrer. étroitement contre, 
one vergue.  tous 	'_plis multipliés d'une voile .retrouffée ou car-, 
guée.-Si-on-.. fait 	, en avant. d'une Vergue,: un long paquiet do 
tente î3,  toile,  qui entre dans la' eornp.ofition. d'une voil 	c'eR gour 
la,-fourtraire totalement â l'impulfiQn du vent réennt ou afin citeete-

'te.pricontc lalngindre Surface  
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FERMER.; e. à: Dans les relevemens qu'on* fait erf tuer 
objets extérieurs & éloignés , fi deux de ces• objets paroiffent fur 
des airs de. vent . différens , & qu'enfuite par un changement, de : . 
Pofition de l'obfervateur 	; formé par les rayons vifuels d'abord. 
dirigés à ces • objets , vient à s'évanouir , alors les 'matins. difent , 
avoir fermé cet angle , ou avoir amené ces deux objets l'un par 
l'autre •, parce qu'ils les apperçoivent ,  fur une même ligne. -- Dans. 
les indications ,- qu'on donne ,alix navigateurs - pour parvenir à un 
mouillage- il leur eft prefcrit quelquefois 	& dans le fens déjà 
défini ) de fermer -deux' marques de • reconnoiffance.. - :Un vaif-1 
feart qui fe trouve entouré .de• toute part :par dès glaces , eft .fermé. 
par 'les glaces ;, &.•s'il s'eft avancé -entre.des terres de maniere à ne 
plus découvrir:. la grand'mer. il.ett .fermé entre des •terres land 
locked. -.-r• Fermer un port , c'eft en défendre ou. 'en-barrer Ventrée. 
-_-...,•FerMer 'les... fabords d'un vaiffeau., dell 	.abaiffer les mante- 
lets , comme On.ferme ;une fenêtre. par le..moyen de:contrevents 
to...:shut the- per 	Enfin , on dit de l'avant: .d'im .-vaiffeau. 

• qu'il , eft fermé-, lorfque la: muraille dans ..les: :parties fripérieures. de. 
cet. avant ( fig, • 3 	au- lien de le.termirier. -aux extrêmités 
cloifon de - l'éperon: dont: bi:eft 	.proje&ion Le prolonge .circu, 
lai'rement fur.' le: contour' 	au.cleffirs...du • plan 'du.' premier pont 
comme on le • voit err,.  u'( fig.T 9 , 	:). Si :on luï. donne ce .nom c'eft 
pour le diftinguer des .-avants .qu'avoient anciennement les. vaif. 
feaux , & qui ›au-deffus de la tête: de l'étrave étoffent- .bornés.. par. 
Une cloifon verticale placée dans ..le plan du couple. de coltis. Une 

• telle cloifon n'existe pas- dans -les -avants fermés ,.& ce changement 
utile affure plus de:folidité aux liaifons: d'un vaiffeau. • . 

FERRER. 'y. a. On - ferre du chanvre . en le frottant :Sur "un. fer;_ 
plufieurs reprifes 	pour le rendre plus doux , plus:. fouple &- plus 

nifé à filer. Cet .inftruMent nominé fér :qui eft employé,:danS cette 
opération eft 'défini au mot fer. 

FERRURE:" f. 	On 'nomme feirtires' de gonVernall , hinges 

pentures qui fervent. ez: à• l'attacher • l'étambot: d'un. vaiffeau & à 
faciliter fa rotation autour de l'arrête dit.  centre étambot: On voit 
deS ferrures ( •-• fig. 58 .& '59 	C. )' qui font -fixées 'lés unes fur 
l'étambot comme dans la fig. ( 42 , C.`) - "&., les. autres fur le. gour 
wernaili 
- FEU. f.. ni... Les feux d'un vaiffeau. font fes .fanaux allumés. --, 
Son feu eft l'effet ,.des coups de canon qu'il :peut tirer.. en: même-..1 
temps' ; ainfi -lorfque des deux câtés il fait fervirfon-.artillerie, en 
même-temps, il fait feu des deux bords.; comme'unfii 	eft 

canonné. deS• deux Côtés pqr. des .ennemis il 'eft entré deus fetix.4 
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Bans  le  :preniier cas , 'il donné fon. feu, to give fire , & dans :le' fécond 
ïl reçoit le. feu , des deux bords. --- -Si -l'attaque rend -'fa détente' 
ih-oins vive on-dit qu'il rallentit fon feu , & s'il cet e- de'tirer' 
on dit qU'il cefre fon feu , to ceafe:firhig , ta be 	 Lé feu. • 
des- . batteries., le feu -des hunes. , font -  .ceux qui' partent des 'batte-
ries-ou .des hunes.; dans un combat: --- Dans une nuit '-ébfcure 
juge. de la .préfenée d'un bâtiment ,--en pleine. nier , 'par;  le feu-, ou,  
le fanal qu'il porte allumé flir fa poupe:, & ôn compté 
vie.  les vairfreaux- d'une. efeadre ,- d'une. 'armée- par-  le- l'Ombré' dés' 
feux qu'on .apperloït: --,--Lorfqu'urr bâtiment. en pleine 'net.- & dansl 
laliuit vent •annoncer le ,‘lieu -'où,-  il fe trouve il allume: fon :feti,--light•  
ktpt barn 	il allume :fon. fanal: :de poupe & SU veut enfuit'' 
profiter de l'obfcurité pour fe .fouflraire. à un ennemi gtii, le.potirfnit • 
il. éteint tes feuX 	hts.'of 	 - Quelquefois cOnforménient 
à -des 4nel-3c-con-Venus on brûle des: amorces "fur un- Vaifrean .&-C es 
feux font nommés de -faux- feux:. On 17e fert atiffi , pour des Ignan4'1. 
de \lanternes ort 	fananx• qui alorSpertent le,-nom 	feuX.:--•C'eft 
parla même: raifort que-les- phares , -&-les tours :à feu qu'on éleve,  
-au \bord de la mer & où on entretient pendant. la  nuit ,nn-:feu gili 
cleVient vifible au: 	,• féntdiflin'gués.fouS-le nom' de fett.Orridit 
ainfi le feu de.  -Saint,,Mathien J .d-e-•Cordonani-,-- de Chaffironi, des Bal 
]veines , &c. -- Enfin-chauffer la carene d'un- vailreau:,: ou--brûler(avee,  
cleslagots allumés -le- vieil enduit gras:dont' cl-le- cf' recotiVerte;-'eeft: 
donner le feu. it:un vaiffeait 

FEUILLE, CI._ On nomme feuilles bretonnes ,fpfrketin-e, certaines 
vaigres , on certaines planches épaiffeS qui' recouvrent intérieure-à. 
ment la muraille d'un vaifreau, fur le feut efpacé 	:.eft comPris • entre 
le bord inférieur des fahords & la fourure de. gouttiere du ipremier 
pont. Ces vaigres .s'étendent -de l'avant à l'arriere d'unvbâtiment8t 
font l'effet d'une forte ceinture. Dans• quelques Ports. ces•.Vaigrei 
font nommées ferre-gouttieres. --- Les volets ornovibles‘..qni: fervent 
à recouvrir les grandes écoutilles-d'un valfreau font quelqtiefois-d'unè 
feule piece .& quelquefois ils font- partagés én. .,deux pieces :qui 
alors font nommées - feuilles de panneau..---- A bord. .d"tin• vaiffeatr, 
les maîtres 'de tout genre , font chargés 'de prendre, foin & de. rendie 
compte de plufieurs • objets qui leur font confiés pour les befoins 
du vaiireau,.. fait en artillerie ;• toit en gréement , &c.. Et • les états.  

• de ces mêmes objets portent le nom de feuilles- de maîtres. 
FEUILLETTE.: .f. Dans- les, corderies- des ports , c'eft un fanée 

qu'on attache au bout ou au milieu d'un bâton nommé gâton. ni, 
trois à quatre pieds de longueur fur une groffeur de trois pouces 

xl feet à  fizer• Par-pbafiters-tours le -bâton Our le contre veoe 
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&I occupé à -commettre. • -Ce giton , dans •cet.  état ,. fait.  alors.lee: 
fonEtions d'une efpece de levier, à l'aide duquel on fait tourner,: 
le. cordage qu'on :commet , pour propager dans. fa longueur, la toi-. 
fion qui efl.• produite. par des • manivelles. Voy. Garou. 

Fl 	f. Reg - .boet. Petit morceau "de fer employé - pour dif-, 

fèrens-objets..--n On- fe fert..dans. la  marine de doux. à fiche ou de,.. 
harbés.. dans toute leur longueur fur leurs arvêtes..; d'anneaux . 

attaches à la, tête . des fiches., ou. de fiches qui portent un anneau'. 
Zunni- portent le nom d'anneaux à, fiches , ring boit _ragged ; - enfin de. 
ec,h.es -de -hune 'ou qui font propres à lier enfemble les. planches :quià 
comp•oferii. la plate-forme ..d'une hune armt-(..4 	A. ). Ces-  dernieres, 
gehes:, dans 'leur. formé., femblent faites de .deux pyramides qua, 
drangulaires.,en fer, dun•ies., par .leur bafe. 

f., Head. Statué ou .figure emblématique qu'on place 
etairigirmog..au.,,forrttne,t h.e_.-de..P4petort: ( fig. 1.P. )- pour annoncer 
le, .nom.i d'un 	en fervant 	,d'ornement à fa proue.: 
enjourd'hui:• les ,Vaiffeaux:;du Roi ne. portent•_qu'un écuffen. aux amies-
ee• France, :dans leMeme lieu bc ;qui et entouré-de fctilptures plus .ou' 
moins b.elles.: 	- • 	'. 

e..•.f..rn., Petit faifeeau de fibres de , chanvre , tortillées enfemble 
fur: une ,groffeur. qui: varie de - deux à fix lignes dans les se.ord.eries 
.des :ports. 	-Celui .de• deux à trois lignes- de circonférence fort à 
tompofer. de, petits. cordages .qu'on nomme lignes & on donne le 
nom de fil carret rope -yarn , à celui , qui a cinq 'lignes de 'greffeur. 
quand ..4 .eft • compofé, de .clianvre du. "premier .brin , oû qui en a fix 
•étant, du, feeond. -brin. --- Le fil , qui fat: à..c6udre les voiles ,. eft 
pommé fil.à. voile , 	,i1:efl travaillé m'ilfi dans quelques cor- 
eleries,: * il ..n'a que demi-ligne de diametre. — Le fil tel 
fort -de laAnain du. fileur , efi.nommé fil blanc , -white mine., pour le 
eliflinguer. de celui qui eft enfuite imbibé de goudron & par conréquenr: 
ppylmé fil noir 	goudronné , tarred twine. 	donne le nom de 
fl.,de. marque,. .dans.  . les ports .du Roi , à un fil blanc" quieft mêlé 
£eul aux fils noirs dont on cornpofe les torons de chaque cordage 
goudronné , ou à un fit noir qu'on fait entrer dans un cordage blanc ; 
.& cet ufage eft adopté :pour faire reconnoître les cordages commis 
.dans , les ports de la nation &pour le fervice de fes vailTeaux. 

• FIL  AD1ERE • f. f. „Petite barque ou petit bateau, plat > en ufage 
fur des. rivieres. 
: Fri,ARETS..f. m.. Ce mot eil, fynonime aveelifre de batayele. Voy. 
;tiffe & hatayole ; rails netting. 

-FILER. y. a.:Dans. une corderie ; c'eil. faire- des fils propres à cm. 
*ore dgs cordages pour lç feivice .de la. 	, to fri4, j.4'euveit% 
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dtend pour • cette - -opération , un peignon«, 	Une poignée.de 
charme , fuit fur une haute 	 (oit' autour de fon-  corps 
Enfuite il attache une petite boucle de, chanvre autour d'une me-
lette qu'une roue fait tourner ; il fournit de la main .gauche. le- chan-
,re- qui-par le tortillementdoit :former le fil à mefure.qu'il.s'éloigne 

.de la roue., & fa main droite enveloppe &ferre•canvénablemént d'Une" 
lifiere de drap ce même fil. fur - fon -contour ,- pour donner da. poli. à fa 
furface; 	En mer,  , filer uncordage ,•c'eft le lâcher ‘par degrés 
lorrqu'il en tendu & l'abandonner avee:phis on' mains.. de :Méni-
gement. , c'ett-à-:dire-  avec plu:S....mu:moins de retenue , àsla puiffance qui 
tend à l'entrainer.---.Ces- gradations ont fa:a:adopter.- diverfes:phrafes 
'peut les - eptimer c'en ponequoi:,:filér- du câble to veer away 'the 
table , c'en augmenter la longueur- de .cette partie dé' 	lie 
.eafemble & une" ancre 	& la bitted"-ati—valffeauf. Si- cette 
longueur: égale celle de .deux 'tables ; c'eft filer: deux ,cables to.  iieer 
asylry two • cables:-; & fi le Cable:détaehe de la bitte en.-abandonné juf- 
-qu'au.bout & gaffe-par•récubier-; 	-filé:par le bon t to vèer Qùt 
the 'cab& end for end.. Si enfin. il  en lâché-  peu-à-peu , on dit: - qu'a 
enfilé en douceur 	frejhen'the7:harite 	alors .pour le.tafratchir 
ou pour faire. carrefpondre .deS :Parties ;nouvelles: de 	langeur: 
l'ouverture, des écubieesi où le ottement- 	toujonis confidérable.. 

Filer une manoeuvre en garant bit 	daticeur 	 c'eft 
•le- lâcher avec précaui:on • on:. Peti44en. C'en 'avec • Cette • atteritkin 
qu'on file fouvent les bras , les écoutes des Vailes:;-&c. eafe.  aff 
•'the 	to• let fly eafily the main ioi) fail, fluet: .111àis • fi', On tâche 
entiérement -& fans 'retenue une,. écoute qui. précédemment était 

• tendue ; c'eft -la -filer eu • bànde.- 	Lorfqu'uti Cordage tendu. ; doit 
avoir moins de raideur , 	le lâche convenablement ,,& c'en alors 
le filer à là demande to câfe of any rope.---lkorfedn veut con7.  
naître la profondeur de la -mer, !on laiffe:defcendre au -fond de Peau. ùn 
poids attaché à une' petite corde nommée ligné de-Tonde & ..four-
nir à ce.poids ou à cette-fonde la longueur de ligne néceffaire pour 
fa defcente totale,- c'eft filer: la ligne de fonde. , 	chemin -que 
fait un vaiffeau en mer 	mefliré-par un. petit :-Cordage nommé 
ligne de lek , qui efl étendu derriere 1é vaifleau depuis • lé point où 
le bateau: de lok eff jeté à la mer jufqu'à celui où arrive le vaif-
feau aprés un temps déterminé ; tel qu'un intervalle- de 3e fecondés. 
Ce lok en flottant & fart de terme fixe pour apprécier de corn-
bien de toifes le vaiireau s'en éloigne :dans une demi-minute. Pen.,. 
dant cette opération le pilote fournit une longueur de 	, prè, 
portionnée à la .vitelre du .bâtiment, e'eft-à-dire qu'il file du lel; 
au .de la ripe de 	à la:demande-du faine, •Cpime cçiite..11,%40' 
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fert à- mefurer l'étendue de la route d'un valfreau ; eft divifdet 

d-ans fa longueur., par.des nœuds en parties de 47 pieds & demi ; on-
-dit qu'un vaiffeau file 2., 3 ,14 noeuds lorfque dans trente fecondes 
parcourt a , 	-fois- quarante4ept.pieds & demi ; ta run N_knots.., 

- 	 m..Ort nomme filet de baflingage , nettings ., net works-, une 
.efpece-de.ret -  fait avec du bittord qu'on étend verticalement fur une - 
..hauteur. environ,  dé quatre pieds -au-deffus du bord- fupérieur ..;& fur le 
;contour,, d'un Vaiffeau , pour.recevoir & contenir; des _Matelas,  des 
-hamaks ; des hardes,  , .&c,qui-puiffent former un abri co.ntreles coups 
:de feu d'un vaiffeau.ennemi:: Ou--en étoblit ..avant 	cômbat dans 
- -tous' les lieux 	moufeeterie, doit être -placée &.garantie ;- c'.eft- 
'à-dire .'fur .les • paffavants',; -fur. ,les- gaillards•'& ,1a- dunette , quarter 

-y a: :fur 'le -beaupré 	petit filet qui fert à, contenir 
le foe; lorfque 'cette voile efiL,amenée:& -on la nomme filet de foc,„ 

• comme 	 auffi, filet, de trelingage 	qui--accompagne ce 
.fyllème cle..cordage afin „d'arrêter. dans leur 	.les 	& 
autres -objets qui peuvent :tomber :du ,haut; des -mâts- entre les bas 

-.s-haubar,s. • . 
Ouvrier qui ,file„ ou.'iqui avec -du chanvre forme. de 

longe- 	:elorfclue..le:lehauv.-resdil emploie ell attaché i.)a.ralellernent 
..a une quenouille , on;; le nomme : fileur. à la quenouille , spinner round . 
- a loneflei Pont:  le rtiftinguqr .de•eelyi qui fe- forme une, ceinture. de-
:le poignée de chanvre' .qu'il:.veut:filer- &qui efL. un fileur à la cela-

' • flue-, spinner• round- bis 
FILE° acrs..:NomYdiftinalf- qdon. donne quelquefois certain-ta-

que à deux ïeornes.(fig. 29.. M. )i  parce qu'un cordage tendu & qui 
.:eft attaché à-un- tel taquet peut être lâché plus ou moins vivement 

à 'vôlonté ou. filé -en- douceur- & graduellement.-- 
• >FILIN. fi  m. :C'eft- un nom •: générique qui -exprime toute efpece 
de cordage qui .n'eff pas commis en .grain. Comme il y a de ces 

•• cordages -qui font cornpofés•de trois ou quatre torons ,.. on les nomme 
• filin en trois &--en quatre. - Quelquefois -auffi on les_ difiingue lorf-
. qu'ils foin .-petits parle nombre.- des- - fils qui entrent clans ces cor- 

dages &- on les. dit alors des- filins-, de N 	 - 
FIN. actj...U-n - bâtinient -dl: fin, , lorfque les largeurs de fes cou- 

ples diminuent rapidement depuis, 	flottaifon jufqu'à la -quille. & 
.fur-tout près :de la- quille , 'ou lorfque les façons, font. très-élevées • 
à--l'avant à .8i 	 ,-lorfque fes 'extrémités font très- 

• pincées S; rétrécies sharp bottomedship. Cette qualité tient donc à la 
Forme de lacnrene , mais elle n'entraîne Pas effentiellement celle de 
Vaincre aiférnent la 'réfiftance de l'eau , comme l'expérience le prouve 

...toenellement eecepondant -fi un vadeau. à  avec un menle vent & :ad 
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Itz)lles égales -, acquiert" uhe vîtefre fupétienre ù celle des bâtiment' 

.4terdinaires qu'on fuppofe placés dans des eirconflances femblables' 
ii eft- nominé -fin voilier good failor. 

Lorfque d'ans: des pieces de bOis .équarries ,- les 
têtes ne font pas bien continues & font interrompues par des, défauts 
de _bois dans -leur -longueur.; -lorfque leurs faceS.. ne font pas. pariai,s 
terrent planes. & préfentent dans leur étendue des excavations 
tlifOrt .tee-:pu ' faire 'difparoître :dariS[l'équatifFageTfans:  une. ,,dirn'ttitt-
tion.  confidérable dans les .dimentions-; ces.. dégauts 
font' 'nome és flaches. ,-....-...En:traçant: le ,.plan des ,diverfes partieseur, 
vaiffeau , on évité foigneufeinencde laiffer des • flaches: dans•-lee.coni-
toms ; c'efl-à-dire;:qu'én deffine les :.traits des .couples ,, des liges-, ac. 
clé . 'maniere. que leur ,courbure :toujours. uniforme &continue ne foit 
pas., interromptie par des cavités phis ou. moins --.grandes qui, la 
&oient irréguliere. Lorfque_ le cleffin ou le tracé_ ef fait. avec, cette,. 
perfklion-i on dit que .,les contours font' fans flache, ni. jarrets , 

,.fans _partie -rentrante- ou. faillante. ; 	 • 

	

adj.. U.I1Ç:, piecç . de bois eft- ilachettfe 	lorrquefurfet 
arrétes ou fur fes. faces ›,--elle.préfente- des .vuides nommés. flaches-,, 
qui .les interrozmpent dans leur,  :étendue. ou.,dans- leur contour. . 

.FLA,MAND. adj'. Titre diflinnif .d'une .efpeçe d'écart tel, que celte. 
des pieces qui -compo.fent. 	:d'un.. vageau., • Voy..Ecart. 

AM B 	v.. a. :Reproche.  fait 	.l,'aide. d."unifgnal particulier, ..par, 
un commandant, 	ou un Naiffean 	•.un,.p.pifable. de fon.• 	.fou 
de n'avoir .pas obéi connue il,. le, devait 	ordres qui lui épient.  
donnés , foin d'avoir: mis. ,de. la lenteur, à .les.. 	foit de 
pas à là place_gg'Ill.do,it occuper.. Signaler, 	faute d'un capi- . 
raine• ou des ,officiers qui dirigent 	 c'ell flamber. un 

capitaine ou uri• 	to hoifl a pgrtienlar ships 	 . 
:FLAMME; f. ;.Bande ou banderOle...de, 	de couleur..quelcon— 

que & qui eft peu large relativement à fa langueur- pendent penrant 
On voit fa forme on ,B.( fig.: 12 & i 5,..e,.)  arboré au, haut d'ut, 
mât, elle fart, par:  fes couleurs-, à annoncer ,quolq-4e moins, f4re. 
ment que le, pavillon de- poupe , la nation à....lagnelle appartient.: le.. 
badinent qui la porte..— Sur lesvaifleaux. de France , la flamme blanche 
au haut• des mâts, efi le ,figne du commandement 	da4 
dans une rade dans. un. mouillage comme Un. feul. bâtine`nr: _COM.  
mande , il porte feul une telle flamme., Cependant 	ce vaiffeau eflr 
fous les.  ordres d'un. officier général , alors le. rang de., ce comman- 
dant 	défigne'. par un. guidon ou, une. ;cornette , ou un pavillon,. 
Dans une . rade , .le . vaiffeau. :commandant. pp aelle. à fon bord un, gel  • ... 	 .• ,scier dg ellave bâtiment 	e‘n.  déployant au, bpg • • 	, 	.• 	• • • •• 
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„erg.e d'artimOrt-,.11ne flamme •-blanche qu'on milite flamttle d'ordre 
en avertiffant de ce, fignal: par un-coup de canon. 	Des flammes 

de toutes couleurs, unies ou mêlangées font employées par l'es 
vaiffeaux potir_faire, feulS ,- ciu dans les -armées & dans les efcadres 
,tous les -.fignaux. convenus qui indiquent foit des opérations:, foit 
des -rnouvemens 'foit- :des ordres généraux & particuliets. Noye 
fgnaux.-, - 	- 	• . ._• 
- 	 Dans.-l'affûtPun ..canon:, . les deux pièces qui, for-;,  
nent.-feS deux faceilatétales..telles-  que .e.cst ( fig. .32. C. ) por. 

lent le--nom de flafques, checks. :of 'a- gare carnage, or-  fide. --- Dans. 
rétahliffernent du mât de beaupré à bord d'un vàiffeau, deux, -pièces 
verticales 	maintiennent -le pied • de ,ce-: mât; font.  les flafques •.du 
Leaupré 	de ces piecéS vues de caté,eft. enIl a (fig. 2.2. C. 

fOntféparéesi.dU-liaiffeati (fig.- 38. A-. ),& une portion efl.V.ue 
4e-face- 	Elles font-larges &réunies liai. leurépaiffeur...Elles- 
font •:ftelidement.- affujetties fur les baux des ponts entre • lefrquels. 

- elles font -placées & leur affemblage préfente au pied 	rnât,de 
'••teatipté tÉe. 	une ouverture- quadrangulaire où -il eft enchaffé 
ifeeententi-cemme on. le 'voit ( fig.' 3S A.. &. 22,- C, ) 	Dansla compo: 

des carlingues • des 'autres Mâts.;  ou des -établiffemens formés 
eri•maintenirle pied, il- y. a .auffi, des pieces nommées. flafques 

• de carlingue 3.-ce font celles' qui' 'telles que' st ( fig. .4..:C.-5 	), k 0 

fie.47. 	font . placées • entre deux-varangues parailelés-mn.  de. 
orque , &lems bouts y-font •teetis- Couliffes• pour • .circonfctire• •-avec 

èfieS ..l'efpaCe A dane.,le•quel'on -fait- enter.• 	7pied.. P' • du 	MP- 

é'eft4-dire du grand mât-OU dtrinât de fliifairie On:Voit-ces pieces-
. tele Mit' /11 en place; dans la feértoti' d'un vaiffeau'repréfentée 

• C 	QUelqueiperforinesdonnent auffi le-nom de flafques 
de mât , checks ,of .ntaft,....1.  dés pieceS , plus 'connues fous celui de 

ttereatix. de mâts.--- Les ta:gilets' de c.abeflan de guindéau , :de 
davier.  '4 font .aii.fli.:- qiielqUefois-  indiqués fous. le nom -de flafques 
• of a: cap:fleur,  ,&c.. mais •I'adniiffion de tous ces •fynânimes doit 
titre étdignée , parce qu'elle produiroiti la confufion. 

f. L. 'Ce• nom:•élt donné à un. inflrument aftranomique ;• 
tient Pufage eft.juflernerit abandonné c:roff 	--- On nomme &elle 
de mit, la:partie la plus • 'élevée -d'un niât de-:perroquet-,. & qui eft 
le ptolOrigéMent detels mâts'au-deffu's -  de -leur noix ou du lieu auquel. 

né' leiiïs liallansi'c'eflla partie q (-fig. 17 , A) dans le mât 
A ) tous ces. excédens des mâts fupérieurs , 

qui S'élèvent- 	-deffus du càperage & 	reçoivent le nom de 
ileches de, ra  àt. Ces fleees.  dans les-beaux, temps ; fervent à établir 

v-eues tapptemepti.ties & peu.  êtcridtie' s'qu'oà nomme purdciude 



edyaux- ou .v6laus. ;;•;- Quelques.iins donnent le nom de fleche de 
leaupre, à un- arcboutant qui fert à foutenir ce mât contre les ébruite 
lemens que Iés tangages peuvent produire 'dans fon établiffement. - 
:Cet areboutant efl appuyé d'un bout fut le beaupré :( fig. i A ) 
près du collier d'étai & de Vautre contre un taquet- cloué fur lé 
:gaillard d'avant. 	Dans l'éperon d'un vaiffeau on.•diflinguesuel,. 
.nuefois fous le nom de fleche d'éperon , prow , l'afferriblage de deme 
aiguilles qui s'élevent: ( fig. i , P ). de a en,- b & c dans le prolonge 
talent des faces laterales de. l'étrave & .en: avant de cette piece en 
s'appuyant fur la.tête .du . taquet de .gorgere d & qu'onVoit en & Ti- • 
( 	, C )., 

FLECIIE .N CUL. f. f.. Ring rail ; or driver.: Petite voile triangulaire; 
Elle, efl établie fer un vaiffeau entre le Mât dé perroquet ,kle &nique 
(fig. 	) :& la, partie fupérieure, de la. vergue d'artimon , c'eft. 	• 

, que fon amure efl fixée dans la, lainé d'artimon; fa• driffepafré 
au -fommet du perroquet de fougue -& • fon- éçoute fe••-rend :à ;une 
poulie-.qui en fixée au • bout dé là,  vergue d'artimon,' 

FkUR ( à ) adv. De niveau.. Un objet efl à fleer d'eau , Lève/ awirfi 
the fieface of the waier 	eft placé au. niveau de l'eau: Ce& 
de la définition de cet • adverbe qu'eft venu le nom de bordages de:. 
fleur , vaigres de fleur., pour &flinguer entre les planches qui reCou. 
vrent la muraille d'un vaiffeati fuit intérieurement , Toit •extérieure-
ruent , celles .qui font; placées au niveau de Peau lorfque ce bâti.4. 
muent flotte ; & on .a étendu enfuit cette- dénomination depuis Ées,  
bordages indiqués jufqu'à ceux qui correfpond•ent au' bout des vai 
tangues , .de forte qu'ils portent tous le nom de bordages de fleur, - 
Aar head , rung heads. 	On nomme auffF, par une pareille extenfiott 
du nom de fleurs d'un vaiffeau , la partie de la muraille que cent 
bordages recouvrent , floor heads. 

FLIB 0 T. f. • m. Durchfly boat, Flutte hollandoife qui: peut .porter 
- ou être chargée de quatre à fix cent tonneaux..Ces bâtimens ont deS 

fonds plats , de grandes largeurs à la fiottaiforii & une poupe très-
élevée. 

FLIBUSTIER. f. m. Tee botter. Nom de certains corfaires connus 
particuliérement fur leS mers de l'amérique & dans les ifles occiden- • 
tales. On étendoit cette dénomination aux bâtirrienS & aux hommes 
de nier françois , qûi faifoient fecrétement ou 4 main arillée un 
commerce illicite avec les .efpaguols habitaris de la nouvelle efpagne. 

FLOT. f. M. Ce mot en fynonime avec flux , mot plus connu dans 
la langue commune.  & qui exprime , ce mouvement -journalier de le 
nier vers les cotes , en Même temps que les accroiffeinens 
Prend •eu•,hauteur par -.Éette affluence de l'eau-qui vient du large 
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`flood tidc. 	C'eft dans ce rens! qu'on dit qu'il y a 'flot ,- Iorfque 
trier commence à monter 'ou à augmenter en profondeur , dans un port 
ou fur une côte, au .ou 'large; tille flows ; & il y a demi-flot, halfflood - e  
ZSc .̀3 4 .flot ou lorfque- la mer eft montée à la moitié ou aux trois quart 

,de là hauteur à laquelle .elle doit atteindre par le flux ., & lorfqu'il 
-s'efl écoulé .cette partie , du temps qui fépare ldeommencenieni du flux 
;& celui du reflux qui lui fuccede. 	Souvent on renvoye une opé- 
ration à I'-époque du flot , ou au commencement' du flux en difant 
nu'onl'éxécutera au flot, ou lorfqu'il y aura flot ; & on dit aufli d'un 
-bâtiment qui ne peut avancer. pendant le 'reflux - dans une. efpace 
'de nier où l'eau à peu de profondeur , qu'il s'avancera avec le• flot. 
cette grande'maffe .:d'eau que - le .flUx apporte dans certains ports, 

• fert à flotter des - bâtimens échoués pendant le jufant , .de là.vient 
• peut-être qu'on dit d'un .bbiment 	eft à flot, lorfqu'il nage fur 
l'eau; 	• bc. floating: .--- De même tout bâtiment qu'on a foin d'em- 
pêcher crèche uer „ eft tenu à.41ot ; & celui qui eft tiré d'un-  échouage 
•ec qu'on fait. nager fuireau eft mis à flot, to float a skip, -- Un - 
,vaiireaU à.,  flot., à float. or water borne efl celui que l'eau entoure, esr. 
qu'elle foutient furnageant , 	 , fans lui lainer• toucher en 

.point .1e fond qu'elle recouvre. 	Les flots de la mer , ou 
_ces, ondes'_ plus ou moins élevées, 'qui parcourent. la  furface .d'une 
mer agitée ;par les vents , font plus ordinairement nominés des 
lames & quelquefois des vagues par les marins ; ,urges , or waves .of 

sire fea. La fig. ( 5  , G. ) donne une idée de leur forme- rba-, onni , 

de leur intervalle ban de leur fucceillon ou de leur propagation 
dans l'efpace , fous l'imptilfion d'un vent régnant , puifqu'elle pré-
fente trois états fucceflifs rba fila & itri de la- lame- rha ; ce qui doit 
aider à luger. de l'ordre , de la .grandeur & de la génération 'de 
ces lames fur la furface de la mer. Voyez laine... 
. 	FLÔTTAISON. f. f Flotfon , 	gage, feaion .qu'on imagine faite 
au niveau de l'eau dans un vaiffeau qui flotte ; ( fig. i , A ). Le 
contour de cette feilion -aff nominé ligne de flottaifon. Comme il y 

a une telle ligne qu'on peut imaginer dans un bâtiment avec des 
flofitions variables , depuis l'époque , où il - eft abfolument vnide 
jurqu'à.. celle où il eft complettement chargé ou armé , on donne 
particuliérement le nom de flottaifon ,. à .  cette feaion. qui eft faite 
dans un bâtiment lorfqu'il a toute fa charge ou fa cargaifon „ d'où 
vient que ce mot de flottaifon eft fynonime avec celui de ligne 
de charge. Cependant la flottaifon me fernble devoir.. exprimer la 
feaion réelle imaginée dans un vaiffeau & faite à .fleur d'eau-, tandis 
gcie la' ligne de charge feroit deflinée à exprimer cette limite au-delà de 
laquelle le confiruâeur a preferit de ne pas faire enfoncer le vaiffeau,, 
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'bans le plan -d'élévation trudvaiffeaul;( Eg: 4., A. ylallottaifott 

pour projeaion- AB tandis que dans le plan horifontal *on voit I.a. 

firme réelle FGN de.la méitié (.1.e fon contour. • 

FLOTTE. f. f. Plufieurs bâtimens qui font réunis & qui naviguent-' 
enfemble , compofent ce qu'on nomme une flotte.,flect. On le dit , 
nombre de ..vaiffeaux de guerre , plus rarement que d'un nombre 
quelconque de bâtimens du commerce , qui en temps de -guerre fe 
raffemblent ainfi pour naviguer • fous une efcorte Corruntine --- Des 
bouées ou des barriques vuide.; :qui font employées à foulever in 
Câble & à le tenir prés du niveau de l'eau , reçoivent le -nom aé 
flottes 'de- colles ; -cable .casks , ou- "de • flotteurs 

FLOTTER. y. n, To be -water born. Nager. fur l'eau. Un corps-flotte 
lorfque plongé en. partie dans 	& abandonné à.- lni-mêint 
Poids efl entiéremént foutenu par là preflion du fluide qui environne 
fa partie -fubmergée. • Ce poids dl; alors égal à celni. du fluide dont 

.ii"'-iCiCenpe la place. -- Flotter un' table , e'eft -le 'faire foutenit 
heur' d'eau par le moyen de barriques vuides ou .Par des bouée 
qui \à caufe de cet ufa-gé font nommées flottes , & qui*cOrrefpondent- 
à -  divers points de fa longueur. 	On dit d'Un Vaiffeau qu'il com- 
mence à flotter lorfqu'après avoir été échoué , la 'marée qui vient 
l'entourer 	fouleve de fa place; & il ne flotte pas lorfque teatx 	- 
environnante 'n'en pas affez• profonde pour exercer fiir lui une pref- 
ficin égale à fon poids , & par conféquent 	porte & repofe 
fur' le fond de la' mer. On dit 'aufft'd'uri 	qu'il floue fur la 
poupe d'un vaifleau, 	efl déployé , St* que le vent le fait 
onduler & le développe dans toute fon 'étendue, king flag. 

FLOTILLE. 	rn. Flotilla. Petite flotte 'ou diniinutif d'une flotte 
Voyez. Flotte. . 

FLUTE. f. f. Bâtiment de charge, ou de tranfport, pour le ferv.ice 
de la marine nationale ; flore ship. On &en fert pour porter les approvi-
fionnemens fupplémentaires , d'une armée , d'une colonie., &.parmi, 
les flûtes , il y en a qui font d'un. port au-delà de S à 900 ton.-
reaux. Les flûtes ont un pont  & un faux-pont , avec une vafte 
capacité ; d'ailleurs , elles font gréées comme les bâtimens ordi-
naires , avec trois mâts verticaux & des voiles nommées quarrées. 
--.L'ufage auquel le gouvernement emploie de tels bâtimens , fait 
qu'un vaiffeau de guerre , qui n'efl pas armé de toute .fon 
lerie , &- qui eft chargé extraordinairement d'objets .à tranfporter .  
efl dit alors être armé en flûte. Dans cet état il ,a peu de. canons 
& un équipage moins nombreux , mais il ne reffemble que.par.  fa 
-deftination aun hâtimens. qui font de vraies flûtes , & dont laç;er, 
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xene efl tneitts '.confortilig pour la marche , que pour- une grande 
charge. 

FLUX. f. m. .Tide .of flood ; flux of the fea. Courant réglé de la 
mer, par lequel chaque jour fes eaux s'élurent ( une ou deux fois 
fuivant les .  lieux ) fur le rivage , à . 'des hauteurs plus ou. moins 
.grandes au-deffus de leur niveau naturel. Ce niveau_ efl donné 
par l'état des eaux de la mer Méditerranée , fur lefquelles les 
califes des marées ne produifent qu'un effet peu fenfible , tandis 
que dans ceitains parages la différence de. la profondeur de la mer, 
baffe & haute ,. el} de cinquante pieds.. Le mot flux n'eft pas• adopté 
par les marins qui expriment 14 même chofe par celui de flot. Voy. 
elarée. 
• _ Fo:c. C. m. .rib. Voile- triangulaire ( fig. 83 , M ). Cependant on ne, 
donne pas •le nom, de foc à toute voile de cette forme , &•ilu'eft 
donné-qu'à ces voiles qui , à bord d'un vaiffeau , font déployées entre 
le mât de beaupré & celui de mifaine ( fig. r„ A) dans la direiert. -it 
des étais. L'une de ces voiles ,. qui cil nommée petit foc , fore ..flay 
Tait ;  efl placée fiiivant la direaion de l'étai- du petit mât de hune ; & 
un de fes côtés ab ( fig.S3. M.) efl porté en divers points par le faux étai 
deee mât ; une autre nommée grand foc , Pauding jib , a un de fes 
côtés étendu fur une corde nommée draille qui defcend obliquement 
dela tete du petit mât de hune jurqu'au bout-dehors de beaupré ; 
enfin , un troihieme foc nommé contrefoc ou faux foc , ou recoud 
foc, fore top flat' . fail , cil placé entre les deux precédens , dans une 
pofition femblable. 	Une voile de clinfoc , efl encore fur-ajoutée 
quelquefois aux focs. Voyez Clinfoc. 	On donne par extenfion 
le nom de foc d'artimon , à une voile qui eit nommée affez gén& 
ialement voile d'étai d'artimon. 

FOENE. f. f. Fish gig. Efpecb de harpon qui a plufieurs pointes 

cri fer, la .foëne eil emmanchée à un long bâton &. elle fert à pécher 
iou à harponner des poiffons d'une -groffeur majeure qui nagent à 
fleur d'eau.. 	 • 

FOIBLE. adj. Un vaiffeau a le côté faible , ou efl foible de côté 
Crank , lorfque manquant d'une partie de fiabilité qui lui eft néccf-
faire , il prend fous l'impulfion d'un -vent un peu fort , une incli- 
naifon latérale 	ou une bande confidérable. 	Il cil faible -  en 

bois ,n• ou d'échantillon , lorfque fa muraille a peu d'epalffeur pour 
rétif et au paffage des, boulets de canon. 

FONCET f. ni. Bateau employé fur quelques rivieres. 
FOND. • f. ni. Ce mot fert à exprimer & la profondeur de la met 

Sr le -fol qu'elle recouvre. Lee marins veulent-ils indique: combien 

e y a de hauteur d'eau. dans tel- point de la mer ? Ils. eent 
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ve,a,  1\1-  btaffess dé - fond , N fathom miter. Si -cette hauteur? elpe 
tite  , il y a  peu, de fond. Si . elle ne peut être: inefurée 'avec les 
fondes , il /n'y. a. pas, de fond 3. there i. io bottom, ; &. dès 7qu'ellà. 
veut.rêtre i.1 .y •a, fond ; there is •grolmd , or good depth of water. Lorf:;,  
• s'éloignant eone, mer.. très-profonde , ,un vaiffeau prvienr 
• sin paffage dont. le fond peut-être. atteint par la fende , il 
commence à prendre fOnd on -  à prendre:  le fond , ou il. efl fur le 
fond, mais fi cette profondeur d'eau ceffe d'être mefurable ;, alors 
il. quitte le fond 	. on :  il perd le fond „ On il n'el plus fur , 
fonde. 	LéS,marins ypnient-iW parier 4g 1g heire & de la qua- 
lité, du fol 	eft ,fons,rean :? Ils, difent,,que ,le fond eft, de vafe,, 

„, ou :de.  copines , de fable . .de, gravier ,; &c... ou ,mêlé 
felon les matieres de toute efpece _qui,. peuvent compofer iii furface 4 
00.zy, grotmd pie ›eroynd ;;shely 	;rand gravelly grottad y &c. -Ils - 
agent 	egAnri:onnon,, lorfqu.e. les 'ancres éprouvent. :plus. ou. 
moins de facilité à yenfoncer leurs pattes ; • qu'il eu t de bonne" ou de" 
mauvaife.reune , ignehor7 or foui glynted 	 finement ,' 
ou cede 'trop. facilement aux pattes _des!. ancres „ qui follicitées par 
des piiiirances'sgelconqge,s 	tendent. 	labou.rer.. 	pArlenr- 
d'on mouillage , ou d'un lieu qui offre une profondeur 
qu'elle convient- aux ,Vaiffeaux pour y jeter :rancre; 'ils font .  con- 
noître• la qualité relative du ,fol , 	:difant que le fond, efl bon ou: 
mauvais good. 	hori?ig , goo d foft grolmd , or; foui grortnd , ponA 
exprimer qu'il.efl pins on moins propre.  à.téfifter . aux efforts ordi- 
naires des ancres. 	pour indiquer.',1à chûte :ou la:defcente,  
d'un objet quelconque au fond 'de :Veau 	difent, ou. qu'il va .'a* 
fond , to tbo kptto_m of the fea , 	ya à fond ,:to .54rik , out: 
qu'il coule à fond ; & il eft à fond, 	repofe fur le fol qui. 
eli fous 	Dans. ,  un ,vaiffeau „, "on nomme fond.;  de cale 
Itoid , la partie la plus baffe de l'intérieur-  de la cale ; & tout „objet , 
qui:  y eft placé , -eft _à fond de cale. — .On nomme, fonds d'um 
vaiffeau , bottom , la partie de fa carene , qui eft formée par les 
varangues des couples.: Si les contonrs, en font, avantageux le vaif- 
feau a de beaux fonds:; fi les.- varanguesonv beaucoup 
peu' d'accolement ; les fonds font fins,,, ;sharp floor „ou plats , flat 
hottomed ; fi elles embraffenr par leurs branches , un grand efpace 
le vaiffeau a de grands fonds.. 	L'affemblage même de ces va- 
rangues , lorfqu'elles, font encore établies feules fur la quille d'un 
vaiffeau en conitruélion , porte le nom :de petit-fond.. 	Lorrque 
la furface extérieure de la carene: eil couverte' d'herbes marines 
°I.1  de ,co'quillages ., on dit que ,le fond dl Cale-, foui boum!: of a 

Les. voiles .ot uill dans len/étqadnffl une partie 

' 
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alif{ir_guéë fous lé . •nenf. de fond de .voile-, -foiit Of à Ai/. C'eff lette 
partie • inférieure 	'moyenne •telle ofhig' ( fig.• :59 , M.) qui efi le 
fond - du hunier abdc; De là vient que le cordage •qui fortifie- le-

- côté inférieur cd eft - nommé-  ralingue de fond , &t les manoeuvres 
gui attachées• à: c«-ette, raiinguefervent à retrouffer cette voile au; 

;"'portent le . nom' 	cargues-fond ;: de là vient aulli qu'une 
.-voilé étant --carguée ;Comme la« mifaine 'de la fi g:• 	, V. ) , la, 

pendante ; de cetteVoile: , -entre 	cargues- dû Milieu 
çOit ie noM de fond de 	Enfin , clans -Tadininilliation des 
pies cin. .diflingue•fens::le'• :nom de-;burean dés, fonds ", celui-- oit 
l'on fait-:les états de, reeetieS-de- denierS,:eacquittement de dé.: 
penfeS:;:. de paiernént d:és apPeinternens- 	des marchés ; 
cles adjUdieations 	 ' 	• • 

É ô i•i:ut-à.E 	 h ois qûi étant •,' d'un é efanteu r 
cifique lilas grande- que 	 , ne peut. :pas ilOtter ou- nager. 

'fur 	 - 	• 
FouAPx f. m. Nuide 	'fe trouve entre des, objets' -arrangés 

`dans l'intérieur 	• bariques platée" -l'Une à côté 
de -- l'autre- laiffent -enteelles deS"forains ou des:'-vuides, ; ba1ïs 
yyfferts• • • 
- 	 adj:. Ott. dit..-- Mine -rade qu'elle eft foraine, open rOad 
l'orfqtfelle-;eft ouverte àfla: mer,: & au vent, c'ef174,-dire lorfque 
les - .vaiffeatik- qui" y font '-inouillés ne peuvent' y être à• 	,. ni 
des -grands-vents ni d'une..-groffe mer.' --- Un -enfonceinent dans les 
terrés', tet que -ABC 1  (.: Ég.' 	-ne mettroit point un vaiffeau 
fui y feroit -retiré-à couvert des lames & de-lai:tempête qui fe-
tbienr - dirigés fuivant ma • , :8t frar - conféquent ce...feroit une rade 

.foraine 	 * 	•:, 	• 
Foun.ix.-  - m. Voleur fur, mer:"On donne, ce noiry,'.& aux pira-

tés , -&-aux:hâtimens fUrlefquels: ils • naviguent., lorfqu'ils attaquent 
indifféreintitent les- vailfeaux-de toutes- les .nations :pour s'en en-, 
parer & les piller.-- 
' FORCER. V. a; Un vaiffeau force de voiles ; to 'crawl fait , lorf 
qu'il :déployé toutes les voiles. que les circonflanees.  lui 'permettent 
de porter. S'il court alors -au: plus près du vent, il- force de voiles-
au plus prés , to firetch. -- Si un -bâtiment eft mis:. en- mouvement 
par des avirons , & fi• les railleurs agiffent. avec toute la force 
& la- vite-ire' -dont ils l'ont capables , il eff dit- forcer de rames, 
to*  .pull hard- with• the oars. 	Foreer-,ütt - rret , -c'efl le- - faire plie • 
outre. mefuré & • de maniere que` r malgré - fon élailicité, il ne peu 
rept'endre , ni fa premiere «forme :, ni fa premiere .polition. Un' 
4tàr 	 grarel effort_des voiles qu'il -porte, 	fouveo • 
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eut à cet état, & alors on dit que c'eft un Mât forcé , orung.: 
niall. 	Le vent cil forcé , lorfque fa vitae. eft extrême , 
qu'il exercé une arion y iolente fur tout ce qui.est expofé à fon-
impulfion. Pans de telles erconflances , des bâtimens font obli-. 
gés de courir ,vent arriere, & alors ils font vent arriere forcé.. 
Quand le vent qui d'abord étoit frais , vient à augmenter de 
teffe , on dit auffi. qu'il force 	mais il n'en . dit forcé , ou le 
temps ,rt'eft . forcé que lorfqu'il oblige les Vaiffeaux'.de,. mettre à. la 
cape , voyez . Cape & lorfque fon impétuofité le fait nomtner 
tempête , 	file of fve.  taler. 

FORME.' f.:  f. nt dock. Les uns nomment forme, ce _qui. par 
d'autrei eft nommé baflin. Voyez Baffin. Cependant le mot -forme 
dOit -  être adopté • pour exprimer feulement les tinplacennens. _qui 
dans un marne baffin peuvent recevoir plufieins: bâtitnens..De cette 
maniere 	on diroit d'un baflia'" qu'il à • deux ,formes,, .parce qu'on. 
p+roit y ranger deux vaiffeaux à la fuite l'un .de l'autre. Cette 
accernion eft déjà en ufage puifque dans de tels b.affins , on 
Lingue une forme fupérieuré & une inférieure foit à.caufe de leur 
diflanee à l'ouverture du baffin 	foit parce que la .prerniere à let . 
fond-  plus élevé que la feconde. Introduire un vaiffeau • dans uti 
ben ,,.c'eft le 'mettre dans un baffin ou dans une..forine. 

Fo RT.. f.. m. • Dans un vaiffeau,, ce - qui eft nommé . fon fort ; 
twréme breqcitlt . of a skip , cil cette partie , à laquelle corref, 
pondent , les plus étendues de Les lignes d'eau. C'eft cette, pattie qui.. 
dans les inclinaifons latérales d'Un bâtinient 	immergée d'un. ceit4-  . 
& démergée de l'autre & qui confervant fur, toute fa hauteur 
des largeurs grandes & conitantes eft la principale fourre de la 

-- Un vaiffeau qui , fous l'impulfion du vent 
jufqu'à cette partie , a fon fort à l'eau , ou donne à la bande jufqu'au 
fort. — .La liffe qui ceint les couples d'un 'vaiffeau- en eonitruc-, 
tion à là hauteur du fort , eft. diftinguée par le nomade fifre. da' 

fort. 	• . 	- 
FORT. adj. Le coté d'un vaifreau . .eft fort , cau ce vaiffeau eft 

fort de côté „flifT ship , lorfque fa muraille a une ‘grande éPaiffeur: -
On le nommé tel aufli , lorfque fa fiabilité eft trè,s-cenfid4rable ,. eu 
lorrqu'il eft fufceptible d'oppofer une grande réfillance :;.aux puif-
fances qni tendent à l'incliner, -7- Un vaiffeau eft fort en &lui, 
page , ainfi qu'en artillerie , lorfque fon équipage cil .nombreux Sc 
choifi , & lorfqu'il cil armé -de beaucoup de-  canons d'un grand calibre. 

FORTUNE. f. m. Les fortunes- de mer, ne -forit,.autre. d'ide quer 
les accidenS qu'on - efruye fier -inïr 	du auxquels. les . navigateurs , 
fentexporèS1  ÇIeft ainfi. qteaiturcr un iiiireau ou des Marchandifeti 

XZ 
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«ontre toute fortune' de mer , c'eft en garantir la 	â Panne 
dans tous les cas Où ces objets feroient altéra on détruits dan9 
ûne campagne déterminée. 	Une voile de fontine 	efl; 
tkinfi - nomme Parce qu'elle ne fert'qu'aCC:dentellément. 
quoi elle -A . oiclinairernent attacliée eu' enverguée à une vergue 
feche ; ou. .à 	, n'étant dellinéé 'à porter aucune 
comnie 1à-ver2,né:  cd d'a- 	 M.) & 	 ) ne.  
fert 'qù'à - piéferiter des pijints 'd'appui'anx 'extréMités c & d d'une 
•eOile-fitpdtienre giedb. ---7 É-es navires qUi font gréés avec des baumes 
pôrtent'quelquefoWdes voiles de-  fortune. Les iloopS ( fig. 
ont fouvent 'une telle voile ; ex . cei'-ufage fait auffi donner  
Vergnes de ces voilés ; le nOm d'e vergues de fortune.` -;--"tes faux 
Inatibans• , - pat 'une raifon femblable font auffi dag-nés:par quel-.  
glués marins' fouS lé 'nom de de 	-de 'fortune jivifie;s ',revente? 
etrouds. Ti-- - 	mât" qui' eft, employé accidentellement , poitr rem-. 
placer -'un-inat'perdti 	auffi un niât de fortune , 	' 

Dans` és pôrts'il ÿ a des 'forfis aux Mâts ,;nàfl'pond,-
eeil-ii4ke- ;' ;• -  de longs i:àbauù creufés'exprèS pour recevoir 'des mats 
dipproVifionnernent & les conter-Ver dans l'eau de la -mer: Plu-
fleurs'cle ces . fofreS' cOntines , 'ont de 120Ô à 1500 pieds, dé' longueur 
fur So pieds filé làrgetit--  & S pieds de profondeitr ; 	elles font 
garnies , 'entliVerS points.' de lesté longueur 'd'un appareil dé mou- 

•, de' fernie:& -d6 -tiaverfin 'Polir Contenir.  au  fond dé l'eau, les 
mâts qu'elles'ieçOivent. 	'Une foffe 	, le fond. 	dans mi 

. parage 'dé..  la- mer une -cavité fi profonde au-deffous du niveau 
cle l'eau 	les fondes ne peuvent atteindre à fon fortil , tandis 

• que fur fes Coritonts.  , on mefure aiféinent la ..profondeur de Peau: 
On donné-duffi 	Mètne nom , 	'toute - cavité-  niêine rnefurable 
qu'on reconnoit 'dans le fond de lamer. Si une telle -dvité étoit 
fur la • furfacé d'un banc on la norntneroit feffe 'fut 	, Pitt. 

DaUS 	•vt-areàu.  quelques *Unes " des " parties les phis-  baffes 
de fa 'Capaciteititdrietire ; - Portent lé' nom >de fdirà.'11-3T-  a - des' coni- 
partitnens dans.  le fond d'un vaiffeau qui font nommés 	foffe aux 
iabla 	éabiellaje 	foffe ' . anx lions , horiesivain- 	Toom. 

premléie'cfc'd ( fig. r'5.; 	prude en " Q_Af ( 	i* , P. ) 
sti;-deffeniS 'dé' la partie • arirérietire dei faux-pont 	, 	kin y dé- 

' - pofe l'eS''câbles; "des ancres ainfi 'ciné beaucoup d'autres' cordages, 
-ftirnme plate-formé dont On Voit les aPPiiis entre Q & 	feconde 
'kr/d (`fi;. s4 ; P.' ) eit fanée' 	';'( fig. s 	) fur le faux-pont 
& au-deffus de 'la forte aux cablei.'C'eft là où lé maitre 'd'é'quipage 
,enferme 'une'Infinité d'objets 	font néeefraires 	l'entretien dtt, 

renient 	.bettiirten4 • 	'• 



. •( 32 51 	 P017 
Izovr.T.  f. In. Treffe en corde dont on fe fert peur, retenir un .objet;  

quelconque auquel elle effiléeparfOn extrêmité,en lui: faifant faire de 
tours multipliés fur un'point d'appui quelconque..'On donne k cette trefro, 
le nom.-de fouet , parce que dans l'état où elle eit , ,lorfqu'.o.n,  .ent  
fait-  ufage , elle efi entortillée , comme le bout d'un foitet . ordinaire,. 
pourioit l'être , par. l'effet.da mouvement qui Jui .feroit imprimé. prt:. 

furajoute - un tel fouet , , qui a quelques braies. de longueur.: 	aux, 
eflropes de quelques poulies ( fig. 3.5 , M. ) pour . lés.  attacher dans, 
certains lieux d'un vaiffeau ; ce qui--  fait donner à cei, - clerpieres, 
nora de poulies. à.,fouet , 	 bout, de ,quelques becs . 
commç :en 	fig. 43. • afin .qu'on.puiffe en entourer dansplulieurs. 
points. un cable,:qu'une telle bo Ire doit retenir.,,.77:Dp, mèn?.e- 
y a 'dis poulies_ à fouet.,, il y- a. auffi des., palans 
D'autres treffes fortes & lonérues font .employée.s.. pour., retenii.:  un-;  
vaiffeau ,abattu en carene. Une de leurs extrémités ift terminée 
par \ un oeillet par lequel 	cf+. attachée k une. boucle.-  fixée.fut, 

. le 1.-faiffe.au  abattu , 	lé bout, eft. fouetté ou entortillé, • fur le, cor- 
dagé ou le garant de l'appareil qui a fervi  à incliner lp bâtiment:.  
fur le  côté. _ Ces treffes -.font 'des fouets de. carene. 	Pans le.; 
commettage des _cordages  un peu confidérables on fe„, fert 
fouet qui attaché par un bout à un bâton norarn,é.. gâton enveloppe  
le cordage commis & fixe ainfi le gâton, de  maniere 	,peut 
fervir alors de lévier pour propager la torfion qui 	Produite 
des manivelles éloignées: 	Ce tortillement,eun fouet fur 
point d'appui quelconque efl. :nommé amarrage à fouet ,. lashiqg of .; 
tait block. ---On donne aufli le nom de fouet . de màt. à -la partie- 
fupérieure des mâts d'un vaiffeau. , -lorfque foible 
hotte comme, le manche d'un fouet dans les vives ofcillations du 

FOUETTER. y. a.. Lorfqu'on fait tourner le bout 	cordage:,. 
libre libre , fur un Cordage tendu , afin que le frottement 
tienne :& l'empêche de zliffer , malgré les efforts qui peuvent lui •; 
être appliqués ; c'eft fouetter le premier .cordage fur le f,dcond. 
fouette aiufi des hoffes fur un cable , ou une poulie fur un, cordage 
.( Voyez Fouet) en faifaut tortiller le fouet qui les termine,autour de 
ce cable ou de ce cordage. Si ce font des garcettes donionenveloppe • 
quelques points une tournevire, c'efl fouetter;les garcettes .fur la tourne•, - 
vire. 	On dit des voiles , qu'elles fouettentle 'mât .,• w flap black., 
agaire the 1,nal , lorfque déployées,. dans un temps où le vent ef 
trop fOible „ pour les, Maintenir .  tendues conflamnient,.on les 
alternativement , s'approcher ,:battre le. mât 'pi, les, porté., & s'en 
éloigner enfuite pour retomber de nouveau, & fuecefftvement. • .;• 

. 	EinGug. Ce' mot fert à.  diftingur un* min %ine verne & unq • 
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, des autres mâts, vergues, • & voiles d'un vaifreau. -w Oij 

eomme niât de 'perroquet de fougue , mken top mail, celui qui dans 
lin bâtiment' gréé ( fig. i , 	) eft placé immédiatement au-dei-fils 
i& prefqu'ail bout du mât d'artimon. C'en on (fig. 17 , A.) 	On. 
xiomine • vergne 'de fougue , celle qui eft portée par le mât dent on 
vient de parler. On la voit ( fig. .1-  , A.) & féparérnent en ab -( fig. 

-; • M.) -.. La voile attachée à cette vergue eft nommée voile 
clé' fougue ou perrequét de foUgue.• C'eft'abdc ; & elle eft au niât •' 
(Partinïon•, ce.qu'eft Un hunier à l'égard du ,grand mât ou du mât 
cle mifaine- • 

FéziR. f.-  m. On donne ce 'nom à une partie •opg'i( fi.g. is , P. ). 
cle la foute 'aux poudreS tuq; qui: eft rféparée du telle de rempla- 
enerit par: Une cloifeti 	,..& qui fert à.' renfernier des gargouffes. 

AU mite. , dans un vaiffeau , il y 'a un four' ordinaire ov'é'r , 
qui eft 'portatif, . & qui eft 'confiruit • en bois & en briques & rot-
aifié avec des liens 'de fer. On voit. en 'd ( fig. g , P. )• le lieu 
inù ce dernier four cil établi fous le gaillard d'avant d'un vaiffeau. 

FouacA.T. f. m. Varangue dônt l'acculement eft très-confidéra-• 
fila , où dont lès branches forment ente elles un angle-fi aigu' qifelle 
préfente dans fon enfemble la figure d'Une fourche. 'Telles. font e &f. 
( fig. 57 C:) & les couples dont de telles pieces font lés varangues 
font ceux qui .font placés aux deux eXtrêmité.s d'un • bâtiment 
nomme on' peut 'le voir ( fig. 39, C. ) 	De même que tes va- 
Tangues de' certains :couples reçoivent par letir forme le nom de 
feurcats , 'crotches ; de même auffi les varangues de porques qui leur 
refremblentou qui leur correfpondent forit des fourcats de porques, 
ciotehes -Of the -riders. — Lorfqu'on prépare ces -fourcats , on les 
cinpore quelquefois , à "caUfe de la difficulté de trouver dés bois 
convenables 	de .deux pieces .réunies par leur épaiffeur & dont 
chacune 'forne' une 'branche de fourcat. On voit en g, (fig. 56 .„ C. ) 
une piece Compofante• d'un fourcat. De .telles pieces féparées 'font 
dès dérni4otircatS ;• & leur • enfernble e un fourcat -d'affemblage. 
--- Enfin , on • nomme fourcat d'ouverture lowefi tranfom , la barre 
ha,  plus baffe de celleS qui entrent dans la compofition de l'arcaffe 
d'Un vaiffeau. C'eft Celle qui eft la plus voifine de g ( fig. 6o , C..) 
4it' dont on voit :le • profil en o ( fig. 73  ). Ses branches forment un 
angle plus ou moins aigu , & leur inclinaifon a fait donner à 
cette barre feule , le nom - de fourcat d'ouverture. 

f." f. 	Certain appareil .; cempofel de deux longues 
pieces de 'Lapin , qui établies dans un plan' vertical , fe croifent 
à 'leur rom.  Mer & .s'éloignent l'une de: l'autre par leur pied , 're-
çoit' le nom dé fetirehe à mâter parce qu'il 'e employé à élevez 
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tes mâts pôle - faciliter leur établiffement. à. bord de certains bâti-;• 
Mens. C'eft, à , cet -effet qu''.à la tète de..cet appareil . folidernent. 
contenu , on attache toutes les .poulies & _on paffe rousies 
dages qui font, nécelTaires pour une teille .opération.• 	Il y.  a des. 
fourches de carene qui.font de longues ,perches armées- de.  fOurches,  
ordinaires en fer. On s'en fert 	appliquer le feu y de fagOts. 
.allumés ; fur les diverfes. parties de la caréne .d'Un vaiffeau dont en .  
veut briller renduit e•Xtérieur.. 	On donne le nom defourchet 
d'artimon, à ,des nordages • qui fervent :à replier fur.  fa vergue 
partie fupérieure de la voile .d'artinion', :lôrfqu'on veut fouftraire,  
cette voile à l'impulfion • du Vent.- ( fg:1. , 'A.:) elles reçoivent 
nom., parce. qu'attachées fur • le bord. vertical,.& poilérieim.-de cette 
voile , elles fe partagent yen deux. :branches qui-paffint dé chaque:. 
coté de la voile.  pour fe rendre .obliquernent:.-àAivers points de là 
longueur.  de la vergue , l& former ainfi une efpece. de fourche.- 
nom.  me auffi fourche ; de, beaupré , •les ..deux_alonges d'écubiers:. 
de chaque ce)té.du beaupré: e (fig. 	s'élevent jufqu'en 'fpour:. 
contenir ce mât latéralement , & l'embratfer..&reitement pàr uné- 
excavation• faite dans leur .épaiffeur. 	. . 

FOURRER. v..a. To lave.. Envelopper. un.cordage , par des .tours;  
preffés & nombreux d'un•Petit cordage nommé' bitord,•&.. clans .11W 
feus perpendiculaire à la longueur du'. premier...cordage. Un.tel,:enr" 
tourage fert à garantir.desmanceuvres précieufes., des effets;deftruc.. 
'tifs •du frottement.. On,voit en ED. (.,fig..t.8', M..) une .pertion, 
cordage qui eft foùrré. --.- On fourre un çahle. to keckie 'dans. cer7i. 
taines parties de fa longueur , qui. fontle plus expofées- au •.:frot-
tement. emais c'ell.en_ les 'enveloppant de toile., ou de pieces tret-
fées en fil carret , foit auprès 'de l'arganeau où Je .table dl 'attaché ,; 
foit auprès des écubiers• par lefquels il fort du vaiffeau. -• 

FOURRURE. f. 1. Service.' Les toiles goudronnées dont on enve-: 
loppe ou un cable rouncling , ou des cordages très-utiles , ,reçbivent 
nom de fourrures , parceling. D'autres enveloppes en paillets 	, 
ibnt auffi des fourrures, ainfi que les tours de bitord dont ,on re-

. couvre certains cordageS , fervice. Voyez Fourrer. — La • fourrure; 
d'une)  vergue, eft un renfort en bois tel qu'on le voit en E & en 
nb ( fig. r 5 A. ). ou dans ..d'autres vergues .( fig. i9.  ,.2o , 2r , 22. ), 
Ce renfort eft néceffaire dans cette partie de la vergue , Parce que,  
c'eft par ces points qu'elle eft.  fufpendue , & 	réfifle -aux 
efforts que la voile - qu'elle porte exerce dans-  chaque point de fa"; 
longueur. -- En conilruftion , les charpentiers. donnent le nom .de 
fourrures , furrings , à des' morceaux de bois , de toute forte ds . 
firme 3  qu'ils appliquent flu:. des pieces .de bois , pour réparer 

X 4 



efeauofités • qu'elles 'offrent—dans' leur ContoUr. 	Ils. nemmenii 
fourrures de goutti-ere -, waterwayi, dé fortes -ceintures en bois, qu'ils 
appliquent -intérieurement par -une face fur la- muraille d'un :vaif. 

& par une-  autrè-,.fur. le• bord d'un planer-ler -Ou • d'un p`ont..0à.  
.voit • ,•(• fig. 46, C. ). une .feelion verticale 	d'une telle -fourrure 
qui - ett accolée ' par la ,face id • fur la.:-muraille»•adm. & qui par l'autre 
izd-efLâdenrée -avec-  le bau; côrrefpondant und. ,Ôn 'voit la niéme 
feaisonàii.2defrus- dé -x, (•fig‘, 	frir,  ie bord. dà premier peut.  
4.'un-vaifleau. de .guerre. 	sdans, ces- fourrures de gOuttiere qùe 	- 
font.  bercés 	tro'us:' qui fervent- de conduit à-- l'eau qui• peut .fe 
t épandre fur un pont de vaiffeiu."- --- Les -,pieces- de bois tendres 
qu'on applique 	pitifiehrs - lieux 	,viffeaur pour qu'elles 
l'entent des furfaCernoins.,:clureS, 'moins , -tranchantes aux, cor 
4ages qui frottent néeeffairernent fttr. -::elles ;:- reçoivent, aufii  le nom 
de tourrures.• Il y. a deielles piee's--'-4/:( fig. 3g , C. ) qui •font. 
fixées: extérieurement• , :fous le bordinférieur' des écuhiers' d pour' 

confervation-des.,- :.b.ables 	y a dans le -même deffein , 'une- 
piece 	 qu'on ;applique-  fur la face Poihrieure• dtr 
travertin, c ( 	, C. ) des bittes 	,& fur la face 
p.érieure des porte-Vergues ,. 	( fig.:t 	• Ou iz"& bn ( fig. 3 , 
y...) c'et1 un.doublage en- bois tendre qui reçoit le noie de fourrure de 
laittes•&,'de porte-vergues.;, cette, derniere fourrure - iiréférve en. même-
:temps .des effets dUfréttement &les. porte-vergues - &lés cordages qui 
pairent.fréquemment.& avec vîteffe fur: ces parties'de l'éperon. --Dans- 
la conitruaion . de quelques mâts, on place 	foii if leur tête, 
foit. :à- leur pied. , des pieces. de- . bois--  fupPlémentaires • pour con-
former convenablement ces .parties & on Fe S nomme desfourrures 
4e. mât. _C'eft, ainfi..., qu'on . donne. une formé quarrée au i.'iecF , 
( fig. z6, A..) d'un ..inât de Érine 	& ,qu'on—  prépare autour de 
la tête d'un mât inférieur-la couliffe , par' laquelle- - doit .  paffertin 
mât .fupérieur , & 	.ett .en partie termine par les jottereafix.' 

FRAICIIEUR. f. f. On donne ce nom:, quelquefois , à un vent très-
faible qui n'eft fentible qu'auprès de la fiirface de la mer ou clans.  

• les- couches les plus profondes de l'atmofphere ; light air of a wind. 
FRAiCIIIR• v. n. Ta bcgin to blow high. On dit du vent qu'il fraî-

chit , lorfque de foible qu'il étoit, il devient plus fort en prenant 
a es accroiffemens de vîteffe. 

FRAIS. adj. Fresh wind. .Un vent modéré ;  & qui permet de déployer 
'dans un vaiffeau fans aucun • rifque toures les voiles .dont il eft • 
:pourvu en. un vent frais ; enfuite les divers degrés-de force du vent, 
l'oit inférieurs Colt fupérieurs au vent frais., font exprimés par des • 
Mots ajoutés au mot frais. CU aie.  que. le petit frais 3  light' gale 3  e- 
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un' vent plus' folle-  que le vent frais tandis que ceux. qUi font plug ,  
, 	" 

forts depuis le vent frais j uiqu'a la tempête , font eXpriinéS graclative- 
Ment par joli frais ;genlle gale,, beau fraiS , bon frais ; fresh gale , grand. 

.frais , gros frais -, bard gale. 
• FRANC. -adj. On dit du vent régnant, qu'il eft franc, lorfque fa 
direElion 	qu'un vaiffean peut , avec..fes voiles orientées 
Obliquement k la-  quille , friiVre vine route déterminéeoUPr°P°rée• 
On donne le. nom de franc-bord à. l'enfernble de..tous les bordages: 
Ou. do,toutes 'les:planches qui régiuvrent extérieurement la.carene d'un . 
vaiffeau; planés of the bottons. 	Dansles corderies , l)nnomrne franc 
funin ou franc-filin , 'white baril-et , un fort cordage dont les fils„ ni 
lès torons ne font • pas goudronnés „parce qu'ils. font defliné.s .tranf7, 
mettre • ou à • foutenir de grnnds efforts. La 'groffeur de, cette..efpeFe • 
de cordage varie de .  cinq 'à _huit pouces., On en fait ufago dans 
grands appareils pourleS Ouvrages deS 	 pour mâter 
les .vaiffeatix- ; pont lès lançer à l'eau, pour les carener,,.. pour les tirer. 
à. terre , Polir les mettre dans les,bailin.s., &c. --Un. terme :;de corn-. 
merce maritime 	celui de flanc-tillac., qui eft.le nom du planchér 
on du.  pont-  Çà pé .  leur, dans, un bâtiment. de charge...  
• FitiisCHIn. y. a. Un vaiffeau. franchit, la .rame.; to rife cafly upotz-

die fea , lerfque',_ dans fon ninuVement .progreflif,.fur. une, mer, agi.té, 
il s'éleve facilement-, avec leS vagues qui viennent .à fa rencontre 
ou qu'il rencontre fur fa rciute.»-41.franchit-un 	rOcher 
un hautfond , &c. to force over'batz'ck , 	-pané par-d.effus 
delà fans y refler échoné , après les -avoir touchés par',quelque point, 
de fa carme. 	franchit dans un port , to fevi 	harbour 
qu'après avoir échoué ou s'être appuyé fur le fond de la mer , il 
vient à flotter par l'affluence des eaux•.apportées,•:par la marée. Si 
ces eaux qui viennent l'envelopper ne s'élevent que de quelques pieds' 
autour de lui , il eft dit franchir de N,-pieds ; ta ,lie fewed l'y , N fret,  
parce qu'il eft réellement foulevé par une force,  proportionnée' au • 
volume d'eau déplacé , quoique même cette. force ne fuffile 'pas' pour 
le faire flotter. -- On franchit à_ la pompe , to free- slip ; 4f. watlr 4  
lorfqu'à. l'aide de cette machine:, plus ou moins multipliée on vient 
à bout *dé tirer du fond d'un bâtiment une quantité d'eau. plus .• 
grande que celle qui s'y introduit par des aventures. accidentelles... 

Enfin. le. vent . franchit ,. lorfque ,fa direEtion,•,-  d'abord •. très-peii 
favorable .à la route d'un v,aifreau , éprouve des changemens avan- 
tageux , 	 lorfque l'angle d'incidence du vent , fur: les, voiles 
d'un vaiffeau, orientées .obliquement,â fa quille ..étant;  d'abord. trèsrt 
foible , devient plus grand., & 'produit l'accroiffement:XW• lâ Vîtg.e, • 

de se  v4frçan ftg la mute 	fa proinfç dç ruivxqg 
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.. FRAPPER. V. à. 7`o fie;  or lash. Attacher fixement & â. demeure 
C'eft dans ee' fens qu'on dit frapper une poulie. On dit auffi frapper une 
manoeuvre , pour expriMer qu'elle eft fixée invariablement. par . un de 
fés points dans un certain lieu , ou qu'elle y:fait dormant ; & c'eft ce 
ilui diflingue ce mot frapper , de celui d'arnarrer qui 'figniÉe attacher 
un cordage en un point qiecenque , de maniere qu'il puiffe être 
détaché- à'velenté & à chaque inftant , fuivant les Variétésfucceffives 
des circonf1ances. -- Frapper 'une gournable , eu une cheville de 
bois , c'en.  'la pouffer' ou. châtrer à coup de maire dans le trou qui 
eSf fait 'pour' la' recevelr. 
• FRÉGATE. f. f. Bâtiment de guerre qui n'a qu'un feul' pont, ou 
tune feule :batterie entiere , & qui cil armé d'un nombre de. ca-
nons au-deus :de vingt & -an-deffous  de cinquante difIribués fur 
fou Pont & fur fes deux gaillards , frigate of war. Les frégates ont 

un faux-pont , qui avec le Pont, dont nous avons parlé. ter-
t ino un emplacement néceffaire pont-.  le .logement de l'équipage & 
pour d'autreS-  convenances. Soà gréement 	femblable à celui d'un 
'vaiffeau â plidients ponts ( fig , A. y. Les frégates .font diffinguées 
érktrielles par le • nombre de leurs canons ; elles le font anal par 
le calibre de ces mêmes canons. ..Ainfi il . y a des frégates de 

e .  de 	de i i & de 18 fuiVant la force des boulets employés 
dans lent batterie. 	nom de - frégates pris généralement ,:annonce 
ttnbâtiinént dont"la. marche. eft • rapide & fupérieure à celle de 
tout - antre bettiment c'èff -Petirqàol, Un gros vaiffeau , 
ell bon voilier', 'en dit 'marcher«  comme une frégate ; ou plutôt 
comme "une frégate dovroit Marcher ; car les bâtimens qui - font dans 
la claffe des frégatéS n'ont' pas .toujours la qualité de la marche  
qu'on a-  eu le deffeirt de leur donner. 

FRÉGAT Eit. "Sr.' 	Un vaiffeau cif (régaté , lorfque la forme 'de 
fa carene reffemble à celle de la carenè 'ordinaire des frégates ; 
gare 1?tiilt Ce-à-dire , 'que fes fonds font pincés , oit fes varan- 
gues acculées & fes façons élevées. 	Il paffe auffi pour être 
• frégatè , lorfque fon 'oeuvre inerte , ou fa charpente cini domine 
au-deffus .de' l'eau, préfente la forme &l'apparence de celle d'une 
longue frégate par une hauteur médiocre , & un air de légéreté 
qui  déguitent la force de ee vaiffeau -& le font préfumer d'une 
claffe inférieure' à la tienne. 
. • FRET.: f. m; Freight. Loyer d'un. vaiffeau , fait en partie , (oit on 
totalité. --- On?' prend un vaiffeau à.  fret , c'eft4dire , -à loyer ; 
tO taï.* a skip to .fraight , on le charge à fret. --- Payer lé fret d'une 
marchandife ôu de' tout' autre objet l'.c'éT1 en payer le port où le 

'fFiis de 'trident. - 



parus. y. a. Ta charter' a veffel. Donner un vaiffeau à loyea, 
Les conditions d'un tel loyer fe font ou. par mois , ou par' 

voyage , ou par tonneaux , to charter, by the month , or entire voyage , 
or by, the ton. --- Frêter cap & queue , ou en grand , ou en, tra.-, 
yers;, c'efl louer un vaiffeau en entier , to take to fraight the whole 
or by the great; to charter reflet on the bulk. 

FRETEU11.. f. ni. Owner of a ship that_charters herp , Proprétairé qui 
donne fon bâtiment à loyer. 

FRISE. f. f. Planches fculptées , qui , clans la compofition de l'épe-
ron, gaimiffent & ornent l'intervalle des aiguilles ba & cu (fig. x , P.) 
fur chaque face de cette charpente. 	- 

FRISER. 'r. a. Étendre de la frife ou des morceaux d'une étoffe 
•de laine nommée frife , foit dans les-parties , où les pieces qui com-. 
rofent la quille d'un vaiffeau, font en contact; foit entre lès-bordS' 
des fabords & de leurs Mantelets , afin• que l'eau ne puiffe 
&tire par toutes ces iffues & que cette étoffe épaiffe & 
que , lui ferme exaement tout paffage. 

\FRONT. f. m. Ce nom l'en à diflinguer , un certain ordre de 
marche , qui eft obfervé . quelquefOis par les vaiffeaux d'une armées« 
Des vaiffeaux font , en -ordre de' front ;Où rangés fur une ligne de 
front , lorfque cette ligne eft perpendiculaire à la dire tion. du 
vènt; 	fig•  7 , 	) 

FRONTEAIJ. .f. rn. Beetfl work.. Planche fculptée , dont sin re 
couvre extérieurenient là face verticale du .  barrot ou de là poutre 
qui termine , en .declans' d'un, vaiffeau , ou 'chacun des gaillards , ou 
la dunette. C'en en ab .  Sz cd ( fig. 13 	)' que.  font placés les 
fionteaux des gaillards, buei work of the quarter (teck , & en A celui 
de la chinette , Breaft work of the poop. 	Lorfqu'Un vaiffeau eft k 
coltis comme dans la ( -fig. 38,•C: ) alun fronteau de doltis qus 
regne d'un boffoir à l'autre fur le devant du barrot extrême da 
gaillard d'avant. — Enfin, on nomme fronteau de volée , une cer-
taine faillie o ( fig. /7, C.) ou un excédent de bois qu'on lait e 
fur la face intérieure de la ferre hauquiere M d'un vaiffeau , poUr 
fervir d'appui à la volée d'un' canon ab , ( fig. 32..) lorfqu'il eft 
à la ferre ou lorfqu'il eft retiré du fabord & en dedans du vaiffeau. 

FRONTON. f. m.. Ornement en fculpture, qui décore la partie ru-
périeure de la poupe d'un vaiffeau , c'en-à-dire , celle qui eft au-deffuS 
de la galerie & qui foime le couronnement du tableau ou de cette 
façade extrême d'un bâtiment. 

FUIR. v. a. Un vaiffeau fuit la lame , lorfqu'il manoeuvre peut 
courir devant elle dire-te/lent & éviter fon atteinte ; c'en pourquoi 
a fait alors vent arriere ou court devant te vent : to • raiz away  s 
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*vec toutes les voiles que les circo-  ndances lui pernietterit de clés 
ployer avec fiireté. 

FUNIN. 'f. ni. White kaivfer. NoM général des Cordages , blarics.;Otï 
faits avec des fils non goudronnés , pour Servir aux grands appareils 
èrnplciy éS dans les opérations des ports. C'eff un tel nom quiidif 
Lingue ces 'cardages de ceux plus nombreux .& plus variés , qui' né 
(ont compofés' que de fils imbibés de goudron, & qui avec même 
groffeur _ne font pas fufceptibles d'une arifli grande réfiflance. 

. Quelquefois ces cordages font nominés funins feulenient .„ & que*:  
giièfois francs-funins. 

Fus È. f.. f. La meche , 	la piece centrale d'un . cabeflan (- fig.; 
C. ) porte quelquefois le noire de ftifée.:  Cette piece c o .. efl," . 	. 

celle fur laquelle font.. fixés . les taquetS telS .que s r n it & d'autres 
pieces 	achevent la coMpofition"..totale d'Un cabeflan.Lés  
pommes ou les beurlers qu'on fait' en corde fur divers .points de 
là longueur d'une tournevire c3mme en 't *& s ( fig. 43. M. )reçoï-
'vent auffi-  de quelques marins le norndefuféeS- de tournevire. De'même 
certain batelet dont - da .garnit un aviron, danS' le point de' fa 
longueur par lequel il efl lié au bateau - qu'il' doit aider -à mouvoir 
0, nommé ridée d'aviron; il fert à empêeber'l'aviron , 	efl 
abandonné par le rameur, de gliffer ou.  de.paffer la-  bague de corde 
epti.:Pairaclie au tolet. . 	. 

ftrr. f.. m. Vane /teck ChaffiS léger obi l'on encadre une partie 
extrême d'une banderolle flottante , telle qu'on -en voit au foui  m'et' 
des mâts de . la fig. ( ro , V. ). Ce càdie e Préparé :pout tourner 
au gré du vent fur une verge de fer:verticale qua 'termine la hauteug.  
du Triât , & lorfqu'il.efl garni de la banderolle c'eft une g"m)Uetté", 
Sans bandçrolle ce n'eft qu'un. et. de girouette. 
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A B À RE. .0 f. Veld of Buàhen.• Bâtinieni de charge ou de' 
irinfPort. i1 y en  a de grandeur & dé forme différentes. Les ga- 
bares qui font employées pour le tervice de la marine nitionale font •• 	, 
pontées & d'un pOrt'aftez confidérible ; & fouvent elles ne dif-• 
ferent «des flûtes que parce qu'elles n!ont :pas de faux-pont.'SUr, les 
riVieres , quelques bateaux plats pontés & non Pontés . qui .ferveht 
an -trantPort .de marchandites ou d'approvifionnemens de tout genre 
portent auffi •le nom , de gabare, barge 	; 	• 	" ; 	• 

G14,11ÀRÉR.' y n C'eft • communiquer un .mouvement progreflif • â 
bateau ou à un canot,'raide d'un • feul aviron 'qui eft alers- étabà 
milieu de fon couronnement *ou de fa. poupe , • & dans..  fon' Plari 

diAMétral. Le rameur tourné du. côté de la-  poupe agite cet aviron , eit 
'fal'farit décrue alternativementde tribord.. »abord & de babord à tri.. 
bord , un arc de cercle à fa partie extérieure ou à fa pelle; & la réfiflance 

éprouve _dans ce Mouvement., fuffit par l'effort qu'il met a la 
vaincre. pour pouffer le canot direaerneni •de. l'arriere vers  
'Cette maniere de ramer • que quelques marins appellent.  geUdille.'r: 
'n'exige qu'un feul rameur , 'tandis qu'if faut toujours un nombre pur 
de rameurs , iode!' e les avirons font fur le côté de eernbareatort.  
pour:_pi-oduire une vitette progreffive fans rotation. 	 .• 

GABARIAGE.e m Plan de féparation de deux membres:aceoll4 
qui:forment Un'. 'tent & même 'couPle.On voit •( fig. 89. C. ) une 
branche entiere d'un couple de vaitteau elle, eft coinpofée des Wieces., 

c , cg, gi, il, qui font' appliquées par Une' de leurs faces fur la 
face côrrefpendante. des . pièces paralleles _tc,:c d, df, fh , hk, krn 

le plan de -ces faces en contaét.eft le . gabariage dfh k I de ce 
'couple, dont les deux fuites paralleleS,d'alonges font les deux Mernbres. 

Les couples qui dans la fig. (39  C. ) font établis 4 leur place 
refpeetive , laiflent apPercevOir un trait qui.  fépare les deux membres de 
Chaque Couplé , c'efl-à-dire , leur gabariage. Ce mot vient de ce qtle: c. 
trait de féparatien 'dl-  toujours' exaftement égal à celui. qui eft tracé 
( fig. 2. P, 	•le plan vertical d'un -vaifreau.  ; & pour donneé 
aux. pieces empotantes d'un couple , ce contour extérieur ,on forme_ 
lin gabari on un mbdele des courbes repréfentées dans la fia. ( 2 P.) 

GABARIER. y. a. To nt.;.)uld a piece of a timber. Donner à l'arrête. d'une 
Piece de bois, un contour ou un$ - courbure parfaitement fem.blabie.,% 
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km patron qui. ea fait exprès en planches minces. Si une piece die 

l 

bois doit être employée à former la varangue d'un couple , & (in 'à 
«zcg ( fig. 60. G. ) foit le patron du contour extérieur a c g de cette va-
tangue; on préfente ce patron fur une des faces de la piece ébauchée &: 
on donne aune de fes arrêtes extérienres , la forme a cg. S'il s'agit de 
tàbarier une piece de bois pour en faire .une..alonge de couple,. on 
'porte auffi fur une de fes faces le patron s r g'k i ( fig. 517  G. ) 
on donne à une arrête convenablement frtuée , le contour gr ; après 
• ce travail , de telles. piéces font gabariées , eu.  taillées - eapre&  un 
..patren. 

GABARIER. f. m. .-Norn diflinitif du marin qui commande une de 
ces gabares dont 'on fait ufage.. fur les rivieres pour le commerce 

. intérieur kin royaurne. On leur donne, aulli le titre :de • patron on 
*naître de gabare. ,-- Un gabarier conduit .& dirige fa gabare 

-pont leférvice .de laquelle , il loue, fiiiVant fa grandenr , des hom7  
ines ou des matelots qui font , fous fes ordres pendant le temps dé 
1eiir engagement. 

G:AS Ae'r. f. m. eouid., Patron , du contour on de la courbure 
:que doit avoir l'arrête d'Une piece de bois.. On voit 	acg , 
Gà :; 	le.  gabarit de la varangue- d'un couple & ( fig., 52..) -ceux 
des alonges d'un Couple femblable ainfi que.  de ,fa varangue. :  Le 
patron de celle-ci Cfl.diuca & Zuc di la courbure qu'on doit donner 

'à la' piece' de bois qui doit être transformée en. varangue par un 
-charpentier,. D'ailleurs 	alonges, 	même couple qui font faites 

être accolées enfemble , ont pour patron acih fglk , higp , 
lçlsr , Nat Zt leur contour Citérieur efi prefcrit par les courbes par-
titilles & extérieures ; ci , gl., ig h , qtt. \ Ces 'patrons ou gabarits 
'font faits de planches Minces & leur bord extérieur negilvn. , eft 
iléterniiné confermértietit ait 'contour des ligneS courbes qui font 
'kepréfentées dans 'Ie plan vertical. (' fig. 2. l'.) C'eft ainfi qu'on 
fair le-  gabarit du  Maître couple ocbate.Dig ; ,ou le maitre gabarit 

ids-hip mould. Cet tirage de_ faire des patiens de tous les couples 
repréfentés. ( .fig. 2 , P. )- a fait donner auffi à ces mêmes couples 
le nom dé .gabarits. C'eft pourquoi fi un vaiffeau efi d'une forme plus 
ou moins avantageufe ,. on dit qu'il efl d'un. beau. ou d'un vilain 
iabarit ; & tracer ces couples ou ces feàions. d'un .vaiffeau fur le 
plan 	, 'c'èft tracer les gabarits, de ce vaiffeau ; de là vient auili 
que dans un port , la falle fuir. le plancher de laquelle , on defiine 

branches des. couples d'un vaiffeau , dans toute leur grandeur, 
& femblables à ceux' qui font tracés fur le plan, ( fig. 2 , P.) porte 
lé nom defalle des gabarits mould loft. 	On fait les gabarits de 

.les parties principales d'un, yaiffeatt 	comme, ceux 4:1/5 
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'Ouple. On fait _donc ceux , de l'étrave dont le conteur eft aI 
( fig. 56 G. ) des liges , telles que afno ( fig. 69.) ;' des eflains 

telles que.  aru ( fig. 67; C. ).; des barres de l'arcaffe telles qUe 
Orb , up , 	, us . &c. On voit celui dé l'étambot ( fig. 54.) 
Enfin, on 'fair' 'celui du gouvernail eudca (fig. 35 , G.) -aarion , 
c'efl. le fe .l gabarit qui foit conferve & gardé à bord d'un vaiffeau 
pour fervir à former un nouveau gouvernail lorfque le premier a 
été emporté ou par la mer , OU. par deS bOulets , Ou par qUelque 
choc contre des rochers. 	:•• 	• 

GABA.110T:f. - MI Petit bateau dont la •carene eft' très-platie. Tou.. 
tes fes' feEions h 01/f0 males font rire fqüe femblableS à autant de' paral-;. 
lélogrammès"; ce 'qui fait trac fès 4drétnités font qu'alrées. Ses 
faceS latérales font; verticales ',.'"&..feS.  fonds ont une furfa.ee 
rernent -courbe 	fe relève 	& à l'arrière- fous une 
taine inclinaifon à Thorifôn. Conféqueinrnent à cette forme fi differair. 
hlàble dé Celle, d'un canot 	quoique leur grandeur foit -peu diffé- 
rente ; un gabarot enfonce peu.. dans; l'eau foies une.' Charge affez 
cdkidérable ; & 	fert 'que 'dans les ports ou fur les rivieres 
au' iranfport d'objets quelcongueS,.. 

f. m. Pape. On donne 'quelluefOis ce noir à'urie Pirmufi.  
qu'on adapte à certains inftrunicaS, prâpres â déterMinér en:mer là 
hauteur dès afires. . 	• 	• 

GAME• f, f. Treillis en bois , quireffemble à une hotte , & qui el 
appliqué ,fur _un.cles..côtés de - la tête ires mâts à antennes.. On 
(fig. '8. V'. )'ati .fo'iniiiet des -Mâts 'd'une sgatere & an-dettons-  de. lat 
flamme une. gabie. Elle eft propre & deftinée à recevoir & fOute.nii 
un matelot ..qui s!Occuppe de.. quelques' opératiOns relatiVeS aux ma-
noeuvres du bâtiment. La figure ( 53. M.') donne -une idée de -la 
forme de la :tète d'Un mât à calcet forfqu'il eft encore fans Gable. 

m.. Titré diffinaif ..de certains matelots calmés .& pré-
cieux gni:dans le fervice d'un -vaiffeau:, font diftribués- .dans. les 
hunes de fes mâts'.; .ce titre.,-.ell fondé _fur la confiance particuliers 
qu'ils méritent , par leur. fa.Voir., - leur. expérience & leur .aélivité. 
lls' font chargés fpécialement, de prendre foin des mâts , des . vergues., 
des voilés & de leurs 'manœuvres ; de • les vifiter chaque. jour & -d* 
rendre compte de leur état, Ce font les gabiers qui enverguent & 
deenverguent les voiles , qui prennent des ris'., exécutent & dirigent 
toutes les manoeuvres hautes eu les opérations faites au haut des 
mâts fous les ordres des otliciers du vaiireau. 	Les matelots qui 
rempliffent 'ces- fon&ions dans la hune de mitaine ; font. les-gabiers 
de mifaine-& .ils font ainfi diftingués • des gabiers du grand Mât & de 
ceux ,d'artimon, or me.i, 	.11.Q$11 vient du mot;Ggbie , qui 4 
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suffi une efpece de hune adoptée pour les rets à calcet titi à antetitei 
dans les galeres & antres bâtimens de la Méditerrannée, 

Anoe.D. f. 	Garbard firealc. Nem'dlftinEtif du bordage, ou de la 
fuite de planelles qui , faifant partie de l'enveloppe' extérieure d'un 
vaiffe.an , ,efi plad prés de la'quille de Maniere .qu'un de fes bords 
éfi reçu dans la rablure de cette quille depuis l'entrave b jufqu'â l'étant. 
lier (fg. 39, t ).- On voit près dè g, & de chaqUe côté de la qeille 

fig: 	la feClicin tranfverfale dé deux gabords qui paroiffent fen,r  , 
eblement Mordre 'dans-  l'épaiffeur de la -quille • Quelqeefeis on 
donne à ces mêmes bordages le nom de ribérd , au lieu de, eeltii de 
gabords ; mais eeluigà doit être , cdnfacré à diffinguer des„gab.Ords les 
berdages qui font établts..iminédiatemerit au-dela-us d'eux , & qui-.  les 
accompageent dans toute leur léngueur., 

GA1IÙ1115i4.1. m. 'La .piece qui reçoit quelquefois un tel nom 
Connue Cons celui de jumelle de racage;  Voyez jumelle. 

he.ek , iin infiniment de fer ( fig. .49,,È.) qui à 
dei:4 branches ,dont l'une efi:crechue & l'antre 'dreite 
avec sure cldnille-eninianchée crue long bâton , efi ce:  qu'orenomme Une 
galle. On en:taît'Ufage dans les bateaux ., canots & chaloupes,, pour 
les pouffer. ou les retenir , friivant l'exigence & la convenance des 
eirconflances. On, empêche ainfi , ou cie Modere àvelonté le chéc 
l'approche de ces freles gtiinens , à l'égard de la terre'  en de quel- . 
glues Vaiffeaux .;,eomme atiffi à raide dc cet infiniment ,,on s'accroche au 
premier..pOint d'appui qui fe présente:,.pour lutter contre l'effort d'un 
courant..,_,pour fe furmonter à force de bras., 	la chofe. est:.  
'fb.z néceflâire. " 

in. Marines ivagès,Slaires des:  gen$ -do,lner:, ondes hom- 

mes 	,ferv.ent fur Iesbâtimens,  detner, Çes gages:: font fixés fur 
les vaiffean X.clé la Nation & 	fene-en' raifon de la.cepacité de ces. 

'tommes ;; 	font: convenus: de :gré à gré fer: 1_es,-.13‘atimens mar- 
chands entrèle's hommes ,de: mer & .ceux qui les einployent. L'hiti-
pagè d'un navire.  de commeree ; perd tous fe's ,dreits:, aux gages con-
venus fi le bâtiment fait naufrage, & il ne lui en, refie. que fur les 
objets qui peuvent être faûvés. 

GAGN>E*.,  v. a.. Lorfqu'on -parvient â atteindre. un • port dans une, 
circonstance critique , c'efi gagner ce port , to fecure ,1zarbortr. On 
doit entendre de même , l'expreffion gagner un. Mouillage ou le Mouil- 

lage ,. & fi on 	réufiit qu'après une bordée, Ouen courant au plus 
prés du vent , c'eff gagner. à la bordée. -- Un,  vaiffean :gagne au 

vent , to Éet to ivindeard , ou dans le vente, lorrqu'en dirigeant fa 
marche', il s'avance à l'aide du vent &s'approche des points de l'hori-

fun, defquels le vent pavait foufler. il ne peut gagner an- vent 
telt 
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',mec fur la ligne .perpendiculaire à la direaiort du vent , ou-lorfqu'll 
eft fans cette entraîné au-deffous de cette ligne. --- Si on Compare le 
pofition de Ce 'vaiffeau a celle d'un autre vaiffeau ou. d'un objet;, -
41ielconciùe., -on-- dit, que le premier gagne le vent Qu•le deffus: du 
vent ta gain wéather gagé of a ship to get, te.windward lorfqiur. 
pat, ..fa vîtefTe 	fa boUne manoeuvre & des •rores..pien. combinées7.., 
il parvient à fe placer fur une ligne perpendiculaire à la direûiOrt: 
du vent, -tandis que le fecond. fe , trouve au-deffo.us- de cette'même-
ligne.. Comme une telle' pofitien.ett. aVantageufe. ; un. vaiffeau quis 
l'obtient- fur un autre vaiffeau efi dit-,aufli , avoir gagné..tayantage; 
du vent, ta gain weaeer gage of a ship. --- Gagner un vaiffeau „Ait: 
l'emporter •fur lui par une vîteffe-fupérieure''& fe ;placer en avant . 
de lui , après avoir éré. enarriere. 

• GAILL LRD. f. in.- Plancher partiel ,grli ne recouvre que textrb.› 
• 

mité .du . pont fupérie.ur d'un-:vaiffeau à une hauteur de' -.cinq 
fix :pieds.. Ou .a repréfenté', dans la ..fig, (.13 ; P. ).à 	 . 
le g4illard d'arriere dei d'un bâtiment & fou -gaillard, d'avant 

dans 	(-. 	P. ) leur  hauteur .!z.s-  auecleffus: , du:pont. fupé, 
rieur„ Le Premier ,. quarter deck 	de mriR c'ea..à,dire,, 
la poupe jurqU'audel.du grand 	& le recond-.Ou:. celui À'avaitt: 
fore caille., .eéiend. de fennt. 	Dans un yaiffeau. -de "guerre ces: 
planchers our ces gaillards font chargés -4, quelques. canons d'un, 
calibre plus foible, 'que ceux ;.des . grancles, batteries..,. 8Z- on peut:: 
juger de leur  nombre ainfi que, de leur place ',.dans 
74 , par les fabords qui font percés dans la muraille •-ai.›.deffus 
ces 'gaillards. Des lignes Pon6luées tracées- aulli fur ,cette muraille 
indiquent d'ailleurs,' les difpolitions-deplufieurs chambres:, deflinée.s. . 
au logement d'une partie des officiers de ce vaiffeau, .&.établiess 
au. deffus 4u: gaillard d'arriere - comme' la, chambre. de,  cunfeil 
eft. .terminée extérieurement „lm une: galerie Rgo ., qui eft ;.vue 
de face ( fig. 	C. 	fig..(3 , P..') donne .une idée . de. 
la charpente-du gaillard d'avant , :eu Ie préfentant. d'un. Côté,re.cou-,. 
vert de planches ou de bordages ,..8z, de- l'autre Ore fans aucun. 
bordage. -- Quoique les gaillardS d'avant & d'arriere d'un vaiffeau 
foient féparés -par un intervalle, qbcd , waill ( fig: 	P„ ils, coin- 

niquent par .les pafre-avans 4c1 !Sz lu. 	• 
f. 	edging.. Ourlet . large &. plat. -qu'on „fait Tue' -

les bords d'une voile en repliant la toile fur elle-même. On fait 
aufli une gaine-. aux-pavillons & aux-  flammes fur le bord- par lequel, 
ils font retentis lorfqu'ils flottent -au gré du vent & cette efp.ec, 
de renfort rend ces Côtés plus fufceptibles de réfifter à tputesi.  

-- 	• 	• 	• 
• 	

iii 	' 
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CALEASSE. f.. Cabale , grand bâtiment à rames & à voiles ; 
* reçu fon nom des Vénitiens qui.  -en ont fait ufage , & fâ forme 
efl. femblable-  à celle des galeres. 

GALERE.," f. f. Galley. Long bâtiment 'à voiles & •à. rames. Ses 
voiles ., enverguées- fur dés antennes , font peu nombreufes , & 
.font pottées::par deux mâts: Lorfqiie, le temps • ne permet pas' d'en 
faire' ufage', ',une galere efl.-mife en mouvement à l'aide de beau-
coup d'avirons.; fig. 8, V.• .-& quelquefois les Voiles & lés- rames 
font employées -en. même - temps. 	galères ne naviguent que 
fur là.nier Méditerranée,..-& ne- .cenviennent que •dans•-'de belles 

. I .'• • 
GAT4Erti.e.-e.'f:.:--.-Gaficrj,....‘,ràfre balcon , Rgo ( fig. 1 , 	) geort 

• Voit de face ( fig. 	, C. ) 	prefil..(' fig. ± ; A, ). Cette galerie 
cil .faillante prt:,.ctehor de' a, peupe d'un-  vaiffeau à laquelle elle 
geft.-attachée; 	•elle efl .etiViretinée d'une haluffrade. Sa plate-forme 
le le-. prolongement du gaillard', 	.elle communique *ordinairement 
par deux' pertét: à Une falle 	CoMpagnie:nommée - chambre de 
confeil. 'Son:plan horifontal eft repréfenté. en G, (' fig, 7., P.. ) & 
elle efl ,recouverte- à une hauteur convenable'par une petite voûte 
faillante ,qu'on:. nomme tendelet -& .dànt la feaion. eh pr ( fig. , P. ) 
D'ailleurs, elle' .eff- ornée- & • feulptée ,• comme- on .peut- le remarquer 
dans,  le profil qui cil .préfenté. ( fig, i , A.) - Tous 'les bâtimens 
n'ont une. galerie' feinblable qu'autant • qu'ils font d'une certaine 
grandeur ; -& {ouverit-. au 'lieu:de faite exécuter; réellement- cette 
galerie de: poupe , fiera • galléry 'Or ballecony on fe contente d'en 
• peindterimage, ou de- la -figurer ".à la place qu'elle -occupereit fur 
lpoupe. -Cette• galerie feinte ' .reçeit lé • nom 'de. ' fariffer galerie. --
,DanS rintérient des vaifleaux. de''gnerre, & à la hauteur de la flot. 
taifon , eri sforme ''un• corridor fur- le -faux- Pont. dans. fon 'contour: 
:C'eft 44 (-fig. 14-, P. )- & il porte le nom de galerie , gartgway of 
the orlop. Citte.galerie eft 'faite pour--  faciliter l'infpeftion & là vifite 
de la muraille d'un. vailreau dans'. tous 'leS temps, & fur-tout pen-
dant:  un combat.. Si la nuiraille. vient à être percée par dés boulets 
dans cette. .-partie . correfpondante à la 'galerie i'c'ell.-à-dire 	aux en- 
.virons• du niveau de l'eau , -alors ce corridor étant libre permet de 
\ddeouvrir promptement les .  ouvertures • qui peuvent être faites & 
.donne- afféz. d'aifance -.pour.• y apporter les rémedes néceffaires. 
• -GALET'Ï'.: 	Round and flat fia bifrait. Nom 'des pains de bif 
cuit tonds &Plats , dent _lés bâtitneris 'de mer font toujours approa 
irifionnès peur là nourriture des équipages dans•les voyages d'une 
éertaine' étendue'. 	' 

ÇALGALL, f, f, Compiition de chaux 	& de.-goudro$ 
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-dm- forme ttne.efpece de maeic • dans les Indes.)  pour enduiri. 
la carene, des - vaiffeau5z avant de leur appliquer -, un doublage , c'eft 
âsdire une féconde -enveloppe, faite: de planches. 

Long cordage., qui defcend du forceet .tics 
mâts de hune ou de -'perro.que,t.„.juiqu'ink, porte-haubans d'utt 

fitriefoiuels il »efl fisé,[befliné...cotrane. un hauban. à. • étaye 
ces': mâts .latéralernent ; cet ufagé 	fait donner lé. :nom de ;gal. 
-hauban bac.k 	-On 	aifément 	.t fige 	)•le_ 
lieu .& la Ienguetir -des:galliatibanS-  de. tous . les mâts partiels.- & 
vés d'un: :vaiffeau 	on ternarquerasWils fe rendent fur. les perte 
_haubans de, thaque.bas--mât 	deS. points fitués- • 	arri.ere.des 
baubans. ::des Mêmes. rnàts... -.Par.- cette , pofition• ils -affUjetiffent .plus 
Parfaitement leS•mâts.-auxquels,•ils,-font liés. Ceux qui• étayent:let 
mâts. de hune -font-nommés galhaubans ;dé hune eHtop-rniebtiekliays.-, 

Tes 2t]tres .galhaubans de perroquet,: ;top. pliant -niaft .i.etekiflizyeb 
nomme .::galhaubans .velatis 	preventer '.bock flâys e...• ceux • :gut • 

font fupplémentaires:.,, & qu'en X-établit. que dans.- kles motriens.::dee 
tefOin,. - _ 	• 	: 	• 	 ,• • - 	-• 

/10 	afëo»'.. NOM,  Sénétal-,  de quelques _vaiffeattat 
charge ,:plus-sou 	eonfiddiables ; 	fent - employés .....dan&, le 
commerce de 1'4fpagne , *vec les. Indes occidentales ..:•& .avec 
lieurs autres de feS 	•-• — 
• GÀLI oT-TE..f. • f. • Galliot..- 011: , dor\ii.è :.cè :nain 	 des 

bâtimens de tranfport 	galliot (.figue I â & 26: V. ).. ;Ils.. ont 
une mâture- .afrez 	 -quelquesnins.refrerphlent un peu aux 
fleps. 	•En France on donne ..le nom de galiotte& 
loinb catch, à: • des bâtimens qui font armés. d'un ou deuk,  :mortiers 
placés dans .leur inilïeu fur une' plate-forme 	9., 
ne portent pas de ;an de :mifaine , pour faciliter lu: bombardement 
par, l'avant' de ces,- hâtimens. 	Les galiottes .à bombes:' adoptées 
parles Angleis font gréées d'un mât 'de mifaine. 	Sur.la 
diterranée de petites.  galeres reçoivent , aufli. le - nonvde.galiottes-1, 
quarter gallcy. 
—GAtocnt. f. f. eollow cleat. Cell le nom de'ceitairteg: - poulies 
qui ont une calife pins longue. que.  celle des poulies.; ordinaires, 
:«( fig:-  44 •& 47 , It1.. ) garnies .d' th rouet - à une,-  extrinité.:,- elles 
font ouvertes tranfverfalement fur une de leurs faces 'i  & awdefruS 
desbords de ce rouet , pour laiffer un. paffage à un cordage qui .doit 
envelopper: te rouet ou en- être éloigné à volonté._ Lorfque ce 
cordage '&1 dans là galoche, il eft retenu. par le moyen d'une: bande 
de fer •à• charniere qui croire l'ouverture de la caiffe. tes. fortes :de: 
taloches '-ik;but.. eilinguïes pax lq 110M .14-gegale C.ptip4S.i: e;..,  1)01 
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poulies -qui. Ont la. forme -repréfetitée.( fig. • & T.1; 	) portent 
uuffi le nom de galoches. Elles ne font pas ceintes danS tout leur 
contour, tomme-les poulies-  ordinaires-par -un cordage qui; leur fort 

'& elles font -fixées:  aux lieux où s elles doivent • (Ire 
utiles 	-l'aide -d'un cordage qui-:paffe 'par un trou --pe.rcË- à leur 
texttérnité.-,* 	On donne le nom- -de galoche à certains rouets qui 
font ..eticaftréS dans l'épaifleur de la muraille:. d'un -.vaiffeau • pour 

'fa:inter. le Paffage de l'écoute_ de' mifaine &-. de celle de la grand-
'voile. Ces - .écoutes font. dirigées-de--dehors err dedans-  d'un vaiffeau. 
mes galoches fernblables 	auffi-  _établies .fur:l.e. plat-bord & :au- 

- tout chi =gaillard d'arriere. 	__qu'au couronnement: es- vaiffeaux 
Peur le-  paffage, des écoutes ;'de, 	, 	On- &Orme quel. 
-quefois:. Ie nom-de, galoches-. à-des :efp-  eces _de eerifole's en bois . qui 
ferVe.nt.a.- .l'appui de certains; objets-dans 	_vaiffeait... 	Enfin: des 
tlemi,•aiteaux en bois:.ou en fer qu'on fixe fur un ;-corps par.  leurs ,deux 
-£xtrêmités„,pour ferVir -au,.paiffage'&; à:PaMarrage-de: divers corda-
ges,--portent: -le nom de, galoclies .oir: de mains.  - de- fer.: 

GALVETTE..-  f. £ Nom -de certain- petit .bâtiment 'en . ufage fur la 
côte:.  du:: -Malabar, & !qui. porte.. un ou deux. carions- à. -fes extrêmi 

•fans..: en: ;avoir :d'ailleurS furH fes côtés „ pour :faire- -la courfe 
temps- :de guerre.: .:.  

GAMBE.: f. f. On -donne ce nom à des.cordages.qui-partant des 
411vers. points. des.- bords latéraux:. d'une..-hune ( fig. 	M.) clefcen- 
*lent Obliquement fur --les- haubans: du, mât inférieur, -pour ly être 
-attachés ..& maintenir- ainfi-non- feulement cette- hune ,. niais aufli des 
,capi,..de..mouton par le -moyen def quels-- font roidis les . haubans du 
eât .fupérieur (..- fig: 	A.:}' futtock- shronds." Cette,. pofition- leur a 
fait donner,par- quelques -marins. le-.nom- de haubans de revers. Che: 
nue-. gambe- .(.- fig, 76 -, M..y porte -:à. fon extrênlité: un croc de fer 
qu'on accroche .à là queue de-- fer qui .temine l'eflroPe- des caps de . 
rnouton-, placés. fur -le bord de- la hune ( fig. A , M.) & chacune 
cil•fortement :attachée par _rance extrêmité au hauban inférieur qui 
lui correfpond. , & à la hautenr du. trelingage. - 

-GAMELLE. :f. f. Vafe- de bois.c.ompoféee confortnécomme un fceau 
'ordinaire.. Sa. grandeur -dl telle qu'il eft propre à contenir la foupe 
néeeffaire pour fept -hommes , -nzeff, & i'ufage commun • que .ces fept 
hommes font • de .  cette efpece de- plat fait, dire que - ces hommes 
font .enfe.mble .4 une même -gamelle,. to nui .together; où.  qu'ils font 

compagnonS.desainelle:, meff .mates.. --- Les. éleves de: marine font 
eufli gamelle Ou- font: à la gamelle- lorfque féparéS de •I'état-major ,  

ils ',mangent .enfemble ;à: une table particuliere ;, & celui-. d'entr'eux 
qui efl chargé'. :de 'diriger 	que d'ordOnner les: d4enfes dc:.cete, 
*able, reçoit le titre de chef de gamelle. 
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.4CARANy. 	Petll, Lorfqu'un palan eft ereploé dans uni opé-- 

'ration , le cordage , qui pafle fur les rouets -des poulies qui ' le' 
compofent fe rend à la puiffance .motrice , 	le bout de ce cordage ,  
auquel . eft _appliqué cette puiffance. eft le garant de, ce palan, , fall, 
of a tackle or tackle fait. ,-, Tel eft le garant , d'une caliorne , fait of 
oinding tackle ; d'une candelette , fore. tackle fall. Tel eft auffi celui 
de capon ,'cai fait , qu'on peut aifément diftinguer au-deffous de mn,- 
( fig. ïo, M.) & qui étant :tiré par une puiflance quelconque fert 
à élever la poulie. Bade capon,, & par confégnent,l'ancre tc qu'elle 
l'ourlent .fufpendue. Quelques marins donnent' le nom de garant à. 
tous les tours & retours d'un mérite- cordage fur les différentes,: 
poulies d'un -palan,, niais il vaut mieux donner à ces. derniers ..le 
nom de courans & conferver la partie du cordage fur laquelle la". 
puiffance agit immédiatement le nom  de garant , parce que cette, 
puiffance par fon a&ion garantit . réellement la continuité ou les 
progrès de l'effet du palan , tandis que le mite du cordage.court. libre, 
ntent,dans les poulies. 	On dit adverbialement lâcher ou filer en 
garant , pour dire licher doucement , & avec précaution. 

GARCETTE. f. f. Gascket. Treffe plate d'une largeur plus 01.1 moins 
grande & terminée en pointe. --,- Il y a' des garcettes de ris 
points or reef. lires ; on voit leur forme ( fig. 2 M. ) & leur, place 
eft défigne'e ( fig. 73, M. ).• Paffées dans certains trous qui font 
percés fur la ligne riz , de la voile acdtt , par exemple , ( fig., 55 ,,M. 
elles fervent à ferrer fur la vergue., les: plis de cette voile retrouffée, 
& comme en faifant cette opération qui tend à foufiraire en partie 
cette voile à l'impulfion du vent , .on prend des ris , cés garcettes. 
ou ces treffei ont été nommées garcettes de ris. Elles font mul-
tipliées fur la furface d'une voile , afin que cette voile foit ré, 
pliée plus également & plus étroitement fur fa vergue.-- Des, gar-
cettes fernblables•, mais d'une greffeur plus confidérable , font em-
ployées à réunir étroitement le cable d'une ancre mouillée , avec 
la .tournevire lorfque feule roidie à l'aide d'un cabeflan elle fert 
à entraîner avec elle' ce même cable •& à tirer de l'eau l'ancre à 
laquelle eft lié le vaiffeau par ce méme cable. On voit dans la 
fig, ( 43  , M. ) Un cabefian qui eft enveloppé de la tournevire 

ntq 	, & le' cable Dro qui fort du vaiffeau par Un 
:Pour fe prolonger jufqu'à une. ancre placée au fond de l'eau. Ce 
cable eft lié à la tournevire dans plufieurs points entre r & o par le 
:moyen • des garcettes qu'on voit en p ," & ces. garcettes font none-. 
fiées à eanfe dé leur ufage , garcettes.  de tolençvirç , nippera. En-,  
tourer ces deux gros cordages aveç tes garcettes c'eft leur appli-
Rner des garcettes ; & les réunir .etroitement de znanierc que  7:444 
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gré les mouvements du vaifréau ils ne puiffent gliffer l'un fur l'autre; 
c'eft faire bonnes garcettes. 	 • 

GARD!. f. f. La fignifiCation de ce mot efl affez connue , & il 
fuffit,  de dire qu'un officier* de garde dans un •Wiffeau eft celui 
qui d oitobferVer & furveiller tous les événernens ,Intdreffans ou pour 
le bâtiment 'au pour ceux qu'il renferme. L'Officier ,• Chargé d'un tel 
foin , éft- de' garde à bord', commending Offieer of the anchor watch.  

Dans un port, le bâtiment où la garde cil -  établie ainfi que 
T'officier qui le commande , efl un bâtiment de garde , &c. 	En 
conftruelion-, on nomme garde des morceaux de planches dont 
on fait nçage ;, pour maintenir momentanément l'affeMblage de deux 
PieCeS dé bols"; en les clouant für t'Une & fur Vautré ;: c'eft an:ai le nom 
d'une pièce de bois , avec laquelle on•en fortifie une 'autre , qui eft trop 
folle ou gni:a éclaté , ou. qui efl menacée d'une rUPtu- re prochaine. 

Ce.  mot Garde fert à Campeter pinfieurs autres.  mots. C'eft ainfi 
qu'on noMme. garde-magafin ;la Perfonne' qui 	chargée dans un 
port de la' garde' des magafins généraux & particuliers , clans lefquels 
on renferme',-  et des munitions • & des approvifionnemens de tout 

- -genre ,-.&'tous les effets qui appartiennent aux vaiffeaux défarmés 
flore I.Ce.q>er of the navy. 	On nomme garde-côtes , des ;citoyens qui 
fe -  chargent de veiller à la garde' des côtes de la 'mer & qui font 

• prêts à fe réunir pour s'oppofer à l'invafion des ennemis-  ; l'amirauté 
a auffi deS garde côtes , pour avertir des naufrages , & prendre foin 
de la-  confervation de 'tous les objets utiles que la mer peut jeter 
fur la côte: 	On donne le nom de 'garde-côtes à certains vaiffeaux 
de guerre qui creifent-à peu de diffance des côtés , pour protéger 
les navigateurs • contré les attaqUeS des ennemis & des corfaires. 

f. m. ou garde de la marine , midshipman. Tel 
avant le .miniflere de M. de CafIries.., le.titre des jeunes gens, 

-nommés par le 'Roi , pour, campofer une compagnie dans chacun de 
- 

	

	fés ports & pour y recevoir, aux frais dii gouvernement toute 
l'inftivaiOti théorique , qui étôit propre à 'les rendre capables de 
'devenir utilement des offieiérs 'de Marine. Entre ces gardes , qui 
'd'ailleurs ,éroient embarqués'.  fur leS feuls bâtimens du' Roi pour 
acquérir• l'expérience de l'état auquel ils étaient deflinés il y eu 
as'ireit ut certain nombre qui étoient deftinés à 'former la garde de 
l'amiral , ainfi que du pavill'on amiral , &' on les nommoit gardes du 
pavillon. 

GARD .-Coitrs. n.  m. Barriel«. e'dtablie fur les bords d'un vaiffeau On 
de fes gaillards , pour emPêcher les hommes de tomber , à la mer e 

• ou du -  laut des gaillards fur les poniS. Il y a des 'garde Corps ou 
tliIde."-fotik 'le lélit cleà palle-e 	" fur le feonteatt des uaiaards; 
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dis font formés de longues pieces de bois qui , âshauttur'cl'appui-, 
font portées horifonralement par des chandeliers , & reçoivent le nom 
de litres de gardes-corps. --- Des- cordes tendues à pareille: hauteur 
& parallélement de chaque-  côté du- beaupré , depuis le -gaillard:, • 
jutqu'au bâton de foc , font des garde -corps de beaupré ,.parce qu'elles 
fervent d'appui & de fauve-garde aux hommes que : la manoeuvre 
oblige de s'avancer fur la longueur de ce mât.; men ropes of the bow 

ferit,,On nomme garde-corps de cabeflan, jwifter,  , un cordage. qui:, 
tourné 'autour du. bout de chaque barre implantée dans la tête de 
Cette machine , fert à réunir étroitement toutes ces :barres enfemble 
afin qu'elles ne, puiffent fortir de leur. place. • 

GARDE-FEU. f. in. match tub. On donne ce nom dans les vain-eau; 
de guerre , à des boîtes longues & cylindriques ,en bois , qui font 
dellinées à renfermer , à l'abri du feu , les gargouffeS qui tont portées 
dans les batteries pendant un combat. 

. GARDErTEMS. f. m. tinte piete , montre ou horloge marine. Sa cbnf-
tinétion doit être telle que , malgré les mouvemens -que la • plus 
groffe mer peut, communiquer à un vaiffeau , elle conferve toujours 
une marche égale & uniforme ; c'en pourquoi , lorf qu'elle a été 
montée & mife à l'heure fous un méridien donné tel que celui d'un 
port' , elle doit marquer en mer & conftamment , l'heure qu'il eft 
fous ce même méridien , afin de faire connoître en tout teins la , diffé-
rence de longitude entre le lieu de ce port & celui da vaiffeau oit 
elle efl établie. Cette propriété de garder toujours un - même mou-
vement , ou :de garder toujours l'heure du• port 'déterminé , lui a 
fait donner par 'les Anglois le nom de .garde-tems , qui mérite d'être 
adopté dans la marine françoife , poùr indiquer ces montres fi par-
faites dont l'art a approché , mais qu'il n'a pu encore produire 
telles qu'elles font defirées par tous les marine.- 

GARDIEN, f. m. Homme chargé de la garde quelconque , ou d'air 
vaiffeau ou d'un canot , ou d'un • magafin , ou d'un bureau , &c. 

Dans un port , on établit fur chaque vaiffeau déformé un homme 
qui veille à fa confervation , à fa garde & à fa propreté , fous le nom 
de gardien' , keeper. •--- Dans un vaiffeau qui en fur mer , il y a 11x. 
gardien dans la fainte barbe , yeoman of the powder roonz , parce que" 
c'en là un dépôt de poudres , qui exige une furveillince continuelle. 
Il y à dans la foffe aux lions-, un gardien , boat's wain yeoman ; c'en 
un homme de l'équipage qui garde' & fournit au befoin tous leà 
()Mets de confomMation journaliere , en cordages, chandelles, graiffe , 
huile , &c. pendant la • durée d'Un voyage. — Dans la cale , ox 
-établit'auili de femblables gardiens. 	Les garçons:de bureaux•'] 

Y4 
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.dans les pets '&arrenamt, portent auffi lent:int de gardiens , -aine 
;que ceux auxquels .oit confiée,• la garde de certains magafins. 

G AR.G.0 	 f. m. Porte-gargouffe. Dans un combat , les hommes 
.bargés de diftribtier & porter les •. gargouffes par-tout où • elles font. 
.11éceffaires.s. fOnt nommés-des gargouffiers. 

GA:ui4irt. v. a. On garnit un vaiffeau , en le mettant -eh état d'être 
mu .à• raide du vent, c'eft-à-dire , en. lui • donnant des voiles .,.• des 
manoeuvres, &c. On dit particuliérement, garnir un mât , une-vergue , 
:prie voile, wsa ma); a rigard , lorfqu'on veut exprimer tous les moyens 
„tin-Ployés pour établir les mâts,, pour les rendre propres à foutenir les 
•rergueS & leurs voiles, .8z pour, faciliter toutes les efpeces dé manoen- - 
'nes. que les circonflances peuvent exiger. 	:Garnir tut. eabellan , 'to 
zig thç cipe.  fiern ; c'eft placer les barresou les leviers avec lefquels on le 
fait  tourner , ainii que les hommes chargés .de cette opération ; & , 
garnir un cordage au cabeflan , c'eft envelopperfa cloche.( fig. 28 , C.) 
de plufieurs -tours de ce cordage , afin qu'il ne 	gliffer lorfque 
le -cabeftan tourne , pour en produire; la tenfion & l'effet qui doit en 
.réfulter c'eff ainf qu'on garnit la tournevire aà cabeflan , lorfqu'on fe 
.difpofe à lever l'ancre niouillée.,---:Gartir 'un cordage , une manoeuvre, 
.c'eft les. recouvrir d'une toile gaudronnée , par deffus laquelle on fait 
.paffer des tours ferrés & multipliés d'un autre cordage , .afin que cette 
.enveloppe ferve à leur confervation contre les effets du frottement. 

Garnir une jarre , ou en jarre , to quia , c'eft recouvrir ces grands 
:vaiffeaux de terre cuite , d'une. enveloppe de fils treffés en femble ; 
-entre ces fils , les uns font paralleles à la hauteur de- la jarre , & les 
-autres 'font perpendiculaires aux premiers ; ceux-ci 'paffent alternati-
verneut, & au-deffus & au-defrous'des autres , pour former avec eux 

tiffu ferme , folide & propre à amortir les chocs dirigés -fur la jarre 
i en eft entourée. --- Garnir la pomme d'un état' & fon oeillet 

tfig..72., N.) ; garnir les pommes•d'une tournevire , c'eft étendre une 
trefie pareille &. faite de. la même maniere, fur tout leur contour • . 
afin d'affurer la folidité de Unit ,l'ouvrage 

GAIZ:t ITUR.E. f. f. Standing and running rigging. Celle d'un vaiffeau 
eft raffemblage de toutes les voiles , manœuvres , poulies , &c, qui 
font néceffaires pour le mettre en état de naviguer , par le moyen du 
vent ; celle d'un mir, en particulier , comprend tous les objets de 
cette efPece , .qui font deftinés pour un tel mât. Il en efl de même 
de la garniture. d'une vergue , & même d'une voile, --- La garniture 
d'un canon einbrafre fout ce qui peut être utile • pour en faciliter 
rufzige.' --- Le fupplément de toutes les garnitures . précédentes , ou 
'celles qui font embarquées fur un vaiffeau , pour remplacer les pre-

lorrqU'élles ont été coupées ou urées 3  ou détruites, fout 



t 3451 	tAlt.  
kommées garnitures de rechange. 	L'atelier dans lequel on prépare 
tout ce- qui fert à. garnir un vaiffeau , excepté les voiles , les ancres 
lee rouets , reçoit le nom• d'atelier de la garniture , rigging - houfe;,-  

L'enveloppe: qu'on. fait encore fur le contour de' l'arganeau d'Une 
ancre , eft auffi la garniture' de cet arganeau , pudding. En congrue-
tion , on nomme aufli garniture des morceaùx de bois, dant-on remplit .  

_certains vuides qui féparent des pieces principales ; qui entrent dan . 
la compofition d'un vaiffeau. 

GA1.0C110I.It. f. m. Cordage qu'on ne fabrique plus aujourd'hui dame. 
les corderies du Roi , & qui ne • différent dé tout autre cordage •; que 
parce que les tarons qui étoient datinés pour le compofer, étaient tortil- 
lés dans le même feus que l'avaient été leurs fils ; tandis que „dans: taus 
les cordages, d'ufage , la torfion des torons di • contraire à celle • que 
les fils ont reçue ,afin- de.moins diminuer leur force & leur -élagicité. 
1.1qe telle différence obligeot' de commettre les garochoirs beaucoup 
phks lâchement que tout a'utre, pour 'IeUr conferver quelque fou-
pleffe. --- Les garochoirs ou les cordages en garochoir • étaient aufli 
nommés main-totfe. 

GAT. f. in. Efcalier qui facilite la defcente d'an rivage élevé à la 
mer , & qui en prolongé vers des lieux propres 'à un embarquement.  

I& à un débarquement. 	 • • 
GATTE. f. f. Mauger. Retranchement fait- en' arriere des écubiers 

d'un valfléau - Ex': en- avant de Tes bittes «, afin de fervir à retenir les 
eaux qu'une mer élevée peut -introduire par ces écubiers & celles 
qui découlent des cables, lorfqu'ils rentrent dans le vaiffeau, en levant 
les 'ancres. La cloifon , dont on voit une portion ar,  , ( fig. 12, P. ) 
fur la •partie' antérieure du premier pont d'un vaiffeau de guerre, 
s'étend d'une muraille à l'autre & s'éleve à la hauteur des écubiers; 
elle eg maintenue par des bois courbés ou angulaires , dont , une - 
branche repofe fur le pont , tandis que l'autre di appliquée vertica-
lement•contre cette cloifon. --- L'eau qui tombe dans la gatte 
lors du vaiffeau par des trous quarrés ouverts de chaque côté dani 
la muraille. 

GATTON, f. ni. Bâton plus ou moins long au milieu ou. au. bout 
duquel on attache l'extrémité d'un fouet ; les. Cordiers s'en fervent 
pour faciliter le commettage des cordages , & pour leur &iner un 
tortillement régulier. C'efl dans ce deffein . qu'ils font faire deux ou 
trois tours à ce fouet fur divers points du cordage qu'ils commettent 
& dans la partie qui vient d'être commife. Alors le gatton , fe trou- • 
vant fixé par.  les tours de ce fouet, qui ne peuvent gliffer , fert 
de levier aux ouvriers pour forcer le éordage de tourner fur lui-
;lierne & dans le fcqs du commettage & par ÇQnféqugnt pouf. 
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Liccaérr.la «marche dit cochoir, ainfi que pour la xenclre continue te 
méguliere. Les grands gattons ont quatre pieds de longueur , & le 
fouet qu'ils portent eft attaché dans leur milieu ; mais il n'eft fixé 
qu'à l'extrémité des petits gattons , qui n'ont que douze à dix-huit 
pouces de longueur. --- Il di néceffaire d'employer jufqu'au nombre 
de foixanre , les gattons .qui fervent aie'  à propager la torfion commu-
niquée à un cordage-par fes extrémités., & même d'en appliquer quel 
quefois fur les élingues , afin de faciliter & d'augnienter le jeu des«  
manivelles avec leiquelleS on entretient la torfion de grbs torons , 
pendant leurcommettage, 	• 
• GAVAUCHE. adj. Désordonné. Tel di un vaiffeau où regne un déran9 
gement ou un défordre extrême dans fes manoeuvres , ainfi que dans 
tous les objets qui font. à fon bord. 

f. f. Le bâton de pavillon , ou le petit mât incliné qui ; 
place fur l'arriere du vaiffeau fert uniquement à porter fon pavillon 
déployé ,- eft connu aie-1 fous le nom de gaule d'enfeigne. 	De même 
le bâton qui tient au pillon d'une pompe , & qui fert à le faite jouer 
dans le corps de pompe ; reçoit aulli le nom- de gaule de pompe. 

GENER. y; a. La lignification commune de ce verbe , .qui n'eft 
telative qu'aux chofes animées ,- à été appliquée par extenfion dans 
la marine , à d'es chofes inanimées ; on gêne une piece de bois, en 
la tenant ft ferrée dans fa' place , 	ne puiffe prendre aucun 
Mouvement; to jans. --- On gêne une barrique pour_l'affujettir par-
faitement; on gêne, towrii2g , des bordages fur les couples , pour 
produire leur application immédiate & fans intervalle , fur le contour 
de ces mêmes couples. 

GENorn. f. f. Belay. Attache. On donne ce nom à un cordage un 
peu gros , qui fert à entourer & à ferrer étroitement deux cordages,  
de maniere qu'ils ne puiffent effet l'un fur l'autre , ni fe féparer. 

GENOPER. v. a. Serrer fortement deux objets , afin qu'ils ne pniffent 
t'iller l'un fur l'autre ; c'eft étreindre deux cordages , par un troilierne 
qui les réunit, en les enveloppant. enfemble par plufieurs tours bien 

	

greffés. 	On genope les rides des haubans , pour qu'elles ne puiffent 
changer de pofition ; un cordage eft dit être genopé lorfqu'engagé 
entre le rouet & la caiffe d'une poulie , le frottement l'empêche de 
paffer & courir librement dans cette poulie. 

GENOU: f. m. Dans l'a compefiticin d'un couple de vaiffeatt, la 
piece d f ( fig. 8g, C.) qui s'étend & qui el1 accolée en partie fur une 
branche b d clé la varangue , & fur la premiere alongée c g, placée au 

bout 'de cette varangue , reçoit le nom de genou de couple , futtocks 

-of the timbers. Parmi ces genoux , les uns font nommés genoux *de 
rend futtces of ithe- timbers a neidfhip , parce qu'ils appartiennent 
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eux couples les plus larges ou à ceux' qui cerrefpondent au milieu 
de la. longueur du vaifleau , tandis que d'autres font des genoux de 
revers , futtocks of the timbers fore and aft , parce qu'ils font partie des 
couples placés aux eXtrémités du bâtiment, & parce qu'ils préfentent 
leur convexité •à,fon intérieur. On voit de ces derniers ( fig 59; C. ) 
& leitr contour ( fig. 	). --- Les porques , qui. ne font que des 
couples placés en dedans des premiers , ontaufli des genoux dans le 
nombre de leurs pieces comp6fantes ; fut socks of the\riders: --- Dans 

un aviron-  tel que A , C , B . ( fig. 74 , G) , on nomme quelquefois 
genou de rame , la partie comprife entre la poignée A & le point C, 
où l'aviron eft appuyé fur le bateau pendant l'aélion du rameur. 

GES. f zn. pl. On donne le nom de gens de mer à tous les hommes 
dont l'état eil de fervir fur les bâtimens de guerre ou de commerce.; 
feamen. En France , ils font tous enrôlés "ou• engagés à naviguer fur les 
liaiffeaux de la nation , lorfqu'ils peuvent être néceffaires ; & quelque 
dit le voyage Maritime auquel ils font appelés , ils "reçoivent 

un falaire , ou de la nation ; ou du particulier qui les emploie fur un 
vaiffeau ; les gens de l'équipage , font tous les hommes réunis qui
doivent fe'partager & exécuter toutes les parties du fervice qu'il faut  
remplir à bord , pour conduire le vaideau à fadeilinatiOn , ou pour lui 
faire exécuter les entreprifes qui -ont été; l'objet de fon armement, 
--- Parmi les gens de l'équipage , nzariners ceux qui font deflinés à 
conduire le canot ou la ckaloupe en toute occafion , font 'lek gens 
du canot ou de la chaloupe ; comme ceux qui ont un poile 'fixe 
dans' la cale pour la diftribution j'otirnaliere de tous les vivres qu'elle 
-renferme , font nommés les gens de la cale. 

GIBELOT. f. m. Piece de bois , fourchue , qui , placée dans l'ouver-
ture & au fommet de l'angle , formé par les fifres de l'éperon , en b 
( fig. r , P. ou nz , n ( fig. 3 ), étend fes branches fur les fifres, dl 
liée étroitement avec elles , & fert à confolider leur réunion , ou 
à les maintenir dans leur pofition refpeClive. 

GIROUETTE. f. f. vanes. Bande de toile fig. 8 , ri & ro•, V. ) 
dont une partie extrême efl étendue dans un cadre de bois & dont 
l'autre extrémité , beaucoup plus longue , eft pendante où flottante 
au gré du vent. Ce cadre étant .monté , par un de fes 'côtés , fur 
une verge 'de fer verticale, qui lui fert d'axe, & autour de laquelle 
il peut tourner librement , & étant élevé à une certaine hauteur dans 
ratmofphere , comme , par exemple , au fommet des mâts d'un•vaii:. 
feau, devient une girouette , 'qui annonce , par la pofition 
prend , la direElion apparente ou réelle du vent. 
r G4:SSEMENT. f. nu. Pofition d'une ligne qui réunit 'deux objets , à 
l'égard de la ligne méridienne ; bearine. Le ziffement d'une' parti* 
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des côtes de la met eft l'air de vent auquel eft parallele la direftioni-
de la ligne qui réunit les deux extrémités de cette partie de côte:  
Si cette dire6ticin eit. NE ou SO , on dit que le giffement eft NE, 
ou SO. --- Le giffeinent de deux îles eft l'air de vent fur lequel 
l'une eft vue 4 l'autre. Le giffement d'un écueil eft déterminé par, 
l'air de, vent auquel il eft relevé., ou fur lequel il eft vu de deux 
points connus. --- C'eft en obfervant ces giffemens , & en prenant 
Ces reevemens utiles, que les navigateurs inftruifent, ceux qui doivent, 
après eux , fréquenter les mêmes parages , de la litnation &des côtes;  
qui.;  bordent certaines mers , & deà îles qui les avoifinent & des. 
baies , rades ou. ports qu'elles préfentent , & des écueils qui font 
à éviter, & de la nature des fonds ou des mouillages , &c. 

GIT. Treifierne perfonne, du verbe géfir. On dit de. tel objet qu'il,  
gît, à l'égard d'un. autre , à certain air de vent , lorfque la ligne qui 
réunit ces deux objets a la dire&ion de l'air de vent défigné. --- La • 
Côte gît _nord & fud lorfqu'elle fe prolonge directement , & au 
nord & au fud ; thè cote bears N,; a4d, s. —Il faut ranger de. près un 
rocher qui gît 'au nord de la côte ; wich lies , N. 
• GLE1ÎE. f. f. Si on imagine un Cordage étendu où plié en partie'en 
gon«, fur un efpace plus ou moins étroit , comme on le voit ( fig. 43, 
1) ; cette couche annulaire eft une glene. V. Gluer. 

GLENER!, v. a. Plier en rond une partie de la longueur. d'un 
«cordage , en lui fdifant faire' plufieurs tours concentriques & fupé 
fleurs les uns aux autres , de maniere que leur enfemble.préfente 
unefo!me cylindrique, comme dans la fig. (43. C.). Par cet arran-
ement, ce cordage peut au befoin être développé fans embarras, 
dans toute fa longueur & en ligne droite. Il ajoute auffi à la com-: 
inodité -, en réduiront ce cordage, à n'occuper qu'un efpace circonfcrit 
dans des bornes étroites. C'eft aie' que les extrémités des manoeuvres 
Courantes font diCpofées à bord d'un vaiffeau , & dans cet état, elles 
font glenées : elles le font même féparément , afin qu'elles ne fe 
mêlent pas", &.qu'ellei.pu.iffent .fervir librement les unes indépen-
damment des autres. --- Lorfqu'un cordage eft totalement plié eu 
rond, ( fig. 43. C.) alors on dit qu'il eft cueilli ou. roué , afin de 
dillinguer les cas où. çette opération eft faite fur la totalité ou fur 
une partie de la longueur de ce cordage. --- Un homme fe pro.pofe-
t-II de lancer au lein le bout d'un cordage ? Il glene fur fa main une 
partie de ce' cordage, ou il le plie en longs anneaux qu'il faifit de 
fi main par un point de leur contour, & enfuite jetant- vers le but 
iroperé, l'affentblage de ces anneaux ou cette glene le bout du 
tordage y parvient , dans le développement qui fuccede de la glene 
Fntiere:  fier ref2ace qui mefure la diftance, On fe prépare ee cette 
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iirfniere pour envoyer le bout d'une amarre , ou pour laiffer tomber • 
rapidement le plomb qui fers à 'fonder la profondeur de la mer, &à. 

Go ELET TE. f. f: Schooner. Petit bâtiment à deux mâts ; ('fig. 15.IT. ) 
fon port varie de 50 à roi .tonneaux , & il efz-_ fur-tout en nfage-
ilans les belles Mers dé la Zone Torride. 'Ses deux Voiles Printipales 
ont une forme quadrangulaire : celle de Parriere eft tendue entre.ideux" 
efpeces de vergues , dont l'une fupérieure eft un pic 45/, l'autre ;ell 
un gui; mais -telle de l'avant n'a pas de gui. Quelquefois , ,au-deffus.-
de ces voiles ; fes- mers' font garnis d'un hunier ou d'une voile -de 
fortune : d'ailleurs ce bâtiment porte plufieurs focs., &Cette voilure 
le rend très-propre à gagner danS le 'vent.. On' en fait ufage,-pour le 
cabotage & pour la - pêche.. 	 • 

GOLFE. f. 	Gulf `Large enfonéeinent •dans la mer. Son étendue' 
ett Couvent confidérablé ;• 	; 'eine fa profondeur entre. les: 
terres -eft très-grande-; & fon ouverture ,du:-côté 'de la,  nier: eft -très- 
•Vafte. Par exemple 'le golfe de Gafcogne embraffe 'tout I'•éfpace quai 
eft entre le cap - fioniftere.,' le . cap lézard &: là côté occidentale- 
1.4nce. C'ell par ceS grandes dimenfionS , qu'un golfe eft diflingu6 
d'une bayé. . 	. 

GONDOLE. f f. Gondola. Petit bâtiment de paffage.., qui cil eu, 
ou moins . Orné , :& qu'on met en 'inOuvement *avec deS rames.: 11 ett 
en ufage ftir'leiCanaux vénitiens-, -& le- rapport de- fa longueur .à 
largeur eft plus grand que dans toutes les embarcatious.xle .même 
Claire chez les 'autres peuples 

GONDOLER. v.. a. to fheer round. Un vaiffeau' eft, gondolé lorfque 
fes extrêmités" s'élévent beaucoup 'au -- rieflir de fa .partie moyenne, 
par une courbure très7réguliere , quoique plus - fenfible que dans les 
'bâtimens ordinaires de même claf e. On voit (fig.-1; R. ). le-contour 

des préCeintes ax t .rc R & de leureparalleles intermédiaires-;- & -fi oit 
imagine que leur courbure , • dans' le Fens. vertical & fuivant la-longueur 
du vaiffeau , augmenté' davantage, 'alors "elles donnent -à ce vaiffeau:  

une forme gondolée. 	Un vaiffeau. gondolé a une apparence" gni 
flatte «la vue ; mais alois fes préceintes , ainfi que fes bordages qui mar-
quent par leur Cotirbirre par leur tonture particuliere , les çontours de 
ce vaiffeau , dans le feus de fa longueur ,.ne font -jamais aufli folide-
ment fixés dans leurs extrémités , -que lorfqu'ils fuivent , fur la furface 
des couples , la diftance la plus • petite des points «.1.' ils ahoutiffent. 

GONDOLIER-. f. In. Rower aud crew ofa gondola. On-  donne ce nom 

aux -hommes.' qui . coriduifent une Ondoie .& qui. la  font mouvoir à 
l'aide de rames , comme, on nomme canotiers ceux qui ont une pareille 
deflination clans un canot. - 

ÇoRuT, .Flog. Efpécç de balai -fort 'roide qui eft employé 
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nettoyer la 'furface extérieure de là -carene d'un va-liteau ; & â -la. 
débarraffer de toutes: les herbes , ainfi- que des. coquillages qui s'y 
'attellent , en.trés-grande quantité pendant un long, féjour à la mer, & 
fur-fout au mouillage ou: dans les ports. Ce balai, etl compote de 
halais ordinaires. qui font placés. &' ferrés entre .deux planches, & un 
lOng bâton l'et à lui faire remplir fa-.deftination...L'ufage .en- eft-un. 
peu abandonné, parce, que ce-  balai court & roide-, en détachant les 
herbes &les 'coquillages „arrache aufli quelquefois l'étoupe qui -remplit 
les joints des` bordages-.;: keet. inconvénient, de:  haute. importance  

-a fait- ,profcrirele.  goret.:  
v;-a. To fwep.:  • C"eft, balayer la:  furface,eiterieure de 

la carene d'un vaiffeau à l'aide d'un gorét.„. en. -euféparer les huîtres 
&les herbes qui y •fent•- attachées parce qu'ellés,nuiferit à,la-marChe 
du bâtiment&la'rendent plus lente.. Voyez goret. „, -,• 
•Colid-E•Re. 	•f: Cut -tvrïter.--gr.,.donne ce nom à une. piece coin- 

pnfante-:de l'éperon d'Un ,vaiffeatr,; d 'autres., la . nomment 
Elle -éfl: placée en. dehors, &. dans. le prolongement,.-de, l'étrave. $a 
kinne, 'eft 	 fe, réunit 4'111r-côté:à, .piece 
qui  eff le' taquet de gorgere,,:.,:& de.rautre elle s'élevé fous, l'aiguille 

• à 	'.ttteelie',...,àe'eonyfyâene'itans.. 'fon contour. C'eff d'ailleurs dans-.  la 
Èorgere :que: font 'percées., les deux ,morta-ifes. longues -.par lefquelles 
patient: les cerclages qui: fervent..à lier. le .mât de beanpré: avec 
rort.;,.( .fig.- 	 : 

GOUDILLE. f. f. Aviron employé.feul à ineuvoir'Un.canot ou une 
petite; einbarcation* • 

nè Voyez pbarer 'dont la fige.catIon efl 4 
même. 	• 

f. 	Dar.. Connue :liquide, noire., gluante , qui d& 
coule ,des pins lorfque'CeS bois.:  font préfentés à l'action du feu. 

GOUDRONNAGE. f. M. Ailion de .goudronner ; fois en étendant 
le goudron fur un corps fuit en„ imbibant de goudron, les matieres 
fpongieufes , telles que du chanvre , des fils des cordages , &c. 

GOUDRONNER:. V. a.- To bladc 'or tai, Enduire- eu, imbiber de 
goudron. On goudronne un vaiffeau en étendant fur .fa. ,furface du 
goudron 'chaud ; on en fait de .  même pour goudronner de la toile ; 
ainfi que des mâts & des vergues, to pay mail. — On goudronne des 
fils & des cordages' en les trempant dans du goudron liquefie ; mais 
ordinairement lés fils font goudronnés avec plus de-foin. On les 
fait paffer d'un bout à 'Vautré dans une, auge pleine, de goudron ; 
lorrqu'its' en fartent, on leur .fait traverfer les torons ,d'un cordage 
où ils font preffés & forcés de laiffer échapper une grande partie 

u g,,ondfen dont ils S''étieignftliires-ec qui ite leur ,eil.pes-néceffairei. 
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eniMn01•11reSIE. •f. f. Lieu 'd'un port mi .le geudrOn eft chauffii 

Zz. préparé pour les ufages auxquels il eil deffine'. 
GOUM. f. C. Goùge. Efpece de cifean dont le tranchant a. le contour. 

d'un arc de cercle, pour fervir à faire , dans des bois,, ou une. cannelure 
de même forme, ou un canal cylindrique. 	. 	. 

•.:GOUJER.. y. a. -Pratiquer une cannelure fur la furface. d'un -bOit 
quelconque , à l'aide d'un ,cifeau nommé gotije ; & .cette cannelure 
reçoit le nom de goujure. 	Une pomme -, ou ..boule. en 'boit 

.fig. 62. M.) eft. nommée pomme goujéé parce'.que fur.,la-circon-i 
férence d'un de ces grands cercles , elle porte un petit canal . qui 
el fait pour contenir la corde par.  laquelle cette --pomme doit: être 
fixée dans le lieu d'un vaiffeau oti elle devient nécéffaire Une telle 
poMme d'ailleurs., percée diamétralement ; fert par cette ouVerttirel. 
.tle,.paffage à certaines manoeuvres. • 	•, 

GouJori.. f. m. Cheville de fer qui a.r  une. même •groffeur "dant 
toute fa longueur. 11 y a des goujons ronds ou cylindriqUes ::il y te 
a.auffi qui font prifmatiques-& triangulaire-s ou qiiarrée; (fig.-89..C.).  

GOUJONNER. y. a. .Fixer , par des goujons ,. une pieee dé holt 
clans une place déterminée. 

GOUJU'RE. f. • f. Cannelure. On fait,. extérieurement fur ide 
deux larges faces de. .la caiffe eau .trèsgrand nombre de' 
une rainure longitudinale qu'on nomme.  goujure , • chartnei.»C'eft nias 
( fig. 6o. 	Elle, fert à loger & à-maintenir le cordage.clorit:iorï 
doit ceintrer la poulie:, nam , pour qu'elle ,puiffé être facilement. 
attachée dans le .  lieux où elle devient néteffaire. Voyei ,e- 
Les caps de mouton tels. que d , 	M.) portent auffi une 
cannelure ciu goujure circulaire. fur leur 'contour ou fur leur, épaiffeur 
dans laquelle e 1 reçu le cordage. qui..les. entoure & qui leur-forme 
une efpece de ceinture comme o.n. le Voit. ( fig. 87, 11/1., ): th- e c 
dans les fig.. ( B. & A. ) 	Autrefois .les cbouquets:  préfentôlent: 
fur leur face fupérieure. deux cannelures longitudinales , ( 	34,. 
dans lefquelles .étoient maintenues les .itagues des baffes vergues; 
mais l'ufage de .ces ifagues ayant ceflé d'être fuivi , les chouqtiets 
n'ont plus de goujure. 	 .• 
. GOULET. f. m. Strait intrance Pr ..inIet. Canal étroit -& court par 
lequel .1a grande. mer communique foit avec un port fait avec- 
une rade ,. &c. 	Le courant de là marée eft très - rapide • dans les 
goulets. 	 • • 

G.ouPILLE. f. f. Fore lo.ck.. Languette. courte & faite.  d'un morceau 
de fer plat qui eft redéublé fur lui-même....On en' fait .ufage pOur,  
retenir dans fa place une cheville qui fert à lier deux pieces de bois.  
qu'elleir!averfe 	fig, .S9, C. ) fer inteo,duifant cette lenguettè'dàiie.

. 
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4in trou pratiqué à l'extrémité pointue de cette cheville'; -& ett 
écartant fes deux levres de maniere qu'elles faffent autour du trait 
un bourlet'qui affure ,.:& le maintien de la cheville , 	,de sla 

languette,: , 
•GotRNÀBLE. f. f. Tree.nazi Cheville de.  bois de chêne ;. forme,  

en. :.preitte ejr.lindrique:,  On fe fert.  e .gournables concurremment 
avec. des,  clous, & des chevilles de fer pour faxer .les,berdages':eit 
les,planehes gni recouvrent 	'Éastene 'd'un vaiffeati.' Et dans cette 
opération On:préfereles,gournables: aux cheVilles',ctefer'igaux- clOnS,• 
C"ef.C,que 	 è &,.accélerént .la pourriture 	ineM. 

'.& parce, que.: .d'ailleurS les.' goUrnables -.font d'une pefantetà 
gi4Qins,:onfid.eràbi 	, 	„ 	, • „ • .. 	 .1 

• ,Ç:OR:Mk-B4:11+7.v.± 	,..4..tteher :une plecer-:.deboiS1,,aVec 'des 
naines 	;tin vaiffeau 	.guurnablé,  lorfqUe toutes les':-parties 

	

ès;:par 	geurnables, font-établies.à' là PlaCe :qui.  
iege  

Mo'oier. Ouvrier -,dont 	&I'occupatIOaï 
fe,,ne.de faire :Se éppr.  et. 	gournables potir'les-b"atiniens.-en çam.- 
tr.ii6tion. Il y a dans les perts..de -11Oi un attelier ôû fé réuniffent' crée 

finir des 'goum. ..ables. 
Gbuss r: 	ru.„,.  On. ;donne 	dé.  goufl'et 'de 'gouvernait . •à. 

une o'neerture pratiquée 	fig. r ,, P. dius  lavoûte d'un vaif 
(eau,: 	paffage 	lh partie élevée-dn:-.gétiverna14- On voit 
cette; ouverture ( 	 l'extrémité fupériettré;del'étainbot; 

fig., 	eft celle ;du 'gouvernait é -et. e d b , 
ciitie:par ce-  trou 'tlanS. l'intérieur. da. vaiffeati.: 	'donne plus 
(o'V:eut:lé nom; de: jaurniereïYhéltet: port , 	cette bitiretture, • que 
çértains., marins nomment •gouffetf:de: gouvernail.:- •••:, 

C f. Planché épaiffe. qui eft placée :fur les bords d'un* 
plàneher.,‘,e'eft-à-dire , • d'un pour dé yalffeati , qu'elle 'concourt-k 
gormer.. •QU'fait que la fourtire de. goutiere 'dl. établie dans 
que: fait la muraille avec le pont & depuis l'avant.jufqu'à., l'arriere; 

.on .nomme goutieres :deux . fuites .paralleles de 'bordages , qui 
awiiitient immédiatement les. fourures de goutieres. On peut rernar-; 
qater. Ces., goutiéreS ( fig.:  12 ; P.- ). dans. letir. place .nu,»  • qUoiqu'elles 
ne foient. F.pas prolongées d'un. bout à l'autre dn• pont. Si' ces bor-
dages 4gtdiflinguéS , par lé nom particulier de goutierei . des autres,  
bordages chi pont qu'on voit fur A D B , c'eft parce qu'ils leur font 

• fupérieurs, 45.ç.en force & en épaiffeur, &parce 	.font d'ailleurs par.' 
ticuliérernent entaillés' vis7à-vis..teus les baux . avec lefquels US font 
chevillés,,,, afin de ferVir fpicialement à maintenir ces derniers dans 
soig::.4g4uce''refpeetkve, 	établit dans un valireati. des: goutieres  
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ttt lus •-"peefitS fur les "gaillards , fur les paffaVants ; • parce que d 
.elles pièces contribuent beaucoup à'la liaifon de toutes fes parties. 

D'autres goutieres , nommées goutieres renverfées , _font auffi_ 
fixées fous le planchet de la dunette , pour- lier les -  extrémités des 
baux- avec la Muraille du Vaiffeati; parce que , dans Cette partie , fa 

gêne -que.'produiroit la préfence des courbes qui fervent , par-tout 

ailleurs 	fier les baux au Vaiffeau en a fait . éleigner l'ufage. Si 

elles'font dites renverfées 	qu'étant placées fous le plancher dont  
elles fortifient les liaifons , elles ont une pofitiori contraire à celle . 
qui.leur 	donnée dans • toute antre partie , fur les ponts ou les 
gaillards. d'un vaiffeau.. 

•GOUVERNAIL. f. 	Rudder. Affemblage de chat'pente 	i forme 
uni folide prefque prifrnatique ; dont deux faces paralleles font éten-
.dges 4.égales- , .& dont i'épaifféur ett peu confidérable , -relativement. 
à.-fes autres dimenfions ; un gouvernail entier eft,  repréfenté ( 

35 & 17 	) 	efl compofé d'une forte piece de chêne de , qüi 
fert:kle bafe à" tout l'affemblage , & qu eft nominée la 'mêche dtt 
gouvernail ;.c'est à cette•Imêche que font ajoutées des pieCes de 
Papin , . qui font chevillées avec elle., polir comppfer la partie 'exté-
rieure & faillante, a c e r, qu'on nomme fàfian .& 'achever le gou-
vernail entier eu b d c a. Cette partie efféntielle d'un Vaiffeau eft 
enfuire préparée pour -être fufpendue . extérieurement à l'étambot. dtt 
vaiffeau., par des gonds dont il . eft • garni' en divers points derr b 
& qu'on voit en u ( fig. 59.. C) eh qu'elle pniffe tourner à gauche 
& à. droite de l'étambot , pour former au hefoin un angle plus ou.  
moins grand , avec la dire lionde la quille ou avec celle du plan 
diamétral, du bâtiment.,  Les pentures qui reçoiVent les gonds.  dit 
gouvernail font fixées fur l'étambot ( fig. 35 , G.) &, le levier ou 1a  , 
barre, à raide .de laquelle on change la pofition du plan de cette 
machine eft fe (fig. 35, G.) , qui entre ; par un bout , dans la tête; 
ou l'extrémité fhpérieure de la rnêche du , du gouvernail. L'ufage 
du gouvernail d de tranfmettre au vaiffeaul qui le porte PimPulfion 
qu'il reçoit de l'eau environnante , & de lui communiquer un mauve-, 
ment .hcirifontal de rotation qui eft 'favcirif6 par fa pofition à l'extre.`- 
mité du bâtiment. 	L'angle du gouvernail , avec le plan diamétral 
d'un vaiffeau , ,ne peut , dans l'état eue des chOfes excéder 1.;, 
grandeur'de 3o degrés, & cependant-cette machine ne pareil fitfeep-- • 
tible de produire le plus grand effet pàffible , que lorfque cet angle 
ed de 45, 	_On fabrique fonvent fur l'épaifieur extérieure a c • 
du gouvernail des vaiffeaux un canal longitudinal, que l'on regarde 
bien gratuitement comme propre à augmenter raaion de l'eau fur 
4 furfffl, „.. Donner un coup 4e  gouvçrliau , ç'a , à l'aide de à 
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barre , lui faire. préfenter „ d'un coté ou de l'autre, 'fa furface 
l'impulfion fluide , lorfque le bâtiment auquel il tient eft emporté 
dans l'efpace. 	On dit d'un vaiffeau qui tourne aifément fur lui- 
;même par l'aCtion de fon gouvernail, qu'il eŒ fenfible au gouvernail 
ou qu'il lui obéit aifément. --- Si un homme eft chargé de varier 
la pofition du .gouvernail , en appliquant fes forces fur la barre 

. on dit .qu'il eft au gouvernail , a band tho the hebn , & fi le.mauvaiS 
temps exige d'employer beaucoup de bras pour cette opération), 
c'est mettre N. d'hommes au gouvernail. --- On donne quelquefois 
le nom de gouvernail de driffe à ce que ,d'autres nomment guide 
,pour conduit de driffe. Voyez guide. 

G OUVEILNER. v. a. tefieer..C'eft'diriger un vaiffeau en mouvement 
fur un air de vent défigné & le ramener à cette direEtion , lorf-
qu'il s'en écarte , par le moyen du gouVernail. --- La qualité de 
bien gouverner , eft celle que les marins 'defirent beaucoup trouver 
dans les vaiffeaux où ils naviguent ; to answer the hebn rearlily. Elle  
confille à obéir vivement à l'aftion -de l'eau fur le gouvernail , 

à faire par conféquent , dans tous les temps , les mouvemens hori-
fontaux de rotation ,. que les circonftances peuvent rendre néceffatres. 
On aura iule idée de l'effet du gouvernail , en fuppofant que le 
'vaiffeau 'E B F (fig. 36 , G.) ait une • vîteffe progreffive , qui lé 
porte de b en E. & 'que le gouvernail ait la pofition bn , qui fait 
avec le prolongement br du plan dianté.tral cb , un angle rbn.  ; car 
alors on voit évidemment qu'en s'avançant avec fa vîteffe acquife , 
le vaiffeau gdoit fuivre une route eq 	 , s'avancer dans 
l'éfpace , én tournant fur lui-même. --- Gouverner fur un but defigné 
c'efl préfenter & maintenir , à l'aide d'un gouvernail , la proue du 
bâtiment conifamment dirigée Vers ce but. C'eft dans ce feus qu'on 

dit goiiverner fur telle baie , telle rade , tel port ; .to fleer for an place, 
Gouverner fur fon ancre, w fleer a fhip ta her anchor c'efl pré-

fenter la, 'proue d'un vaiffeau vers le lieu où fon ancre eft mouillée, 
afin pie le cable qu'on tire en dedans du vaiffeau trouve' moins de 
xéfiflance à fon paffage par l'écubier. 	Gouve7ner à N. air de 
vent , w 'land ta N point , c'eft faire parcourir à un vaiffeau un efpace 
proportionné d'ailleurs à fa vitelle , fur cet air de vent. -- Gou* -
verner au plus près c'eft tenir le vaiffeau dans une pofition telle que le 
vent venant de la partie de l'avant ,faffe avec fa longueur un angle de 46  

• à 340. ; til keep ber ta. --- Gouverner où on a le Cap , to fleer as rie 
go , c'efl maintenir un vaiffeau fur la direétion qu'il fuit dans un 
inflant défigné. Gouverner pour &éloigner de l'ennemi , to figer frai 

the ennemy ; c'eft faire prendre à un vailleau , à l'aide du gouvernail,  

a route qui favorife davantage:, fon éloignement: *gouverner le 
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vaitrean , 	40.1n•ii a ih;p & faire gouvefner 'to t'un à ship , xift 

f ont pas des expreflions qui fignifient la -même chofere la première 
indique l'aaio.n de l'homme qui agit par fes propres bras ..fut 
'gouvernail , -& la feconde n'annonce que l'aîtion d'un homme • qui 
commande au précédent , & qui lui ordonne de ponter.  au befoin 
-à droite ou à gauche la barre du gouvernail. 	vaiffeau qui 
ne peut pas gouverner,- eft celui , ou qui obéit- difficilement. ait 
:gouvernait-, ou qui n'a pas affez de v-îteire prégreffive pour , qu'il. 
en réfidte fur le gouvernail- une impulfion -de l'eau néceffaire pour 
produire une rotation y ou qui n'a pas affez d'efpace Our tourner 
fur lui-Même; 	res no fieerage way. 	Gouverner à la lame-, 'Io 

.fleer a fitip by .the fea 	, à l'aid-e du ,gouvernail, préfenter la 
proue d'Un vaiffeau de maniere 	éprouve le moindre• effet poil 
Pible -de la part des lames 	viennent Paffaillir 	fe 't'accédant 
réghliérement. --- Gouverner d'ans lei eaux -d'un vaiffeau, c'eft 
diriger la route d'un--vaiffeau dans les.  eaux d'un autre vaiffeau qui 
le p'récede. 	Comme la barre du-gouvernail eftinife en mouvement 
à l'aide d'une roue , ou en .appliquatit iMmédiatement les -mains -fut 
fon extrémité- f 3 , G. )., un vailreart eft dit. dans le premier 
tas , gouverner. à la roue , & dans le fecond., à. barre franche. La 
premiere méthode eft néceffaire dans les bftirnens.' à plusieurs ponts 
& la feconde .eft -praticable. & pratiqué dans 'les biiiime.ns -inférieurs 
L'art de gouverner fierag,e confifte à fuivre attentivement lei.mou 
vemens d'un vaiffeau,- à -arrêter fes rotations horifontales auffi-tôt 
qu'elles commencent à naître , ou qu'elles commencent à l'éloigner 
de la route qu'il .doit .tenir ; fouvent il a mour objet d'éViter le 
choc •dangereux , ou des lames ou des 'écueils ; fouvent il n'en 
affervi qu'à la feule loi de conferver le vent dans les voiles, .8t 
de prévenir les rifques qui réfulteroien't de toute autre. pofition. 

GRAIN. f. m. Um grain de vent Jean of wind , gui!' of wind, eic 
un coup de ,vent pairager, 	-& de -peu de durée. Les marins 
expérimentés l'avent prévoir ces changemens violens dans l'état dé 
l'athmorphere; . & lorfqu'ils font attentifs à tout ce -qui peut les 
annoncer , ils :adent qu'ils veillent le grain,- .Un vaiffeau qui 
replie quelque voile aux approches d'un grain, amene pour le grain 
& celui qui en eft enveloppé d'une maniere dangereufe , eft chargé 
Par le grain. --- Si ce grain eft impétueux, on dit qu'il eft pefant , 
letzvy gel of wind", pour exprimer combien le vent preffe alors avec 
force les voiles qui font 'expofées à fon impulfion. 	Dans les 
chantiers ,.en chitine le nom de grains d'orge à des morceaux de 
bois dont la figure •eft fouveut celle- d'Un- prifine triangulaire & qui. 
font detines-  à remplir-des vuldes qui fe-trouvent dans-de plus grandes' 

Z 2* 
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pleCes de-bois. C'en ainfi que dans la compofition 'des 
fupplée aux défauts de dimenfibn que peuvent avoir des pieces coma 
'pofantesdans quelques points de leur longueur ; & ces efpeces de 
tringles quadrangulaires ( fig. 15. C. ) ne remplifrent -que des vuides 
superficiels. qui ne s'étendent pas jufqu'-aux adents des pieces. 
Enfin-, on.. nomme grains d'orge dès morceaux de .bois courts & de 
là forme repféfentée „ ( fig. 37.. A.,) dont on fe •fert. pour maintenir 
latéralement les pieces de-la quille d.'un vaiffean 	C.) lorf- 
tqu'elles'font 'établies fur des tins. On ente ces grains d'orge fur les 
tins fupérieurs .de chaque côté .de ces pieces ; & ils empêchent ainfi 
que. ces pieces s'écartent de la direélidn fur laquelle- elles font placées), 
pour fdixner .la. quille 'entiere 	vaiffeau - qu'on fe• propofe de.  
cenflruire. 

GRAPIN. 	Grgpfing..-Verge de fer, armée à une eXtrêmité 
de .plufieurs crochets recourbes , & placés reguliérement dans divers 
Plans , 'comme on le voit ( "fig. 	).--7  Les. grapins fervent aux 
canots aux chaloupes aux. galéres même , comme les ancres 'aux 
*Vailleanx , boat gr4iiling, grapling of a galley ; & leurs crochets , au 
T'ombre de cinq• Ordinairement , font déterminés. par des pattes fera-
klables:.avec lefrpielles ils mordent le fond de la mer & deviennent 
.propres retenir ces bâtirnens dans une placé déterminée. La mul-
tiplicité des • crochets: difpenfe de • la neceflité de. garnir. d'un. jas ces 
anérnes -grapings , parce que , dans toutes les fituations qu'ils peuvent 
avoir en tombant fur le fond ils préfentent.toujours quelquc.patte 
gui eft prête à s'y enfoncer. --- Il y a des grapins d'abordage, fire 
getengs, qui font plus légers qUe.les -ptécédens,, & dont les crochets 
font pointus fans être terminés sr de larges pattes. Ils fervent à 
accrocher J'un à l'autre deux hâtitnens ennemis' qui, veulent fe coin-
,battre de près. 2C'eft da vaifreau qui chercl4e cette réunion , que font 
lancés 'ces grapins dont la fig. (5,. M.) donne une idée. Parmi ces 
grapins , les uns. font fufpendus. au bout des baffes-vergues par le 
snoyeri de chaînes de fer ; & lorrqu'ils ont 'été lancés_ fur un ennemi, 
lorfqu'ils font accrochés à quelques partis du gréement ou du corps, 
du bâtiment, - on tire fur ces mêmes chaînes pour rapprocher nu. 
vaiffeau .ennemi de celui qui veut l'abdrder. Il y a d'autres grapins. 
.dont l'ufage efl le même , mais qui ne font pas, fufpendus au haut 
des vergues : ils font moins pefans , & on les lance de la main fut 

n vaiffeau ennemi. bn les .nomme grapins à main iband graplings.--
f.nfin:, les _bouts des vergues. d'un vaiffeau font quelquefois armés 
de piques 	de fers pointus &arrangés comme ceux qui terminent • 
des hallebardes., c'eft-à-dire,, des croifrans fur :les Côtés , ou des 
(ers recourbés en fpitaies. De telles pointes & leurs.  crobrans 
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rnélant parmi .les cordages d'un bâtiment volfidi t'y-  engagent.. 

de  maniere à ne pas' permettrefon. éloignement ; tels- font les grapins 
des bouts de.. vergue .; fheer hoocks.. 

GRAS. ( en )- adv.. Lerfque..deux faces .adjacentes: d'une piece de.  
bois :quadrangUlaire .doivent former• entr'elles un angle. plan, dont 
la -grandeur excede - 90°.„ alors on dit-sue cette. piece doit être 
travaillée.  en . gras pour recevoir ; la figure qu'elle :doit'Prenclre .fous la . 
main.de l'ouvrier; .par exemple 	la piece il k.p,41—  zp(.fig, 	G.. ) 

relt _eft obtus , ..cette.piece.a,s.été.. eavaillée eu,.gras,..danS - le 
point e ; comme fi :l'angle fan (lig. 	) ..eft 	cette .piece 
e{1 travaillée 	:maigre „. par ,oppofition:., 	la,.prerniere _ opération..  

C'efl pourquoi on dit.  que les-équerrages, d'une..piece de bois „>.  
font en . gras ou en 	felon que les augles-plans..de.. les ,faces. 
adjncentes:. font,. obtus. ou,aigus.i 

GRATTE.. f. f. Scraper. 	.lance de, fer,. large..., tranchante; 
plate oupetvépaiffe &-quelquefe4 de lformetriangulaire ( fig., g4, 
Elle\'eft • .emmanchée..,. par une douille.,,_ à. un bâton, perpendiculaire 
à fort plan 	.& on en fait ufage: pour gratter- les planehers.,..ou: les  
ponts ou les . ga.illards d'un yaiffeau,,. afin d'en détacher, toutes. les 
ordures dont ils -Peuvent: être couverts: --- Les calfats fè fervent  
auffi d'un .rne;rceau de fer, recourbé .e4 emmanché , à un 'bâton 
défignent fous le nom de gratte 	.gratter la carene d'un. vaiffeau , 
.& en détacher. le vieil enduit vele feu n'a pu détruire., 

GRATTER. V. a  Ta fcrape. :Paffer. fortement .1e tranchant., d'une 
gratte fur. .1a. furface , ou des. planchers , 'ou de la carene-  d'un:  vaif::  
feau foit pour enlever les > ordures qui y font attaçhées_,: fOit poui 
détruire l'enduit qui les reconvte. 

GRAVE. f.. f. Platform of flint. On donne ce nont..à des parties 
des rivages de. la mer ou des riyieres lorfque s'étendant.:  Vers .l'eau 
en pente d'Once' & couvertes "de cailloux, elles offrent .un fol ferme 
dans tous l'es temps , pour rendre commodes , & Ternbarquement 
& le . débarque.ment des navigateurs 'ou de toutes fortes d'objets. 

GRÉEMENT. f. m. Affembla.ge  . de toutes les voiles , i;joulies 
manoeuvres 	 vaiffeau a hefoin d'être pourvu , Pour,' 
erre mu 1. raide du vent; rigging..; taches and fitrniture.e. 	De même 
toutes les chofes,:de .cette .efpece 	font partienliérement,nécee. 
faites , ou à, un mât , oit à. une' vergue , ou à un. bateau , compote 
feflt ce: qu'on nomme gréement d'un mât , d'une -,Vergue Vue,' 
bateau , d'Une :chaloupe , d'un canot &c. 	 S 	• 

GRÉER. V. 	rigg. On gré-e uni .vaiffeau , en établifrant à leur 
place refpenive , toutes les partles. de fon gréement. V. .gréement.. 

;43' /luit  onon  .grés 	4t une vergue une voile , en les gatnifrank 

3.  
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de.tous les :cordages & de toutes les poulies 	ilevignnent né.cefu• 
faire ou ponr leur propre foutien , ou pour les- ufages auxquels 
ils font (lainés. 	Un' vaiffeau 'efl bien..ou .Mal..gréé , nots. rigged 
Piip fizap.  e 	Vordre. & la'. cônvenance obfervés dans l'établiffe- 
muent de toutes" les_ parties ..de._ fon gréement. 	11..efl ..  gréé en- 
quarte, -Anal? 'tigged lorfque. fes voiles ,. de' formé quadrangulaire, 
reffemblent..à- ,des trapefes _( fig. 	& il i'eft en -auriques 
lorequ'il porte des Voiles 	ce nont. V, Aurique..:-.- -Si fâ voilure 
teffembie,à..celle qui ëft particulier-' .aux fenaux & aux bries. (. fg• 

.& 	);;!11; efl gréé en fer-mn ou én -brie. 
GRELIN. T. 	SmaL càbi é '; 	Cerclage Compefé de. trois ou 

'quatre • anifteres: ccinimifeenfernble: 11 dl moins gros que leS -cor-
dages-.  nommés tables , qUoique la' façon .err. -fait - la même ; :& le 
*lem de • table ne lui, cil donné que .lorfque fa greffeur exCede douze 
poUces.;-  on eW.iinagihera- le 	frippefant dei :cercles ordi- 
maires , tortillées : enfemblé pour ne faire" qu'un feul &• même cdr-
dage. Faire...âne.  telle opération-, -C'eft.  commettre' 'en grelin, cabie 

laid. Cornme•les.'grelins ainfi que les sables, font teu:joies d'une 
même longueur 	braffes , on ieS diflingne.  Par,le .iornbre de 
pouces qu'ils ont en greffeur, .N,inclies éttee« "Quelquefois-  on les 
termine en Peinte à une feule extrêMité & alors ils font dénommés 
des. grelins en queue de rar ;ppieitcd• frettez table, 

GRENIER.' ( 	) In bulle. Un vaiffeau eft chargé en grenier , lorfque 
la. furface intérieure de fa cale étant 'recouverte de nattes-  ou d'une 
ienVeloppe quelconque , on y dépefe ,' comme dans.  un.grenier , des 
.incniceaux -d' grain , ou de fel , où d'auttes objetS femblables, 
tel grenier eft. ordinairement 8t par prudence - partagé par. une 
cloifon diamétrale & longitudinale 	ui émpêche..; dans les ofcilla. 
lions du -bâtiment , que - la charge ne fe porto toute entiere d'un 
mêMe 'tâté: 	On donne encore le nom de grenier à une couche 
de bois & de left qu'on établit dans le fond, de la cale d'un 'vaif-
feau , pour fervir dé plate-forme élevée , fur laquelle on place des 
Inarchandifes qui, pour être çortfervées , doivent être écartées de 
l'eau , qui s'accumule touieurs-  eu 'Volume', plus Ou moins grand , 
dans les parties baffes d'un bâtiment. 	• 	• 

GRILLAGE, f, m. Affemblage de plufieurs pieces de bois , qui 
.font établie les unes au-deffus des autres , qui fe croifent à angles 
droits ,..& qui 'font liées étroitement par des adents , pour former 
une baie folide aux vaiffeaux qu'on ,conftrnit 'fur les bords de la 
tner ou d'une iiviere. C'eft fur la.faCe flipérieuredeee grillage eu 
de ce Maffif . .qu'en bâtit & qu'on 'fait gliffer à l'eau lo bereeau clont 

.en enveloppe un vaiffeau dont lk Ooniltuélion eittOtalorne,nt «aclieveei 



( . 359 )' 	
GRO 

.On voit (fig. 19 C.) les tins ou Ies piles de bois qui foui 
tiennent un vaiffeau pendant le cours de fa conflruition & fi 'ou 
imagine les intervalles de ces tins exaaement remplis par des 
pieces de bois placées dans le fens , & de la longueur d'un vaiffeau 
& de fa largeur , comme on•le voit en àbdn (fig. 42 , C.) , depuis 
le fol; ufques fous la quille de ce vaiffeau ; on aura l'idée dû gril.: 
lage fur lequel repofe un vaiffeau dans fon bercèau, au moment où 
il va être mis •k l'eau. --• Les dimenfioris du berceau & fa pente,  
néceffaire déterminent ainfi la hauteur variable & les largeurs du 
grillage dans divers .points de fa' longueur. 

Gkos. f. m. Le grOs de reau.,fpring tille, èfi la pleine-meau'iempS 
desfyzigies de la lune : & on donne un tel nom à ces - marées;  
parce, qu'elles .font plus fortes, ou parce que la mer s'éleve:dans 
ces.  pofitions de la . lune. , à une plu ,  grande hauteur 'que dans feà 
quadratures. Le gros. d'un mât eft - le lieu de: fon grand dianietre 
qUi eft ordinairement placé au. fixieme de fa longueiut, à compter,  
du. gros bout ou de fon extrémité ,inférieure. 

:GROSSE. (â la ) , au lieu de prêter à. la groffe aventure, on dit 
suffi , par abréviation , :faire un pret.à la groffe. Y. Aventurè. To 
ienci cinq on bottonny ,or by way of bottonny. 	 .1 

GROSSIR. v. n. Lorfque la mer s'agite & fe couvre dé lames 
dont la hauteur prend fucceffivement' de nouveaux accroiffemens, 
on dit de cette mer qu'elle groffit , comme on dit qu'elle eft griffe 
lorfque fes vagués font ares-élevées 

GUÉRITE. f. f. Rira. Bordage ou planche de chêne ou, d'ormeau ; 
qui recouvre un efpace de :peu de largeur fur les bords.  antérieurs 
& latéraux d'une hune A ( ' fige 2.3, .4), pour fortifier l'affemblage 
des planches qui compofent cetté plate4orme. La guerite eft ici 
onru & 411e" eft percée pour le paflàge des queues de fer , qui 
terminent les eftropes des çaps de mouton A ( fig. 'A , M. ); 
employés au maintien des mâts de hune. On voit (fig. 76 M.) , 
le bord. d'une hune , & ces caps de mouton à leur place. 

GUETTEUR. f. m. C'efl un homme chai...e,é & d'obferver, d'un endroit 
ilevé d'une-côte , tous les bâtimens qu'il peut découvrir & de 
rendre compte de,  fes découvertes , ou de les fignaler au befoin. 

GUEULE-DE-LOUP. f. f. Nom d'une entaille angulaire qu'on fait 
dans l'extrémité d'une piece de bois , pour qu'elle puiffe embraffér 
l'angle-plan de deux faces adjacentes d'une autre piece. Certaine 
accores , qüi fervent à étayer un vaiffeau en conftruition- ( fig.. ?9 , C.) 

font terminées de cette maniere pour fefir les liffes fur lefquelles 
leur.  tète eft appuyée. 

Gui. f, m. On donne ro nom, ,mante Zoom, b. une epeee de perdit 

7 4 
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qui ,- appuyée par Une extrémité fur le corps d'un mât , fert à déployée-.  
le côté inférieur d'une voile nommée bôme (fig. 1g , .18 , 19 , 23 g 

.21 	28 , V. ) ; tandis que le cô-ré fupérieur cil lacé avec une autre 
perche plus petite , gni eft nommée pic ou corne. 7- On nomme gui 
tl'un palan , guy. , un fecond palan , qui fert à varier la pofition du 
premier , & à le faire correfpondre an-deffus d'un lieu déterminé ; 
tel que l'ouverture d'une écoutille à bord d'un vaiffean , &c.; c'eft 
ninfi qu'on diffingue un gui de palan d'étai , un gui de bredindin , &c.'  

'GuiertE. rn. eut water. On donne ce nom à toute la charpente qui 
efl placée en faillie devant l'étrave d'un vaiffeau; c'efi bced ( lg. i , P.), 
& cleft ce: qui eft nommé éperon par beaucoup de marins. ( Voyez_ 

peron'). 
GurnE. f. m. Lorfqu'on fait entrer un vaiffeau dans un baflin , on le 

dirige , par le moyen de certaines marques établieS à terre , & ces 
Inarques font nommées des guides de baflin. 	Dans le gréement 
d'un vaiffeuu, il y a un guide de conduit de driffe. C'eft une barre' 
de fer , qui eft c;aute , qui efl terminée , d'un côté , par Un croiffant 
& de l'autre', par un anneau , tandis que ; fur fa longueur , elle eft 
percée de plufieurs trous: Le galhauban de hune , dans un vaiffeau 
traverfe l'anneau , de ce guide , fitué hotifontalement & le croiffant 
s.'appuie fur .l'itague de hune ; d'ailleurs le guide eft lié à cette 
itague en divers points , par de petits cardages qui patent par des 
trous., percés dans l'étendue de ce guide ; & par cet arrangement 
le guide a la liberté de gliffer le long du galhauban en maintenant 
conflarntnnt l'itague qu'on fait agir à une diftanee toujours égale de 
ce galhauban. Comme cette itague tient à une driffe, on a nomme 
cette efpece d'acr-boutant du nom , de guide c1 conduit de driffe , 
cm de gouvernail do driffe. 

GUMON. f. m. Eroad pendent. Banderolle plus large & moins 
longue qu'une flamme. Elle cil terminée ( fig. 14 , E.) , dans fa 
partie pendante, par deux pointes bien féparées. 	On attache ou, 
on envargue un côté de ce guidon à un petit bâton ; on l'arbore à 
la tête d'un mât , & on s'en fert pour faire des fignaux , comme 
pour annoncer dans le bâtiment où il dl déployé le commandant 
des vailleaux qui l'accompagnent. 
: GUIGNETE. f f. Outil de calfat. Il reffemble au bec-à-corbin 
( Voyez Bec ) dans fa forme générale ; mais il en differe en ce que , 
fans avoir une tête quarrée , fa lame eft tranchante fur fon bord 
extérieur. Cet • outil eft employé pour agrandir , ou les joints do 
deux bordages , ou ceux de :deux • pieces e'carvées enfemble , afin 

de fàciliter 1-introdudon de l'étoupe e  dont on doit les remplir pour 

fermer toute ifrue à l'eau. 
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CUil4D ÂGE. f.. m. 'Aaion de 'gàinder un Mât fupérietir , . ou de 
l'élever au lit:Mt - d'un mât- 	 guindage du criât-  
16 , •A ) eft'• 'l'exila:à-entent de ce imAt au'.  haut du bas Mât .  bc. Le 
guindage efl auflŸ l'aaiOn: de charger' & 'de décharger' lés' objets quZ 
forment la .cargaifan 'd'un bâtiMentde' commerce ; & le.  falaire- commerce 	des 
gens qui l'exérc'ént ;' eft nommé 	de: guindage: Si  
employé -'pour élever un 'farde-ari "it'eft' Pas tel; 	 une 
diftance fût-Ela-rite ou 'un intervalle.  convenable entWsleS.paulieS qui 
-fervent à cette epératie 	& fi le fardeati ne peut 'par Cette' 
être élevé à 4a hauteUi demandée -4''on édit alors qu'il n'ÿ a.  pas âiièz 
de guindage. 	. 

GUINDANT, fit,' On nomme ainfl. daiisles voiles de forme friark.- 
gUlaire , telles' que lés-féts & 	d'étai..; le "côté gtïi efl d4iiOy5 
le long d'Un. étai', 'OU für 'Un .cardage.2'neMiné'draille;'' qui 'cil' placé fut 
urivaiffeaUdanS une direetiOn:à.JPeuqkre's- feiriblable à cellé d.'Un étai. Sic 
.on:coiifiderélè'-fdc répréfenté :(fig::Sf-,;(  M. ). 	gitindant .de Cette-Voile 
cil.  le grand c&té àb gïii porté des 'ceilletS'`Parir receVoir . aiztaht "de 
bagues dans lefquelles .paffe- le cardage deiliné à fautenii cette:Vaile.» . 
lorsqu'elle èil" --préfentée 	 .;..--:Dans; la Vaal* 
d'étai de hune (fig. "Sz) , lë guindant 	; parCe' que c'eit cé 
Côté .qu'an 'étend. -le- long da faux- -étai .du: grand -  marcle • hune «, &é.. 
---- Toutes les voiles de: eetteefpéée l'Ont - repréféritées'àletir place 
( fig. I , 	 Les pavillons 	&. 13 , E )- .ont aussi un 
guindant 	eft le e.8teiiiar'4ieir 	font attachés- adeordage. ceil • 
sert à les déployer; holeiof à. 

GUINDEIV, f. in: Treuil Orditiaire 'C'efl , en -  terme de Marine; 
un cabeflan horifoutal«, *dont la-farine ells cylindrique', ou celle 'd'un. 
prifme à plufieurs faces. 	 deuk: tourrillans qui le -terrai,. 
nem 	& qui font portés Par -deux -Montans verticaux. 

GUINDER.. 'v.. a; Elever à fa Place, dans unvaiffeau .;--un mât dé 
hune ou 'de perroquet , ta fivay up.:---. Si le mât 	fig.-16, 	) 
n'était pas établi au bout du mât inférieur . bc, on ne lai clonneroit 
la situation aZ , qu'il a & qu'il doit-garder , qtt'en l'exhauffant-  & en 
le faifant 'gaffer le long de b c , pour -l'élever à cette place tlui lui 
cil affignée ; & faire cette opération , 'C'eft guinder Ce. .mât .  

sil achevée , ce mât est guindé ; top mafl 	"an `end. -- 
dit auffi , .par- extenfion , 'guinder un huniet• , pour exprimer reXhauf-
fernent de 'la vergue d'une voile de hune , & le développement de 
cette voile, par une telle opération. Ainfi on dit d'un- hunier qu'il 
cil guindé-,, top fail is a trip , lorfque fa vergue eft 'élevée' à toute 
la hauteur à laquelle elle peut atteindre , & que "cette. voile , 
-tondue 3  préfînto au vent toute fa furfaoe, • 
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ÇIIIND ÈIt SSË.• lr.;- f. Top rope..• Gros cordage.,,,•qui ,.dans un vaif. 

(eau; eft employé à guinder ou à élever les mâts 'fupérieurs à la tête 
des mats inférieurs. Attachée au .ehouquet du bas triàt; la guinde- 
réfre Paire , - en 	( fig. :t; ,- A.3 ) fur un rouet' encadré dans le . 	. 	..    

-pied.dii mât'. qu'il <faut guinder, & remonte:  de -là à Une poulie qui 
eft attacliée del'antre côté au Même cheuquet. Qn la roidit à l'aide 
du cabefian, et fon.  effet eft de guinder le mât, a•(,_Ou.:de l'élever 
dans la. Iace :où' il eft repréfenté.::LorEque le :poulies -& -les. rouets 
fçint.,n-1414s:. po liéur Une telle. ..opération , : la ,guindereffe 'di plias 

	

._ 
	& ' 
. . 	..

p  , 
	• 	• ..  

longue 'porte.' le nom de '^ cruindereffe double-,. tandis• que.la pre- 
Miere e'fi fimple ; fingie or : da Aile trip rolye.• 

Gvirorr, f. m..E1Pece de pinceau mop propre-à étendre fur la 
furface, d'un, vaiffeau, le brai, ou..le courai 	l'enduit dont on 
le recouvre :toit en:entier, foit dans l'étendue de •tes coutures.. 

- tin guipon eft forMé , ou de fils de laine arrangés. en faifceau 

&d'13ne 4ngueur .de cinq à fik s  pouces., 011.4q • morceaux; quarrés 
d'étoffes ;de, laine cloués ..,fur, .1e. bout, d'un bâton qui fert de 

GPIRLA;4,PE•_ft f. Dans Ja confiruaion d'un. valireatx , on donne 
ce noie k, de, fortes,  pieces 'de bois 'qui croifènt horifontalement ou 
obliquement ,, 	l'étrave. .& les.alonges d'écubier , afin de lier étroi- 
iement eette extrêmiti du. bâtiment au relie,  de fa carca.fle. On voit 
( fig. 2.Z 	en uqroo:, le_lieu d'autant de guirlandes qu'il y a de 

;points indicrués ; &fag ( fig. .14,Ç.) donne nne idée 1;10 eu.r forme , ainfi 
qùe de leur étalliffement. 	eft la guirlande qui e :placée 
à la hauteur du premier pont ; celles qui font inférieures au faux 
pont,., en b., r , d, étendent leurs branches dans des plans plus ou 

..moins inclinés à l'horifon , -comme 'on peut le remarquer en y ( fig. 
x , P.) , & cette pefition devient néceffaire pour éviter aux pieces 
(Files cempofent , d'être travaillées & SToiblies ,„d'aprés de trop 
grands.•équerrages. Les •gi,aidandes -des ponts fervent en mégie-temps 
ait .repos des, extrémités des planches, qui recouvrent, ces ponrs 
deck book..--. Enfin immédiatement au-defrous des écubiers . & en 
dedans , des vaiffeaux , il y a une guirlande qui reçoit le nom de 
..guir4nde.,des écubiers , breafi 1:(took , & qui fert à. réunir à cette 
:hauteur' tcutes_,les pieces de la proue , -qui font expofées à de 
:grandes fecouffes produites par • le choc des vagues & la roideur 
-...eariable•des .cabless On donne le nom de guirlande.., dans l'art de 
.,gréer les., vaiffeaux à l'airembluge de plufieurs tours d'un petit cor. 
clage , dont on enveloppe. un plus gros cordage ( fig..75 , M.) , en 

divers. points de fa longueur & à fes. extrémités , afin de prévenir 
la féparation dès torons, qui le eompofenta.  ou pour _conferve fee 
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tongréage c'eft-à-dire , un autre petit cordage qui cil logé, dans Io 
v,uide que les hélices laiffent enteelles ;feiingfilaked. - 

GuiToN. f. m. Dans un vaiffeau ; les hbmmes chargés de fa con-
duite , font partagés en plufieurs détachemens , pour veiller fuccef-. 
fivement à tout ce qui fe paire , & exécuter toutes les manoeuvres,. 
néceffaires. Le -temps pendant lequel *chaque détachement dl de 
quart , de garde , ou de fervice , 	pas -le même pendant-vingt- 
quatre heures._ Il eil de fix heures pour.  ceux qui commencent la 
gude , foit à midi , fait à fix heures, du:  foir a  , tandis_ que depuis 
minuit la, garde eft relevée . de quatre heures en:quatre, heureS 
qu'au midi fuiyant k  C'eft cet efpace de fix,he,ures , qui, a été:,cli& 
tingué du quart ordinaire , dont la ,durée 4. 4e, quatre heures ,.par 
nom: de guitou.. cet .ordre. de fer.vice , a éré imaginés.,, afin çfne::Je 
tour d'être de..garde revienne ,.pour chaque, moitié de. :l'équipage 
alternativement pendant le jour & pendant Ia,nuit ;,& non -fans 
aux mentes divifions des vingt-quatre heures du jour; 

• 

	

ABITACLE. 'f. 	Bitade or .  hitigcle ; on iikinne _ce 	Une. 
efpece• d'armoire ( fig. 33  . C. ) .quia trois comPartimens paralleleS' 
dans leur hauteur. De chaque . côté , dans Phahitacle;' On place un 
compas de route 	une '1)dufrcile; qui la nuit 	éclairée . par 
.une lampe fufpendrie dans le compartiment 'du milieu.-  L'habita le' 
eft placé dans gri Vaiffeau au milieu de 'fa 'largeur & in'unédiaté;. 
inçnt fous les yeux dçà horritnes.  emplor4s à .mouvoir- 	barre-du' 
gouvernail, afin qà'à l'aide de ce 'gouvernail , le bâtiMent : puifrà 
être dirigé -fans celle fur l'air de vent, qu'il lui convient de fil:ivre: 
La deflinaticin de l'habitacle, , ne permet pas, 'qu'il entre aucun clou-
ou' morceau:de 'fer dans' fa Corripoiitibn ,• &' elle exigerait que lss 
d'eux' boufroles qu'il 'renferme fuirent à une telle diflance iéeipro.;" 
que , que l'une ne put être plongée 'dans la fphere d'a1ivité de fa 
Voifine, afin d'éviter tolites les dérivations mutuelles 'qu'elles 'peu74. 
vent produire. 	' 
• HAcH•i•D'Al2.14 ES. f. f. Bade txe. Petite hache , qUi fort amt 
rnarins , d'arme offenfive'& déferifive.  d'ans les abordages. On' en 
Voit la forme en' h , fig. 59 , C. ) D'un. côté , elle eft terminée 
par' un trandiant , & dé l'autre par une -pointe ; & elle cil' enirAqui 
`$;100 à' un bâton de-  deux pieds de-  lonzueure  - • • 
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f rrt. Traking: A&ion de hâler ; ou de tirer"; ';;--.'Le chez`' 

.enin que l'on fuit , fur le bord de l'eau, lorfqu'on tire après foi utr 
bateau flottant, eff nommé chemin de halage ; road-Ufed for traking. 

Les falaires des hommes qui font employés pour tirer à terre 
ales .-effets ou . des. bateau*, ou , &c. font nommés frais de hâlage. 

Le déplacement des bois d'approvifionnement dans tin port fe, 
fait- .Par le hâlage de ces :bols &c.- 	Dans les corderies r des 
lions ,-on- nomme .cheville de hâlage , une. barre de fer rond , de: 

• 444elq.tica pieds. de longueur qui eff terminée d'un côté par un 
1iiOtitok;-& .qu'on. fait férvir d'axe de rotation aux 'rouets ou au* 

lorfqu'on les enveloppe ou 'Iorfqu.'onleS décharge dés fils 
'entrent dans la ,'ceinpoRtien.des cordageS.. 

'11-E.à Bord. f. 	Cerclage defliné à tirer •vers. le Vaiffeau tout' 
iubjet 'extérieur k•éloi.grié qt.t'en veut enibatquet ;' bu, qu'on veut:- 
Inpprocher.-de• ce bâtiment. - 	• .• 	 . 

HAL E-BA•s. f...m,.Dauist:  hait .of .thé jlay fait. C'eft le' même côr-; 
'gage , qui et. nommé aulli • cale-bas , & qui fert à faire baiffer plus 
façiletnent oules vergues_4 quelques voiles , . ou les voiles d'étai ,. 
eigfi qtid les focs' ,r torfipte ces yôilés deiVent être fouflraites.  
riMpulfion •du vent. 	 . 
.,..»ALEBREU• f. in. Cordage :employé à tirer vers le Commet de 
la vergue d'artimon , toutes lescargues de la voile de même nom , 
lorfqu'on fe propofe de déployer promptement cette v.oile & de 

: 44arrafrer.  des cargues: &, des cordages qui fervent à.,la. replieè 
fur elle-même. 	 . . 	• 

v.. a. To hW. Tiret à foi' avec.. force , & prefqu'hori-
eOntaletnent. C'eft dans .  ce fetis qu'on dit , hâler un cordage ou 
une. manoeuvre courante to botice ; hâler un. palan , to hale out . the 
rackle ,:,10rfqt:eCeit tire fur le cordage de cet appareil ; hâler la boa-
line.,. ta. hale, up die bowling, les çargue-fonds & cargue-boulines , 
ro hale up die bount iines. and .leech fines ; hâler :une bouée , to haut 
in the buOy ; hâler un- bout-dehors en dedans , to rigg , in the boom in ; 
%cuites ces expreffions fervent à indiquer qu'on roidit ou qu'on tend 
in cordage à-peu7près horifontal „ à . force de. bras ; •& les ma-
uce  UVre.s • d'un vaiffeau. font dites bien hâlées lorfqu'elles font con

roides ou tendues. --- Siiles canons préfentés à leurs 
faboids, dans-  un vaiffeau font tirés en dedans du bord , alors c'efl 

• les..,hàler en dedans. 	Si -on. tire quelqu'objet pour le rapprocher 
4u yaifreau orY fe fait l'aélion , 	hâler à bord , to haul a board ; 

à: taide de cordelles, plufleurs hommeatfur le rivage traînent après 
eux.lun bâtiment flôttant , pour le faire clefcendre ou remonter , une 

briere, un-canal , eze. c'eft hâler -ce, bâtiment, ta traek Zi‘ le cos'; 
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mantlen.ient d'agir de cette façon , ou de hâler fe. fait toujours e 

difant hile ? Rani oh ? -- Remarquons que pour; exprimer qu'on. 
roidit un cordage vertical on dit pefer fur ce cordage, to round up 
au lieu de hâler.  

HAI.En.. ( Se ) y. n. On dit d'un vais eau , qui , étant à la voile 
& au plus près , gagne .au.verit ou s'avance vers l'origine du vent ; 
qu'il fe hâle dans le vent , to round xp , ou fimplement qu'il fe 
hâle ; & fi à l'aide d'un cordage attàché à quelqu'objet extérieur il. 
s'approche de cet objet , alors il eff -dit fe hâler , to lutta «-
round in. 

HAMAR.. f. nt. Ramntoék. Large & long morceau de toile , qui 
fufpendu à une cetraine hauteur & horifontalement par tin faircean: 
de cordons divers & attachés à divers points de fes extrémités „ 
forme • une efpece de lit où repofe ordinairement chaque matelot 
d'un bâtiment. ll y a des hamaks à l'Angloife , cous ,• qui. inoing7  
fimples que les premiers , ne fe replient pas fur eux-mêmes ., par 
qu'ils font maintenus étendus , par le- moyen d'un cadre en boi$ 
qui.,  eff placé intérieuterannt. Cette formé , particuliere à ces 44.  
mals permet d'y arranger comme dans un lit ordinaire 
znatelat & des couvertures & des draps. 

f. f. Quarter of a skip. On donne ce hom à la partie 
d'un vaiffeau, qui eft en arriere des haubans du grand ruât (fig. r , A, .. 
& les coups de canon ou les abordages qui font dirigés. fur cette. 
partie ,- le font fur la hanche du. vaiffeau. 	Le côté de cette 
môme partie qui eft expofé au vent qui fouffle , eff là hanche dg 
vent. — De là on doit entendre les expreflions fuivantes , aborde 
un vaiffeau par la hanche , fe tenir dans fa hanche , le ,cartonner 
par la hanche , &c.. 

HAUBAN, f. m. Shroud. Cordage employé dans un vaiffeau 
affujettir fes mâts dans le feus latéral. Les haubans , fuivant cett 
deftination., embraffent la tête des mâts & defcendent de cette 
hauteur pour venir • s'attacher par leur extrémité & avec. tciute la 
raideur convenable , ou fur les bords des hunes , ou fur les bouts. des 
haires de perroquet ou fur les côtés d'un vaiffeau , felen les mâts 
qu'ils étayent. On voit ( fig. 87 , M..) une paire de haubans , avec 
'ceillet formé en u pour entourer le ton du mât , ainfi que les caps dei 

haubans de tnoi.uton , d & c. Ceux-ci fervent à faciliter la tenfion à l'aide 
d'un petit cordage nommé ride avec lequel .on lace deux caps de rnou .- 
ton correfpondans dont l'un tient au bout d'un hauban & l'autre à 
un point, fixe. --- La fig. ( „ A. )préfente tous les haubans des mâts 
partiels d'un vain-eau , 	, de fes bas mâts qui font fixés 
en dehors & fur le côté du vaiffeau , en arriere de ces mâts ; les 
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féconds partent du haut des mâts de hune ou de perroquet tk foie 
attachés fur les bords des hunes ou fur le bout des barres. --- On 
lesAiTlingtie les - uns . des autres par lés noms des mâts auquels ils 
appartiennent , c'eft pourquoi il y- a dans: un vaiffeau , de grand-si 
haubans main shrouds , des haubans de suifa.ines , foie shrouds 
d'artimon mizen shrouds, de hunes , top shrouds , de. perroquets , 
top 'galant-  ';ilirouds .; 16d:que tons ces haubans, dans quelques 
Occations;''--parniffent nedeveir pas fuffire calife des grands efforts 

qu'ils-  ont - à Contenir; on leur joint d'autres haubans , nommés par«  
cette raifon' faux-haubans ou de fortune ,prevenicr fhrouds or fwifier.i. 

donne .  quelpiefOis le nom 'de haubans de revers à des çor- 
dages-qui 'font :nommés gambes par le.plus-  grand ficimbre des marins; , 
foot hook' fkrouds., 	Les-lcordages dont on• fait deS haubans., né 
iént -ordinairerrient -que des.  auffieres'i & on croit que s'ils étoient 
Commis eh grelinS 	cotiferveroient plus -ailèment la tenfion qu'on 
lent donneroit. --- Les haubans de beauprè, font les cOrdages qui; 
inclinés, comme ce'mât.; fervent à le maintenir dans fa fituation 
émbraffant fa. tête ,• 8E, en venant s'attacher fur le corps du vaiffeati 
fous les boffoire.•---Les.hanbanS des minots ou des porte - foÉS 
tels que B i (fig. 3. P, ) font ceux qui étayent met ces efpeceS dé 
perches , faillantes hors' de 'l'éperon fhrouds for the bunzkins.---
Lorfque les bout -dehors gni fervent à tendre lès. côtés inférieurk 
des bonnettes baffes., font établis à leur place, ils y font maintenus 
par des cordages qui font -attachés à leur extremité.  & à des pointi 
extérieurs de la muraille du, vaiffeau ; ces cordages reçoivent le 
nom de haubans de bout-dehors. --- Ordinairement un feul cordage 
fert à former deus haubans , comme on le voit , (fig. $7. M. ) & 
quelquefois auffi il n'en fait qu'un qu'on nomme alors hauban. (impie 
ou impair , fwificr; tandis qu'on donne au premier affemblage le nom 
de paire de haubans , a pair of fhrouds. --- Un bâtiment qui doit 
s'accrocher à un vaiffeau ennemi, fait quelquefois paffer fon beaupré 
entre lès haubans de celui-ci, & alors .on dit que par cette maniere 
de l'aborder , il met le beaupré dans fes haubans. --- Lorfqu'uné. 
chaloupe .eft garnie d'un mât , celui-ci efi auffi affujetti par des hau-
bans qu'on nomme fimplement haubans de chaloupe. " 

HAUBANER. v. a. C'ef1 étayer avec des haubans ; affujettir par ce 
moyen un mat quelconque. Voyez hauban. 

HAVRE. f. mu. Ilarbour. Lieu retiré , qui. communique à la grande 
mer, fans que fes lames puiffent s'y propager. Il fert de retraite aux 

aifféâux , & par cette ,derniere raifon , & paree qu'ils y font à 
couvert , des grands vents alors interrompus dans leur , cours 
par de hautes terrés environnantes, -,Un havre offre aux .vaifibàax 
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1. 	de -sûreté-  qu'une rade & moins de tranquillité' que .le féjouè• 

dans itn port. 
HA-0 R. v. • n. Ce verbe dl employé quelquefois , pour :expii-4, 

muer l'entrée d'un vaiffeau dans uni haVre ; mais il eft. peu, ufité. 

1-1js..U1. adj.. Cé . inOt entre dans-plufieurs éxpreffions particulieres 

v
elOnt il circonfcrit là fignification. Un .vaiffeau eft: haut ,de bord , 

élevé au-defhis de l'eau , dans, iorfipie--  fon bord. -  fuPérieur eft fort 
fon état de flOttaifon;' & il eft de haut-bord , a man of loar 
qu'il eft , defliné pour la guerre, & à plufieurs batteries 
baut-mâté; ôver inafled' ship lorfque la hauteur de, fes..mâts:', fort 
les limites ordinaires; cenime. 	eft. haut, accaftillé round :Altera' 
ship , de4,  ailled , luffq9ë fa.  partie qui .parolt au-defrus, de l'eau 
dans l'état de flottaifon a beaucoup d'élévation. De là-vient -qu-
tette Même partie a aufli des portions .fupérieurei qui font plus 
élevées, & qu"On nomme les hauts d'un vaifieau.  , upper oorks. 
Il 	des mots compofés que le mot haut fert à former: Par exern.  
jple, \\on  Glenne I haut,pendu à un nuage noir et ifolé dôni 
vitede annonce celle de l'air où il flotte &préfage un coup de 
vent. ',,Son apparition fert, d'avertiffement aux navigateurs: On donne' 
celui le haut-fond shoal , à deS parties, du rond dé.  là mer ,.qui 
femblables à des montagnes „font pluS élevées que le fol qui lés 
environne. ( Voyez eas-fond. )- --,.La haute-mer cil 'tout parage 
delà mer qui eft hors de ,la vue de toute. terre , & qu'On nomme' 
?na-1 le large; mais la nier haute eft celle qui par l'effet du flux 

acquis toute la hauteur momentanée qu'elle peut avoir ; ainfi 
un vaiffeau gagne la haute-mer poUr s'éloigner des terres , & il 
attend la mer haute pour entrer dans certains.  ports. 	On 

• des terres qui bordent la mer, qu'elles font hautes , pour exprimer 
qu'elles s'élevent à une grande hauteur au-deffus du niveau.des 
eaux ;  & dans un vaiffeau. ou donne le nom de volleshrao

ùe !celles qui font portées par les. mâts de. bulle & de perroquet qtttest 
( fig. z, A.) 

HAUT. adv. Dans un vaiff»  eau on diftingue comme on ledo  
. 	diverfes parties, par leur fituation refpeétive. Ainfi être. en 

haut , alofi , c'eft être au haut des mâts à l'égard de ceux qui. 
font , fur le .pont ou les gaillards : & être fur fes planchers 
c'eft être en haut pour ceux qui font fous_ les ponts. --- L'ancre eft 
haut, the audio,- 	a trip , lorfque tirée du ffond de la mer, elle  fe.. 
trouve élevée jitrqu'au •boffoir. --- Mettre les mâts de hune haut., 
et'eft les exhauffer & les établir dans leur. placé au bout des bas - 
mâts. 	On-  fait certain .commandement dans un vaiffeau en difant ; 
tout le monde en haut ? 411 hands hie ? pour faire monter fux l 
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pont toutes les perfonnes. qui peuvent fe trouver dans nntériettt 
du bâtiment ,' '& qui deviennent néceffaires dans certaines circone: 
tances. -- S'il faut aufli que des matelots montent- fur les vergues 
de hUne pour - quelques Z.; péiatIône particulieres , on..leur en fait le 
conimandetnent 	.difaut , du monde en haut fur les vergues - de 

ni; , On the top f;iil yards. --- Si on doit élever une vergue. 
à, toute là haiiteiir à laquelle elle peut atteindre. , on•dit de la hiffer: 
tout haut; il 'efl ainfi debeaticOup d'autres. ufages du mot haut, qui 
fOnt arialeguei à'cenx qui. viennent d'être cités. 	• 

HnuTEvt~. f. f. En conftrOion , on parle de. la hauteur , ou de 
rétrave.-,'Oe de • l'étarnbet ou des 'façons-, ou des' litres , ou des lignes 
!d'eau. 	 lorfqn'on veut :exprimer la difiance de leur ex,. 
rrêmité 	la. face.- 'inférieure stle la - quille.. Par exemple , (fig. 2.3.C.) 

perpendictilaireSts -& à b.• font les hauteurs de l'étrave & de 
l'étambot. On -a .défini: les facens d'un bâtiMent , au mot façons ;.& 
on en ,conclura aifément :ce qu'on entend par leur, hauteur ou leur 
élé"va"tion:, qui cil la diftanee de leur limité fupérieure à. la quille, 
tifing °Pte• 	floorabizetii • foré., & qui efl à l'arriere plus grande 
kiti'à Pavant. ---. La:hauteur . de.l'entre-pont dans un vaiffeau , height 
kétiveen dceks eft lardiftance .d'un, pont à celui qui. lui eft. immédia-
tement fupérieur on inférieur:C'eft l'intervalle- qui les fépare mefuré 
duns. le feus perpendiculaire 'a la furface de Ces ponts. --,-- La hauteur 
des 	; depth of the gun ports , c'efl la diflance du bord. infé- 
rieur des fabords à la furface du pont fur lequel repofént les canons 
auxquels les fabords font deftiués. 	Prendre hauteur en mer , to. 
.ctbfèrve of die fun • altiende e'eft mefurer la hauteur méridienne du 
fôleil ," ou une . hauteur quelconque de cet afire & de tout autre 
Mire pour en conclure , ou la pofition du vaiffeau fur lequel l'obfer-
vation eft faite , ou l'heure vraie de robfervatien , ou tout autre 
réfultat utile à la navigation. 	Cependant on entend très-louvent 
par prendre hauteur, faire une obferVation afironomique qui faffe 
connoître la hautetir du pole au-den-us de l'horifon. aEhiel du vaifreau, 
c'eft-à-dire , fa latitude ; foit parce que ces obfervations conduifent 
à ce réfultat , foit parce que pour y parvenir , il faut mefurer la 
limiteur des affres au-deffus de l'horifon. C'eft dans  ce Cens qu'on . 
dit d'un vaifrean, 	eft parvenu ,à telle hauteur lorfque la lei- 
tilde .où. il fe trouve eft du nombre de degrés de cette hauteur." 
De Même , on eft. à la hauteur d'une ifte , ou d'un port ou d'une 
-terre particuliere , to be of an ifland , &c. brique -la latitude da-
vaiffeau .eft aufli celle de ces lieux .comparés. 

HAUTURIER. adj. Les pilotes hauturiers , fea pilots , • font ceux 
dore les fonitions dâns un ya'eeag qui voyage loin des côtes 

.f.(44 
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lotit de déterminer , dans tous les points de la route , la pofition -  
réelle du vaiffeau fur, le globe , par le moyen 'de l'obférvation des" 
aftres. De-là vient qu'on donne le . nom - de navigation. hauturiere .à 
celle qui eft dirigée ou reaifiée par des obfervations afircnorniques; 

, par cette raifon., .eft diftinguée du cabotage , parce .qu'elle 
a pour objet:des routes prolongées loin des côtes- & à travers les 
plus vailes.'iners. 

HEAurviE..f, :m. On donne, mais très-rarement, ce .nent.4..gett« 
vernail .des.,Tpetits 	 -` • 	. 	. 	• 

a.. To hall., Appeiler de la voix., Lorfqu'on -bele ni 
bâtiment quelconqne• en mer , 	,pont. rendre attentif aux quel.-,. 
fions qu'on fait: à....ceim qui. fiant fur ce bâtitnent;„ &. pour eir.obterif .  
des réponfes- qui ne 'portent ordinairement que fur le. nom-;. la def-
tination,.& la politiOn de. ce. bâtiment. -.7- On hele enfin un valil-cati 
pour lui adreffer 'tent ce que les .circoneances peuvent. engager à 
lui dire. 	• .., 	 .  

.f.-.f; -.adj.. Outil tranchant des.-charpentiers dé vaif-.:" 
feanx 	( fg. 5.9. C.) 	terminé d'un côté par Mi-marteau ,. 
ïic l'autre. par :une:lamé: e'paiffe 	 largé & - recourbée Cet 
outil ; entnanché un ,bâton de 3 à 4 pieds de longueur ., forme ce 
qu'on 'nomme une .bermin.e.tte. Lorfque la: lame' eft receurbée.,dans 
fers non.-Teulement..,de fa longueur., niais: aufli de .fa largeur., on 
la nomme herminette .courbe., ou goujée ; hollow edj; On s'en, fers. 
pour  travailler des . pieces de .b.bis„:: qui n'ont e befoin. que-de iégeres: 

dang leurs dimenfiOns ; & les charpentiers de .vaiffeault 
l'emplOyent avec.• aftez` d'art ,• pour polir. 	 avee une  
certaine perfe&ion. , les faces d'une piece dé bois. 

Morceau de bois préparé comme le bois d'araignée; 
(fig. 49. M. ). & qui préfente fur divers •points de fa longueur des 
trous mtiltiPliés par leCquels on fait paffer' des, cordons qui faififfent 
le .faitage d'une tente afin' de la foutenir à u.ne hauteur. déterminée. 
Ce hkrnier- porte à fa. tête un rouet qui y eft.  encaftré„ &fur lequel 
on -fait paffer un cordage propre à l'élever à la plaçe où il doit 
être établie : 	- 

HEarEs. f. f. Rails of die Acad.& On donne ce_ nom,, comme celui 
de liftes dè 	„ à de. longues piçces de bois recourbées. dans 
leur longuenr.,•• qui fervent à "lier en partie , au çOrps d'un yaiffeau, 
l'éperon qui éfl,.placé , devant fon étrave. On voit ( fig, t. 	) dans 

b a , 8E' dans .les pieces., intermédiaires .qui, partant. du point 
fe rendent-entre •à.:.&.b fur. la joue du vaiffeau., les liges de,POpe- 
ron b c e d. la fig. .( 3..P.) fait conuoitte , fous un autre point de 
vue 	par 1a .projek- ion' de ces liifes bn sn, ezc.; que- de,cbaqut> 

A.  a 
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côté' de l'étrave il y a des herpes femblables qui d'aillettis de.; 
4iénnent très-fenfibles dans les (fig. r. & 86. M. ) Elles forment , 
Comtne on le voit , des barrieres placées fur le contour de l'épe-
ton , en même -temps qu'elles fervent à fon -ornement , par la fculpture 
& la peinture dont leur face extérieure efl. décorée. --- Dans quel. 
kitteeliâtiines dé -la méditerranée , les herpes forment elles-mêmes: 

\une •plate-forme triangulaire , (- fig. 1.4 & 16. V.) -qui-  eft néceffaire 
peur rendre-  faciles lès inancenvréi: dès voiles de- l'aVant.. 

tn. Boy. Petit bâtiment hollandois , ( fig: 36. V.) Il a 
grand 'Mât: portant une: voile ""-à livarde , avec. un tapecul ou. un 

' petit mât fur 't'arriéré. Sa càrene £fl peu façonnée , 'afin qu'il foit 
propre à•niiigiier" fur dês eaux peu-profondes. 11 fert peur le trent-
iiert d'objùs-queleonques , à de petites diflances. 

(a la bonne-) adv. Réponfe 	eft .faite ordinairement 
par t'équipage 'd'un vaiffeau aux ordres qui lui font fignifiées par 
ceux qui le commandent , & par laquelle il annonce hautement &,  
fon: obéifranee & fée difpofiti'ons à exécuter -pioniptement ce qu'on 
attend de' lui.' 	 - 	- 	. 
:.:HEtrsÉ. f. f: Nom du piften d'une- pompe de .vaiffeau..heufe , 
i91e of d piani) , eft une efpece de boite Cylindrique ;..( -fig. 44. C. ) 

riérée longitudinalement & garnie d'une. fotipape pour.laiffer 
ûn p-afrage à l'eau iortqu'elle monte dans le-  corps. de:pompe. Ce 
piffon éft 'attaché• à une verge de fer , ou à • une gaule de tapin 
gni fert à:le -Mouvoir:;. c'eft pourquoi ou il eft terminé par un coin. 
gril 'eft' 'l'aie par la pince de la verge. de fer , ou il reçoit dans 
tiner.  entaille • l'extréinité de la gaule. — Comme. ce. pilon fert 
faire le vuide dans une partie de la pompe , fes conteurs font.cbu- 
verts d'un cuir enduit dè .fuif qui ferme tout paffage 	& facilite 

là jeu de là heufe. 
HILOIRE. fi f. Entre les planches dont on recouvre les poutres 

aü leà baux •qui empotent la carcaffe du pont d'un vaifTeau & 
qu'en voit étendues fur la furface de la moitié d'un pont. en A.D.8 
(;Eg.,  12.1). ) , il en eft quelques-unes qui ont une épaiffeur plus 
Cenfidérable que celle des autres , &dont la place efl déterminée pour 
fortifier la- charpente' générale d'un. tel pont. C'efl à ces bordages 
plus épais ,qu'on donne le nom d'hiloires de pont , berliiingflrake of 
a deck ', & on .en voit une .portion fur la moitié .d 6Bud. Un rang 
cte ces hiloires s'étend fur ce pont , en rafant le • bord latéral des 
éeoutilies telleS que f, & l'autre rang eft placé entre la muraille 
&'le premiex - rang. Ces difpofitions font répétées,  fur l'autre moitié 
ëe'pont AD e,; & fi -les premieres ne font pas prolongées dans toute 
l'Otendue du pont c'et.  pour mieux laiffor appQrcevuir :les pieces 
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kxli'eïles recouvrent 8t.  qu'elles croifent dans leurs cours. Lorfque.  le 
pont eft entiérement planchéié ,les faces fupétieures de ces hiloirà 
font de niveau avec celle des a-titres bordages•collatéraux ; -&.• fi da 
leur donne un excès d'épaiffeur, c'efl afin de foùrnir à dés entailles' 
par lefquelles ces hiloires font accrochées aux baux fur lefiinels elles . 
font clouées. C'eft par cet. arrangement , 	deviennent . tint 
moyen deliaifonajouté à tant d'autres qui font employés pont donner-
de la folidité à la conftruEtion d'un tel pont. Chaque .rang 
eft compoÇé de' deux, fuites paralleleS de planChes..4a Il y a de 
hiloires femblables fur le premier comme fur le feeoncl pont 
vaiffeau 	,fur fes gaillards & on les voit dans lés •fig; 

&)- qui ne préfenteut que ces Peuls bordages à calife 
de. leur importance. -Ces hiloires font diilingtiées entr'elles par le.È 
noms des planchers auxquels elles appartiennent:: de forte-qu'il ..y 
a -  dans un vaiffeau des hiloires de pont & de gaillards. 	Oui 

71c.;.nne le nom .d'hiloires de, paffe-avant à de pareilles' planches qui 
• • 	' s'étendent de. À en• g ( fig. '“). fur  fes.pafre-avants d'un. 'vailleati, :  • • 

roof irees. 	Des bordages femblables font auf t établis au 
• des !ponts & fous leurs baux, pour lier ces baux entt'euX „ 'âne que 
pour offrir aux éponti.lies inférientés des mortaites qui 'reçoivent & 
maintiennent -la tête de ces étançons. On voit ces .hilores:  (fig. r. P. ) 
dans les efpaces 5 , 6 8&.7, & on remarquera qu'elles he 's'étendent 
que d'une écoutille à la fuivante.-  Leur pofition , telativenient aux 
hiloires des Ponti dont on a parlé prééédemment; leur a. £ait donnez 
le nom d'hiloires renverfées ; & on en 3/Oit une qui_ cil ifOlée en 
a f  ( 	SI, C.) -avec -les fie ions trantverfales dés 'bank.  u & t foie , 
lefqnels elle efl Placée ainfi que les• épontillei 	mr arec .lef- 
quelles elle eft liée. --- On. donne aufia le nom d'hiloiris renverféet • 
à des bordages épais, qui font appliqués .fur la muraille du vaiifeau, 
& immédiatement fous le 'plancher de la, dunette, pour fervir à. 
maintenir les extrémités des poutres ou barrots de .ces plan4terà, 
& faire ainfi les -Pontions des courbes. qu'on aCcoile aux baux .des 
ponts dans les. autres parties 	bâtiment. Ces 	 font . 

• imaginées pour rendre .plui commode la chambre qu'i eit fous là • 

dunette-. • • • 
HISSER. V. a. To 	Elever une 	tere, quelconque à une hat:i 

teur plus ou moins grande en -tirant fur un cordage. I.Orlqu'ori veut 
déployer des huniers ou des perroquets ou des voiles hautes à bôrd 
d'un vaiffeau, on tire fur des cordages qui font difpofés Cie maniera 
à rapprocher , les 4ergues de ces voiles ; du Commet deS mâts truilee • 
portent ; to fway, to hWi the top faits; to have faits: Lorfque cet 
Ywalauffement des vergues eft auit grand qu'il peut 'nue 
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qu'elles font Mirées à tète de inàt , to fway 	Quoique Te 
voiles d'étai & de focs ne foient pas attachées à des vergues , ce. 
pendant elles. ne font expofe'es à l'iinpulfion du vent, qu'en les 
tirant en haut , par un cordage attaché à leur coin ou à leur angle 
ft4pc.'•rieur ; & par cette raifon , pour déployer ces voiles , il faut 
/es hifter,  , to heave out flay faits. — C'eft d'après les baies de cette 
egeficafron qu'on dit biffer les bonnettes , to hoill the fludding faits 
lui er le.pavillon , to hoill die flag , &c: 	'tirer une ancre du fond 
de l'eau pour là replacer fur un vaieeau , c'eft l'élever ; & par con-
iéquent faire cette opération ,c'eft biffer une ancre du fond à. bord-, 
go weigh-the anehor ; mais on dit plus ordinairement 'leVer l'ancre. 
Ce dernier mot dévroit être' deftiné a expriMer l'opération de dé-
gager la Patte de l'ancre du fond. "où elle eft enfoncée'; tandis-  que 
le mot biffer Pourroir être adopté pour'indiquer l'aaion de la tirer 
depuis le fend de la mer iafqu'à fa furface. --- On dit des .canots 
& chaloupes qui font retirés , de la:mer où ils flottent , pour être ent. 
barques à berd .d'un vaifreau 	font hiffe's à bord. --- On 
embarque tout, fardeau quelconque en le hifrantà bord, ou en-
Vaut de la place où il eft , dans un .vaiffeau dont' le bord eft à une 
Plus _grande hauteur ; ta 

HIVERNAGE. É. tu, Saifon particulière qui eft diflinguée danS 
Certains parages', par les pluies & leS tempêtes dont-elle' eft l'époque: 
Pendant fa durée ; les vaiffeaux s'éloignent ; & comme alors ils fe 
retirent dans dès lieux plus calineà on dit que dans ces lieux ils 
parfera l'hivernage, winter line, 

HIVERNER: v.. n. C'eft pairer la faifon de l'hivernage dans les 
Parages éloignés des régions: où règnent périodiquement' les pluies 
& les tempêtes pendant un temps déterminé -de l'année ; to winter. 
On hiverne, ou fur la côté , ou à la mer', ou dans un port, dans 
j'attente d'une faifon favorable. 

HOMME DE MER. f. m. &aman. Homme qu'une expérience con , 	.  
fortunée a rendu propre à toutes les' opérations maritimes. Le grand 
homme de mer el celui qui connoit toutes les reffources quion 
peut & qu'on doit employer dans toutes les circonflances critiques 
de la navigation , & qui les applique avec tout le feus froid & 
l'intelligence n4ceffaires. 

HONNI EUR. f. m. En mer comme à terre , on rend des honneurs 
& aux vivans & aux morts , mais les cérémonies ont entr'elles 
quelques différences. Des falves d'artillerie , deS décharges de coups 
de fufil , des Cris de vive la nation, la loi & le roi I un,  nombre 
plus ou moins grand de coups de canon , font' partie de ces hon-
jecurs ; & d'aUtres confUlent , dans des voiles à  amenées à  ou carguées? 
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du en pantenne ; des vergues en croix ; des pavillons pliés ou dé-
ployés , ou 'amenés ; avec des combinaifons différentes , & fuivant 
le rang des perfonnes. --- On dit aufli adverbialement qu'un vaiffeau 
range à .honneur , un bâtiment , une terre, un rocher, &c. Iorfque 
dans fa marche il parle à une très-petite diflance , fans les toucher 
& fans les choquer. 

HORLOGE. f. f. On donne ce nom, dans les vaiffeaux , aux fabliers 
dont on fe .fert pour mefurer le temps , en le-  partageant en inter-
valles de demi-heures. Dé-là vient qu'on dit quelquefois d'un vaif-:  
feau., qu'il a couru N horloges , : pour exprimer que fa marche a 
(hué N demi-heures. 	Si le fable ne coule pas d'une ampeuIette 
dans l'autre, cette agnation fait, :alors dire du fablier , que c'eft_une 
horlôge dormante. --- On a diftingué par le nom d'horloge marine 
yack glas , une efpece d'horloge dont l'art s'eft occupé déjà avec 
fuccès , & dont la marche étant rendue-- indépendante de l'influence_ 
de tontes les caufes qui font varier les. montres à la mer , indique 
fûrement l'heure qu'on compte fOus un méridien conng, à quelque 
diftance qu'elle puiffe être tranfportée de ce méridien dans une 
navigation quelconque. Un faccès complet dans la çonftrunion d'une.  
telle 'horloge , affureroit dans tous les temps & dans, toutes les 
mers , aux navigateurs , la connoiffance de la longitude du lieu dg 
globe où. ils peuvent être parvenus après une 'route plus, OU moins 
incertaine. 

HOUAOHE• f. 	eake, or traçk of a fhip. Eau agitée. , qu'on 
remarque toujours derriere la poupe , d'un vaiffeau qui s'avance dans 
l'efpace. C'eft une trace qu'il laiffe après lui , .& qui indique la 
véritable clirenion de la route qu'il a fuivi. C'eft en refoulant la 
fluide , ou en laiffant après lui un vuide qui fe remplit fans inter-
ruption , qu'un vaiffeau &cal-Janne cette agitation qu'on remarque à 
la furface de l'eau dans les lieux où il a paffé : & c'eft en exarni...-
Dant avec attention ce phénomene , qu'on peut juger, mieux qu'on 
ne l'a fait jufqu'à préfent , & de l'anion de l'eau fur la partie poité 
rieure de la carene d'un vaiffeau & de l'effet qu'on obtient du 
gouvernail , & deS parties de ce gouvernail qui font inutiles à cet 
effet. ( Voyez l'Art de la Marine ). 

HOUARY. f. ni, ferry. Petit bâtiment en urne dans les mers du 
nord. Il a Couvent une voilure femblable à celle qui .eft repréfentée 
(fg. zo,  V. ). -Un côté de fes voiles triangulaires e4 garni d'an-
neaux pour gliffer facilement le long du mât , &.un baleftron ferç 
à les élever ainfi qu'à les déployer. --- On., donne quelquefois par 
cxteMiQn le nom d'honary aux voiles qUi, dans d'autres agmensge. 

A a 3. 
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ont la forme & la pOlitiOn .adoptées dans les bâtimens qui -portent 
ce manie nom. 

HOUCRE -ou • 	gv-E, f. f.ÇHôuker. Bâtiment de tranfport ou 
Charge , en ufage-  dans les mers' de Hôllande ;. il a des , Capacités,  

eonfidéribles., c'ea-à-dire , que fes flancs font larges & propres à. 
recevoir beaucoup d'effets. Il porte deux mâts à- pible , en arriere 
du milieu de fa longueur, -& tes vôiles 'à l'avant font des focs nom-
breux & trèS.'-grands , • qui font -  pOrtés en -partie par un .mât de 
beaupré. 
f • 14crui.É. f. f. Surge , *riva of the féa.,-  Mouvement d'ondulation qui 
.ïefie aux 'eatix de la mer long-temps après la ceffation du vent qui, 
aria été la Calife priMitive. Ces Ondes , bien différentes des laines-, 
font à. leur égard comme 'des montagnes' à large hafe & à .pente. 
douce., relativement à celles qui s'élèvent à une. grande • hauteur, 
& qui font très-efcarpées. Leur fur-face eft unie & leur ,forme eif 
très-atone:é , tandis qtie foies l'influence d'un vent régnant, les-lames. 

• fe Couvrent. d'éCume & s'élevant phis 'direaement à la: hauteur qu'elles. 
dàivent 'prendre en fe' propageant: 7,-- 	à ces cara acres , qu'on 
doit `diffinguer ces houles  qui font les ofcillations d'une mer qui 
tend à l'équilibre , des lames qu'un vent régnant fait naître -& aug 
'Mente fucceffivernent. 	y-a des degrés dans l'élévation& dans.  
la grandeur de -ces héules , e'eft pourquoi lodqu'elles font c-onfidé-
rables , on dit qu'il y a grOffe houle , great fivcll , heavy fedi ; 
lerfqn'elles 'fétu modérées , Ott dit feulement cpt'il i• a 'de I t houle , 
there is a frell.• 

HOULEUSE. ( mer) Sive/ling fea. C'eft celle dont lés eaux forment-, 
fani brtilt & fans écume, des ondes longues & élevées pendant 
le calme qui fuccede à l'orage , & qui ne font que reffét de leur 
tendance à tin équilibre général, aptés -.une agitation confidérable. 
:Voyei Houle. 	 . 

HoxipÉE r. f.1..orfque deux lameS font dirigées en fens Contraire ; 
& qu'elles viennent à fe rencontrer ; elles fe chop:lent , elles per-
dent leitr vîteffe hOrifontale ou leur vîteffe de propagation , ex elles 
rte conferVent que leur . vîteffc verticale. C'eft pourquoi dans cette 
collifion , elles s'arrêtent réciproquement & s'élevent enfemble à une 
hauteur qui èff proportienelle aux forces qui les agitent, & elles 
forment à leur Commet une cafcade (Won nomme houpée , pour 
indiquer 1g divergence de leurs filets d'eau. qui jaillifrent alors clans tous 
ides rens. 	", • 

HOURD.Y. ( liire-  de 	• f. - On donne Ce nom à celle des -barres 
de-  l'içafrQ d'an 'iraifrçan , gni efl placêç à la hautçur do feuillets 
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'de- la' premiere batterie ou dans le lieu de la. plus grande largeur 

de la poupe. V. Lille: 
' HUBLOT. f. m. Petite ouverture..quarrée., qu'on-.perce , ou dans 

la muraille d'un vaiffeau , ou dans les. mantelets de la premiere 
batterie , & qu'on ferme au .befoin par dé petits volets ou mantei7  
lets.. Les hublots font multipliés .&.- cleitinés.à.donuer paffage;, fuit 
à l'air , foit.à. la  lumiere , & ils. font fur-.tout utileS pour cet objet.;  
lorfque l'état de la mer ne permet pas. , fans rifques., d'ouvrir les 
(abords de la. batterie baffe. 	• - 

f. • Top , or. round .top. Plate -.forme ztrmt .(fig. c.J. A. ) 
qui efl,formée• de< plufieurs;  planches jointes par leur' éPaiffeui -„ 
dont. l'affernblage 	fortifié par. des • :bois. nommés taquets ;'giti lés  
croifent & ,qui font diries. rau. 	. Vue hune eit; -établis: à 
bord d'un vaiffeau ,horifontaIement2., &r.fur„des barresprès„ de -• la- tête 
d'un bas-mât qui la traverfe. -On•voit en-; 
.& 	b (fig.  13. ), ,les barres fur lefquelles._cette.plate,forme .efÉ 
pofee; on la voit en face & d'une.maniere bieudiftieaç.,,i( fig: t. A. 
enfin la fig. (x. A..) donne une idée 	de.,l'ufage :-.8.c.:de 
fement de toutes les hunes d'Un- vaiffeau.- Elle. préferite une Tune 
à la' tête , & du mât d'artimon , & du. grand mât . , & du •mât de 
mifaine , milen top, main aud fore top; .& ces hunes fontditlinguées 
entr'elles par des noms.  des mâts, auxquels elles appartiennent. 
L'ouverture A qu'on remarque dans chaque hune ( fig. /S: A. ).fert 
au pafiage., & du ton du bas.-mh , & du pied du mât qui lui eit 
fupérietir. --- Parmi les ufages auxquels une hune ef1 deitinée, le prin-
cipal ce de fervir de point d'appui aux haubans qteon employe pour 
maintenir un mât fupérieur. Elle 	liée elle-même., pour remplit 
cette deflination , aux haubans du bas-mât , par des gambes qui la 
faififfent en divers points de• fes bords latéraux rime. 'On voit 
( fig. r. A. ), & les haubans des mâts fupérieurs qui fe rendent aux 
bords de  ces hunes , & les gambes. qui les affujettiffent , & .leur, 
faillie en( avant 8r. en arriere de leur mât refpeélif. 	D'ailleurs-, 
dans les combats , ces plate-formes font garniCs de pierriers & de. 

.fufiliers pour fervir _comme les circonftances peuvent l'exiger. --- Les 
bâtirnens. qui font mâtés à pible ne portent. point de hune , 'parce 
que ce genre de mâture ne permet pas les mêmes difpofitions. que 
dans les vaiffeaux dont' chaque mât eit formé de 'plufieurs mâts 
partiels. . 	 • 

HUNIER. f. ru. Top fait. Voile qui dans un vaiffeau dl. placée 
immédiatement au-deffus des :voiles baffes dà grand. tuât & du mât 
de mifaine , ou entre ces voiles & celles de perroquet. La forme 
d'un hunier cil 'celle d'un trapeze tel que abdc (fig.59. M. )., 

A a f 
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torfeie. cette voile eft' établie & déployée à bord d'un vaiffeau 
( fig. 1. A.) , fa_ petite bafe ab eft lacée avec la vergue,  de hune ; 
& tes coins c 	d de fa bordure font tirés , à l'aide de certains 
cordages nommés écoutes ; vers les-  extrémités de la vergue. infé-
rieure :de nianiere -que 'cette voile. eft :étendue parfaitement , lorf- 
que ces - cordages font roidis , 	lorfque Wvergué de hune eft élevée 
rie- haut- du 'mât de' hune. Celle de -  ces voiles qui appartient ait 
-grand-mât , cil nommée grand -hunier , maia,top fail ; & celle - qui 
entre dans la voilure du mât de Maine, eft le petit .hunier , fore 

i‘oPfail; 	voiles-  font traVerfdes , -parallélement à leurs bafes , 
par -des bandes; de toile ; placées à la'bauteur des points.  nt, n-, p 
pOurles fortifier contre les efforts des garcettes de ris , par le moyen. 
•defquelles ,, dans certaines' circonftances ., on retrouffe ou •on replie 
Une portion plus. ou moins -grande dès parties hautes, de cette voile 
furia vergne à laquelle elle eft enverguée. D'ailleurs , des doublages 
Ou des renforts .de toile placés -  latéralement , ainfi qu'au milieu , 
ajg#tent.-.eri.ci 	à , ,la: réfiftance •dont le -premier affemblage,des. toiles 
• qui compofent cette voile , peut être fufceptible. — Si on confidere 
un- moment la voile a b 4c (fig. 79. M.) comme un hunier déployé , 
on voit 'fa vergue ab fur laquelle efl étendu le côté fupérieur de 
cette voile-, & les points c -& d qui à.  l'aide de cordages font tirés 
,vers les extrémités. de la vergue inférieure c d , pour contribuer à 
l'entier développement de cette voile. Les choies étant dans cet 
dtat ;•& la vergue ab étant élevée auffi haut qu'elle -peut l'être, 
on dit que le hunier eft haut , 	efl en coche, top fait a trip. 

cettç vergue a.b• éfl abaiffée jufqu'à- la moitié de la hauteur 
/ln mât qni la porte, alors leehunier efl à mi-mât ou amené à mi- 
mât 	half 	up. .Lorfque cette vergue plus abaiffée , eft defcen- 
:due fur le .ton da mât inférieur , alors le hunier efl fur le ton , lowered 
(Town upon die cap , où il :efl amené ; & fi dans ce dernier état on 
ramaffe & on ferre tous les plis- de la voile fur la vergue a b après 
avoir lâché les écoutes ou les cordages qui. tirent fur les points 
c & d , ;le hunier efl ferré on cargué. Si après avoir été amenée, 
on déplie cette voile •& on, e'leve fa vergue à .la hauteur du mât 

	

de • hune 	hifier le hunier , ciel le mettre , dehors ; fi alors -on 
lâche les, cordages ou les écoutes qui tiennent les points c & d, 

-le hunier efl en banniere. Si cette voile di diminuée dans fa furface 
& repliée en partie fur la vergue a-b , le hunier eft rifé. Lorfqu'on 
parle de l'état d'un -hunier déployé , à l'égard du vent régnant ; on 
:dit,  qu'il dl éventé, ledque le vent le frappe fur fa face poflérieure 
ou, de maniere à pouffer le vaiffeau de l'arriere - vers l'avant ; il 'eft 

.fen ralingue lorfque fon plan ,efl dans la direitio-n du vent il eft 
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,ceïe rorfque le _ vent frappe far fa - face, ant4rieure ou de 
maniere que 'fon effort tend à. faire reculer le vaiffeau qui porte 

cette. voile. 
HUTTER. y. a. To lover die lower yards clown et Tort lafi. C'ee 

abaiffer la grande vergue nu -celle de mitaine fur le plat -bord. 
(f g. 1. A. )., Cette opération .a rarement. lieu , & il faut une tenir 
,p'ete violente & une _mer furieafe 3  pour .obliger à faire.-cette ma". 
nce.u.vre car c,es vergues reftent.affez conftatnment à leur place , tkc 
les voiles qu'elles portent, n'exigent pas , pour être repliées qui 
leurs vergues foient abaiffées , comme on le fait pour les,voiles hautei. 
Lorfqu'unvaiireau ett dans une rade., & maintenu par fes ancres, 
l'état de la mer &. du. vent forcent aufli quelquefois , de Sutter lei 
baffes vergues, dans la crainte que dans les .mouvemens 
tions , ces grands poids placés trop haut n'ébranlent trop fortement 
& les -mâts .& leurs. appuis. 

3A t b u x. adj. Ce mot, , peu. lifté., dl employé.  par quelques inoi• 
rias pour exprimer., qu'un bâtiment eft foible de côté , ou facile 
incliner Iatéi•alement. Onle dit fur-tout , 'dans les -  mers da levant, 
des bâtimens qui , clans une •eau agitée , roulent extraordinairement 
& ébranlent leur 'olidité par ces rnouvernens répétés. 	 • 

JANIDE.'f. f. On donne le nom de jambe de chien, à des pieces 
de bois , qui:, fixées dans: .un vaitreau , fervent à attacher des ma-
noeuvres ou des cordages dans l'état de tenfion oà on les• a mie.. 
La fig. (,49. C.) repréfente un taquet de lançage. Les parties n 
a b font appliquées intérieurement contre la muraille, d'un vaiffeau; 
& les deux branches telles que s n pi font nommés jambes • de 
chien , font faillantes par leur tête an-deffus de la traverfe ,. & 
s'écartent de la muraille du vaiffeau d'une diftanee proportionnelle 
à la demi-largeur de la traverfe ; tandis•  que leur pied n efl fixé 
fur cette muraille. C'eff autour de s • ( dont la forme ett. l'origine 
du nom de s•n c'eft-à—dire , de jambe de chien) , qu'on tourne 
le cordage tendu qu'on veut arrêter &. maintenir dans toute' fa 
roidegr. ___Le nom de  jambe  de chien ef.1 audi donné quelquefois 
à des pieces d'un vaiffeau -que d'autres nomment montons de -voûte. 
Noyez montons. 
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YAMBETTE. f. f. On donne , dans quelques .pôrts , cc n'out aux 

tnontans de voûte qui s'étendènt de la fifre d'hourdy au bord ex› .-
trême . du pont fupérieur , en fuivant un contour indiqué par x-s 
(fig. i. P.) , & qui font diftribués fur cette litre comme on le voit 
en s ( fig. z. P. ) ; mais il efi à proPos de conferver à ces pieces 
le nom de montans de voute & de réferver celui de jambettes-, 
.tinzbers of die head , pour exprimer des pieces dé' bois qui lient ew. 
fembre les fifres 	l'éperôn ,• & qui font défignées quelquefois par 
les noms de montans de poulaine & courbes-  de herpe. Ces pieces ou ces 
jambettes font aife'esà diftinguer dans l'éperon du vaiffeau repréfenté 
fig. f r. P.; r. & 3. A.; r. & S6. M. ) , parce qu'elles: font placées 
dans un plan Vertical , & qu'elles croifenr les tiffes-  qui s'étendent 
du point b à divers pointi de la joue du vaiffeau entre l & 

f. m. La galerie -d'un- vaiffeau qui fert d'ornement à fa 
poriPe , ne fe termine pas, brufquement aux deux bords de cette 
façade ;. mais elle fé prolonge ( fig. r. A. ) par une courbure agréable 
jUfques fur chaque hanche pour couronner tes bouteilles qui font 

tablieS dans cette partie.  & leur fervir de plafond. Ce prolongement 
porte le nom particulier de jardin ,d'amour quarter piler> 

JARRET. f. m. Baffe ou onde, gni interrompt l'uniformité du con- 
tour d'une piece de bois , ou de la courbure d'une ligne. — Une 
courbe eff dite régaliere & continue , lorfqu'elle efi fans. flache- ni 
jarret , c'eft-àdire , lorfque dans aucun de fes pbintS, on ne- remar. 
-que ni angle rentrant ni angle faillant. 

Us. f. m. Stock., 	l'afferriblage a b• ( fig. 70. M.) de deux 
:pieces de bois ( qu'on voit féparément fig. 19. ), & qui ell furajouté 
'à une ancre de fer .curai. Les pieces de la• fig. (19. M.) font fuper-
pofées , &. embroffent entr'elles , au milieu de leur longueur , le bout 
de la verge. c:n -de l'ancre. • Elles font placées perpendiculairement 
au plan cui des bras & de la verge , & leur réunie:én efi affurée par 
des liens de - fer- répartis fur divers points, de leur longueur, qui 
d'ailleurs efi égale à celle de la verge cn. 	C'eft par la différence 
qu'on établit dans la pofition & la pefanteur du jas avec les bras 

- d'une ancre , qu'on parvient à donner à cette ancre , lorfqu'elle efi 
tombée au fond de la mer, une forte tendance à préfenter à ce'  ond 
le bec i ou u d'une de fes pattes , & à prendre la fituation nécef 

- 'faire galon lui voit ( fig. 4r. C.). C'ell donc ce moyen fimple 
& important qui fait qu'un vaiffeau efi promptement arrêté & retenu par 
l'ancre  qui vient d'dtre jetée à la mer & qu'auffi - tôt après fa 
chûte , elle engage profondément fa patte dans le fol facile qu'elle ren-
.Contre.- 

JAUGE. f. f. Dans les corderies des ports o  on donne le nom de 
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lange de cordier, à une bande de parchemin qui, divifée en poucee 
& lignes , fert à mefurer la circonférence d'un cordage. • 

JAUGEAGE. f. rn. Tonnage , admeafitrement. Adieu de jauger urt 
vaiffeau , -pour connoirre combien il pourrait recevoir , dans foi 
intérieur, de folidés qui auroient 4.2 pieds cubes de volume. -Voyez 
Jauger. 

JAUGER. v. a. To gauge , to admeafin-e. Jauger un vaiffeau , cleft 
mefurer fa capacité intérieure dans les parties.  qui peuvent & doi-; 
Vent feules recevoir des effets ou des marehandifes. Cet efpace eft. 
eilimé en tonneaux d'arrimage , dont le volume eft de 42. :pieds cubes; 
er- le pOrt d'un' bâtiment cil toujours déterminé & indiqué par le 
nombre des tonneaux femblables 	eft fufceptible de' recevoir... 
--- On calcule le Volume de cet efpace intérieur d'un bâtiment;:  
en le partageant en tranches verticales telles que a p nui Q. s (fig. 1. G.), 
dont on eftime & dont on ajoute les volumes particuliers. 

JAUGEUR. f. in. Homme public, dont les fondions font de jauger • 
tous,

i
les bâtimens marchands , d'après une commiffion exprelle 

a rc4u de l'amiral de Fiance. ' - 
f. f. Beim poil. Ouverture ovale , qui dl pratiquée 

dans la voûte d'un' vaiffeau ( fig. 42. C.) , au-deffus de l'extrêmité 
fupérieure' 	l'étambot ,' pour le paffage de la partie haute .crib du 
gouvernail eacdu 	35. G. ), lorfpie celui-ci eff attaché à l'étam- 
bot : on donne auffi à cette ouverture le nom de gouffet«  de gou-= 
vernail. Cette jaumiere eft néceffaire dans tous les bâtireens qui ont 
Une poupe faillante , parce que la meche e d du gouvernail doit &te 
droite ; & alors la barre tu qui fert à varier fes pochions , & qui 
eft introduite par un bout dans la tête eu de cette moche , fe trouve 
entiérement dans l'intérieur du vaiffeau. --- Comme à la mer, cette 
ouverture (fig. 42. C.) qui a un grand cliametre pour ne pas gêner 
les mouvemens du gouvernail , préfenteroit une iffue à l'eau envi-
ronnante , ou plutôt aux lames élevées qui abordent la poupe du 
vaiffeau.  , fi aucun obftacle ne s'y oppofoit ; c'efl pourquoi des toiles 
goudronnées & pliffées font douées , & fur le contour de la:jaumiere e  
& fur le gouverrail , pour fermer tout accès aux vagues. 

JET, f. in. Jetfout , jettim. Effet de Padion par laquelle on jette 
hors d'un vaiffeau & à la mer, des objets qui embarraffent, ou 
qui, par leur poids & leur pofition , font courir des rifques à ce bâtiment 
dans des circonflances particulieres. 	L'idée de rendre un vaiffeau 
d'une marche plus prompte ou plus rapide pour fuir un ennemi , engage 
Couvent à faire le jet de beaucoup d'effets. 	defir d'augmenter fa 
fiabilité , de le foufiraire à des dangers , ou d'ajou ter à la re'fiftance trop 
'reii?le qu'il oppofe auxpuiffances.qui tendent à:Pincliner ou qui l'inclinent 
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trop fortement fur le côté.; fait faire aufli le facrifice »de plufieurst 
fardeaux pefanN & élevés qu'on jette à la mer. 	 • 

JETER. - y. a. Lancer à la mer, du haut d'un vaiffeau.---Jeter le 
.lok, to heave te log, 	laiffer.tomber derriere un bâtiment, le lok 
d.bc. ( fig. tôt. G.) qui eff , affez léger pour flotter , .& affez pefant 
par fa bafe bc pour fe tenir verticalement fur les eaux. Dans cet 

- état ,. il préfente un terme .à-peu-près. fixe duquel on .compte & on 
inefure i'efpace . que parcourt un vaiffeau en mouvement pendant un 
temps déterminé , par le moyen d'une petite corde b ef qu'on lâche 
de la main, &. qui s'étend fur la fàrface de la mer à mefure que• 
le bâtiment s'éloigne du lok ab c. Faire une telle opération . dans. 

*-tous fes 	c'efl: jeter le lok. --- De même jeter le plomb, 
ou:. la _fonde , to 'heave die lead , c'eft biffer tomber d'un vaiffeau & 
vertiealement une pyramide de plomb à laquelle tient une corde qu'on 
laiffe couler de la main juiqu'à ce que cette pyramide ou cette fonde 
atteigne• le,feed que recOuvre la, mer. Cette opération tend à faire 
Connaître ;  & la profondeur de l'eau qui eft fous •le vaiffeau , cSe 
la qualité du fond. Voyez Sonder. -- Jeter l'ancre , to let caa anchor, 

laiffer tomber au fond de l'eau une ancre à laquelle eft attaché 
un vaiffeau par le moyen d'un cable , afin 	terve à le main- 
tenir dans le lieu où elle a été jetée. 	Jeter à la mer, to throw 
over board , c'eft lancer , hors d'un. vaiffeau , ou du rivage à la mer; 
mais fi c'eft hors. d'un vaiffeau, c'en jeter hors le bord, to cafl over 
oard. --- Dans certaines circonftances , on jete les canons d'un 

vaiffeau à. la mer, to heave the pax I  over board , pour fe débarraffer 
de ces lourds fardeaux , lorfque la fituation & le falut d'un bâti-
ment femblent l'exiger : de même des dangers preffans portent à 
couper fes mâts & à les jeter à la mer. --- Jeter des grapins à. bord 
d'un autre vaiffeau , c'efl les lancer dans fes manoeuvres , afin que 
leurs pattés s'y embarraffent & fervent à accrocher & lier ce vaiffeau 
à celui qui ne veut pas• s'en éloigner ou qui veut le combattre 
de près. -- Un vaiffeau eft jeté fur•un banc fur un rocher , fur 
une côte , fur une terre , ou au plein ou à la côte, &c. to cajI 
away to drive on fhore , to bc cajI ;ilion land , lorfque la tempête , 
les lames ,. leS courans , ou .de mauvaifes manoeuvres l'ont porté 
fur ces lieux, où la mer n'a pas allez de profondeur pour le foutenir 
à flot. Quelquefois , obligés de choifir le moindre de .deux dangers 
entre lefquéls ils, viennent à fe trouver inévitablement placés ,.les 
navigateurs fe décident à diriger , fur une côte , un bâtiment qui 
doit néceffairement périr s'il tient la mer e ou s'il refte livré à fa 
fureur. Par un tel 'naufrage volontaire , ils fe menagent la reffource 

e fauver leur vie & fouvent leurs biens. C'eft alors fo jeter à 4 
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hôte on-  au 'plein- . parce que ce 'mouvement en volontaire., _tandis  
qu'il •eft forcé , fi la mer , ou le vent, ou les courans' entraînent ce 
.eaiffeau fur la- côte. 

JEU. f. m.•  Le gouvernail doit avoir du jeu , c'eft - à .- dire , qué: 
Ces inouvernens fur fes gonds d6ivent être- libres & faciles ; & 
jeu de cette machine-  ell l'efpace dans lequel fes rotations s'exécii. 
tent. --- Les pieces de bois qui Comparent un vaiffeau, & qui pat 
leur affemblage dOivent former un tout folide & parfaitement lié 
ne doivent Pas avoir de jeu; fans.  quoi- le "bâtiment cil bientôt défuni 
& préfente-,peu 	fûreté aux . naVigateurs. 	Le jen dé voile d'ud 
vailféatt , i.Onzpicié Ait 'of a fails , en la colle &hen complette :dé tontes 
ies• voiles qui "lui font néceffaires , pour Urie navigation quelconque. 

f. fslàizii. Efpace de terre environné de' tous lès côtés pais 
la nier. 7-- Les îles du vent windeaM islands ,.&" les îles :fous 
Vent ; léèivard islands.  font placées dans ' là* Zone Torride , 	' l'ou" 
venture dü golfe du Mexique ; & comme - dans 'Ces. parages 'le •cent 
qui régné conflaniment -cil' dirigé de l'En'on de.  l'ENE dans là partie 
de'I'dueil, celles 'de ces îles qui' font dans vEf.t.  des autres, en font 
diiling4es par le nom 'd'îles du vent ....pat la même raifon.•,•comrité • 
le vent femble venir.de 	Pour' parvenir à celles qui' rant plit 
occidentales , ces dernieres font nommées' îles fous le vent. 

LET bu LOT. f: in. Ile 'd'une très-petite étendue , & qui  
quefois confine dans un gros rocher qui' éleve fa tête au-deffut 
de l'eau. 

INCLINAISON. f. f. Ôn dit des mâts , qu'ils ont Une inclinaifon; • 
iorrqu'au lieu d'être perpendiculaires à l'horifon , ils forment avec 
Ce plan un angle plus ou moins.  grand. Dans quelques bâtimens , on: 
donne à certains itàts -de l'inclinaifon vers l'avant on vers Parrierei • 
Dans tous les vaiffeaux; le - beaupré '( pi. V. ) en toujours 'incliné , 
mais plus. au moins â 'l'égard dé l'horitan & cette inclinaifon varié 
de 35. à o., parce qu'elle en relative à l'affujettiffenie.nt des autres 
mâts. --- L'intlinaifon d'une aiguille aimantée eft aulii l'angle qu'elle 
fait avec l'horifon, lerrque fufpendue par fon centre •de gravité elle 
prend , en tournant - librement fur elle-même ,.-la fituation qui con 
Vient à fon état de repos: Une telle aiguille , avant d'être aimai.'" 
tee , garde la -fituation horifontale qu'on lui donne, & elle s'en 
écarte , plus ou moins , fuivant les points du globe ei.Y elle d- 
placée , lorrqdelle a été' touchée par un aimant 'généreux. Cette 
inclinaifon n'en pas cannante dans un même lieu; &la néceffité de - 
/amener une telle aiguille à. la pofition horifontale pOur 	ferve 
de bouirole à la mer , 	fait imaginer de charger de cire ou d'Un.;  
petit poids., 'la partie qui 's'éleve au-de lus du plan. horifontal,.. Ce 
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procédé produit bien l'effet qu'on en attend ; mais il en fait naître o* 

nouveau que j'ai obfervé récemment & qui peut quelquefois renclie 
plus incertaine la direétion de la route d'un vaiffeau. Des expériences 
que rai faites avec foin i  démontrent que , dans un bâtiment qui ac-
quiert fon mouvement fur une ligne donnée, & qui n'eft pas encore 
parvenu à une vîteile uniforme, une aiguille fituée-horifontalement, 
iSt dont le centre de gravité Weil pas par, conféquent au point de 
furpention , s'écarte plus ou moins ,fuivant l'accélération de la vîteire, 
île -la direEtion de la ligne qu'elle indiquoit avant la naiirance du 
Mouvement.- C'eft pourquoi , fi on confidere un. vaiffeaà en nier & 
Éons Voiles , fi on examine combien varie à chaque infant & la 
torce 	la direétion du vent régnant , -ou.enfin la fituation des 
'toiles qui en reçoivent i'impuIficin , on ne peut. s'empêcher de reconl, 
mettre .que la marche d'un bâtiment, ou que ies progrès ,.dans l'efpace , 
ale fe font que par élans:, de forte que fa vîteffe ne ceffe d'être 
accélérée ou retardée fans être jamais d'une uniformité parfaite. On 
doit donc conclure de ces réflexions , que les déclinaifons de l'ai- 
pille telles qu'elles, font obfervées dans un vaiffeau en mouvement, 
ou telles qu'elles font employées dans l'eflime , font très-rarement 
celles qu'elle .auroit dans l'état de repos. Si j'ai ajouté ici ces re. 
xnarques,. C'eft qu'elles m'ont paru dignes de l'attention des marins. 

INCOMMODITÉ. f. f, Dere. Détreffe où fe trouve un bâtiment 
. 	cil en-mers S'il a des befoins , ou par le défaut de vivres , 

par la perte de quelques parties effentielles de fon gréement , ou 
par- le danger d'être fubmergé il est dans un état d'incommodité, 

rs il annonce fa fituation., aux vaiireanx qu'il rencontre , pax 
un certain fignal qu'on.nomme ignal. d'incommodité , & qui eft connu 
-de toutes les nations civiffles. Ce lignai confine à arborer un pa-
villon rouge fous les barres de perroquet , à mettre le, pavillon de 
poupe en berne ou plié fur lui-même , & à tirer des coups de canon 
de &fiance en diftance. 

INTENDANT. f. f. Un intendant de marine, coinmeonner redent 
eif a dock yard ,• eft un officier civil qui est prépofé par le Roi , pour 
être , dans un port le chef de l'adminiftration de la marine , &, 
avec le pouvoir, d'ordonner dans toutes les parties de finance., de 
juflice & de police , dont la conduite & la direaion lui font confiées, 

• Ses fonétions embraffent la recette & 	 deniers, le paie- 
ment des appointemens & soldes ; les revues des officiers , des 
troupes & des équipages ; les levées des gens de mer ; la police 
des ports & des Claires , 	 des hôpitaux & chiourmes les 
approvifionnemens des ports & des vaiffeaux, leur confervation dans 
les megafins la difIribution des, matleres , munitions ou proyglon' 
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-ttelconiues;-enfin les marchés & adjudications de matieres & d'ou- 
vrages , &c, — Un intendant d'armée dl celui qui a l'adminiftra:-
tio.n générale, de. tous les approvifionnemens quelconques de cette 
armée , des paiemens & des changemens des équipages de tous les 
vaiffeaux ainfi que l'infpeition des comptes & des demandes desi 
écrivains partiCuliers de chaque bâtiinent, 

iNiTENTAIRE, f. m. Un inventaire d'armement en un état- deS 
agrets , des provifiOns , des' munitions , & de tous les objets qui 
.font partie de' l'armement d'un vaiffeau. De même .au défarmement 
d'un vaiffeau , on fait un état de tout ce qu'il contient dans lé 
même genre , ou de tout ce qu'il rapporte -après un .royage achevé , 
& cet état reçoit le nom d'inventaire de défarmement. 
• JONQUE. f.• f. Bâtiment léger qui eft en tifage..dans les Indes 
Orientales pour naviguer lé long des Côtes ; Chieefe junk. Sa conf. 
truL~tion eft groffiere, & elle fuppofe d'autant moins• de progrès dans. 
l'art de la marine , que ces bâtiment ne peuvent réfifler à 1"impul-i 
fioul des vents , ou'de: la mer. 

TTEREAITX.. f. m. On applique de* chaque côté ,..fur la tête 
d'un bas-niât .de vaiffeau, & à. la naiffance du ton , deux larges 
pieces de bois de chêne ou d'ormeau , dont la forme eft repréfen7 
tée (fig. 41. A.) , & qu'on voit à leur place en (fig. 16; ), ert 
e (fig. 17. ) & en b (fig. 13, ): on leur donne le nom de jotte-
reaux de mâts, checks of die nzaill. Ces jottereaux , 'cloués au *mât , 
fervent.' d'appui aux barres de• hune , ainfi qu'à la hune & au mât 
de hune qui repofent fur elles; ils faillent. en avant du mât pour 
compofer , avec la jumelle du même mât , une couliffe ouverte 
dans laquelle on fait gliffer le niât fupérieur lorfqn'on l'éleve au, 
bout du bas-raât & par laquelle le pied de ce niât dl maintenu 
fixe lorfqu'il dl en place. --- On. donne le nom de jottereaux d'épe-
ron , checks of head , or head rails, à des pieces de' boit longues ; 
angtilaires & courbes, qui fervent à lier l'éperon an corps du vaif 
Peau. Ces jottereaux font en chêne , & au nombre de deux de chaqiie 
côté de l'étrave. On les voit en ah & a e ( fig. i, P..) , .& leurs 
eorrefpondants font placés à gauche de l'éperon dans la même 
.direklion. Une des.-branches de chaque jottereau s'étend fur l'ex-
trémité d'une des prenieres préceintes , tandis que l'autre fuit le 
.contour d'une aiguille fur laquelle elle di appliquée, en faifant avec 
la premiere un- angle obtus , dont le fommet eft placé dans la 
rablure de l'étrave. Les jottereaux fônt chevillés, dans leurs cours, 
avec toutes les pieces. adjacentes.,.& réunifient ainfi très-étroitement 
l'éperon avec le vaifl'eau. 

.1,01/E. f. On. nomme joue d'un vaiffeau,la partie de fa etb• • à à 
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qui placée awdeffus de l'eau efi comprife entre le net de mifaine $41 
l'étrave, Boy, of a ship. 

Jour. f. m. Maque de -fer coupée triangulairement , &. qu'ors 
• -applique. à. l'ouverture d'un trou 	fert de paffage & d'appui 

à un effieu qui traverfe une piece de -bois. Ce jouet fert ainfi à 
• conferver aux bords d'un tel trou une forMe conflanie_ qui autre-

mçnt, feroit .bientôt altérée par le frottement. — Il . y a .des 
hlables jouets„pour l'effieu des. . brirribale 'à pompe , & ils font 
tripmes-jouets de . pompe. 

TQv 	f. 	Dans une corderie , on donne ce nam-Iunfort bâton 
rie cinq pieds dé longuenr..,- qui fett -à porter, lè céchoir-, ou à. le 
J'Otitenit' iifit cetairie -hauteld,. - lorkiteil eft employé" au- commet-
rage de,cordages qui, font d'une groffeur inférieure à trois pouces de 
Circonférence. Car dans le ceihmettage des cordages plus .confidéra7. 
hies , le -cochnir 	porté Par une efpece de -charriot nommé traîne. 
C'eft à ce bâton & au-defrouS de -fon milieu qu'on attache le _cor  
choir & des .  hommes placé aux extrémités du joug le foutien- 

.. ment ,& 	dirigent 'convenablement.-  -- Dans refeii'er, de la mâture 
turjOug efi unepiece de. chêne', .,de quatre pieds de longueur fur, rept 
a huit pouces. d'équarriffage. Ce joug fert de point d'appui: pour 
faciliter le rapprochement immédiat. & forcé:  des pieces qui entrent 
tans la compofitien 	Alors une longue herfe en fils carrets 
Ounn long faifceati de ces fils etttotire les piece, compofantes 
veut réimir. avec les extr'ernités .du. joug , & des. coins introduits 
avec force-  entre le joug .& les pieces .dé niât produifent..enfuite 
le conta& le plus intimé entre ces dernieres. 

• 
f. m. Les. Vivres.  font diftriliués journellement , à bord d'un 

vaiffeau en quantité «toujoUrS. égale ; parce qu'en mer , le nombre 
cies hommes à nourrir , ne petit varier qu'accidentellehient c'eft 
pourquoi on indique. les approvifionnernenS de bouche qui font 
clans un.vaiffeau , par le nombre de jours pendant lefquels ils peuvent, 
fuffire. aux befoins de l'équipage. On dit ainfi qUe tel vaiffeau, a 
'embarqué pour .N jours d'eau, ou de yin , ou de vivres , ou qu'il 

réduit à N jours de vivres. 	On donne le nom de jours de 
Flanche , lay days , au nombre des jours déterminés  qui font 
accordés pour le déchargement entier de la cargaitnn. d'un bâti-
ment. Si ce déchargement eft retardé , fi cette' opération embrafre.  
tin, plus grand nombre de jours & que le . bâtiniént fait 
obligé par cette raifon , de prolonger. fa relâche , -Où- fon féjétir dans 
le port où il « devait fe rendre fuivant fou cénnoiffenient' ou fa 
charte-partie , alors le propriétaire de la carÉalfcin -ef 

paya 
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payer une certaine femme , eu dédommagement pour chaque jour 
employé au-delà.du nombre fixé des jours de planches. 

IsTainE. f. f.. Bande, étroite de terre 	réunit deux continens 
ou deux terres. plus ou moins confidérables & qui des deux côtés 

environnée d'eau : telleS font les lithines de Panama, de Suez., &c. - 
ITAGUE. f. f. Tye. Corda• ge attaché par une .eXtrné'inité à un objet 

dàlt fer-vir à élever jufqu'à une certaine hauteur , tandis que.  
raiitre extrémité eft fiXée à.iin palan , à raide duqUel ce Cordage e11.-
tiré Convenablement. C'eft, lainfi que lés vergues dés huniers ( 

A.) ; lorfqu'elles font au_ baS du mât dela:ne fOnï élevées au 
fommet dé ce' Mât; Une' itagne , attachée fur chacune dé ces 'Vergues , 
vient paffer danS une Poulieplacée au ton de ce mât ; & foneXtrê „.,   
trémité defcendant derriere ce mégie Mât 'pdtir 	a' la Poullë 
double d'un palan , eft roldie › . par le Moyen d'un autre. cordage',7  
nommé • driee ; celle ci , liée à cette 	 exhauffer . & à: 
foutenir Chaque vergue à fa Place...;;.:- Quelqu' 	 itagited 
fur une même vergue , pour mieux afTurer fa furpenfion rit fOn éta 
blifreMent. 	Dans un Combat , des itagues fiippléMentaires font. 
ajoutées aux premieres, pour les remPlacer au befan 8z elles foni.  
nommées fauffeS itagues ; fa fi, t'y. ' es. 	Les itagues multipliées 
remarqué dans le gréement d'un valfrean .,..font diftinguées entr'elles' 
Par le nome.  des objets qu'elles fervent à 'mouvoir : 	polir-.  
quoi il y a des itagues , de grand. hunier , de mifaines de  petit' . 	.  
hunier, &c. 	La définition d'ivigtie étant prife genérareinent,, oint 
voit que toute corde attachée à un fardeau , et.  raidie, a -l'aide d'un.  
palan , eft une itague de palan. Aitiffi le palanquin 4e, ris' tenant à 
Un cordage fimple, celui-ci eft nommé itague de .palariquin 
dé même , les cordages qui , traverfant la muraille d'un. valfreau , & 
qui attachés au bas des:mantelets dé 'fabords , fervent .à.'leS .ouvrir 
à raide d'un palan employé à les roidir, font dénommés itagneS de 
fabordsTopes. C'efl par le moyen de ces itagues & de ces Palan-
quins que les mantelets des fabords de.la premiere batterie (fig. r2 ) 
font levés &maintenus dans ;a pofition où ils font repréfentéS.' 'Voyez . 
aufli 	, At) & f ( fig. ç: 3 , Ç. ), Lorfque les cargues-fond on.les car- 
gues-boulines 	voile font raidies par le moyen d'un cordage flapi.  
Ple , oui eft attaché à une poulidqu'elles?  traverfent , on donne alors à Ce .  
cordage le nom d'impie de ces vergues. 

JUMET,E. f.. f. Pieçe de bois appliquée .fiir une autre, pour la 
conferverOu pour la fortifier. 	Une jurnele de racage eft une 
l'Qngue 1.Aecede 	 recimvre la face antérieure 	bas mât 
de vaiffeati 	nis la raifrance dn tOn jufau'au quart de la l'on- 
gueur.  de ee niât, &- a. 1.1-Clef fous de la hune. On peut diftingtier los; 

B 1) 
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jumeles des mâts d'artimon , de rifaine & du_ grand mât, dans le9 
eg. ( 17 , 13 & 16 , 	) , où elles font repréfentées au-deffous de 
n , b & 3. Une telle jumele eft deflinée à éloigner le mât fupérienr, 
pendant l'opération qui a pour bu.  t de l'élever à fa place, d'un 
Conta& immédiat avec la portion des bas-haubans qui embraflent le 
ton du bas .mât , & à former le fond d'une couliffe, dont les jotte-
Taux font les parois, & dont l'ufage eft de maintenir le pied du mât 
i-upérieur dans la place qu'iedoit garder. Elle eft d'ailleurs fixée fur 
le mât , qu'elle recUuvre de fa face concave par plufieurs tours 
répétés de évidage , qui enveloppent & le mât &. la jumele , en 
les ferrant étroitement dans diVers points de leur longueur..-- Une 
jumele, fish ; eft d'ailleurs une piece de bois qu'on applique fur un 
tuât ou fur une vergue,, pour les préferver d'une rupture dont ils 
,peuvent être menacés par les effets d'un long fervice ou par des 
àffoibliffemens aécidentels que leur 'réfiftance a pu éproûver, clamps 
vr fishs of yard : de tels renforts , qui conviennent à tout , font aufli 
idaptés à des baux affoiblis , & alors ils font nommés jumelles de 
baux, clamps of beam. L'utilité de ces jumeles fait qu'il y en a tou-
jours qui font embarquées dans un vaiffeau; pour être employées 
au befoin , & celles-ci font nommées jumeles de rechange, fpare 
fishs. --- Dans un mât qui eft compofé de plufieurs pieces , on dif.. 
tingue quelques-unes dé celles-ci parlé nom de jumeles d'affemblage „ 
.fidg pieces ofa made mal'. Ce font des pieces collatérales , telles que 
h g ( fig. 9 , A. ), qui font appliquées fur la face kl' de la mèche il 
dans le ruât am. (fig. r o). --- ll y a des jumeles de canipagne, qui font des 
pieces de fapin longues , fortes , concaves fur une face , & convexes 
:tir la face, oppofée.. Elles fervent à recouvrir , à bord d'un bâtiment, 
les mâts de hune de rechange ou d'approvifionnement „ qui font 
Détendus fur le pont. Cependant, au befoin elles font employées à 
fortifier un mât -ou une vergue qui font menacés d'une rupture pro-.  
haine; 	On donne le noni de jumele de braffeïage à une piece 

qui eft nommée fouvent matteeau; qui a 6 à'9 pieds de 
'longueur , fur ro ou 14 pieds d'équarriffage & qui , appliquée fur 
la face arriere d'une vergue baffe , fert à la tenir éloignée du mât 

la porte', afin de faciliter le braffeïage, ou de donner plus 
étendue à fa rotation horifontale autour de fon niât. Cette jumele 
iris cette pofition , s'étend fur cette partie 'de la vergue, o4 font 
lacées les h erfes de quelques poulies & de la furpente ; c'eft pour-

quoi. ?vis-à-vis ces herfes elle eft excavée convenablement à lent 
roffeur, ou au bourlet qu'elles forment fur la vergue. 	Enfin , 

donne `le nom de jumele à traîner.  les mâts , à des pieces da 
in qui fOnt longues et qui ont une face concave Lut laquelle) _ 	• 
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ôn étend un-lnat , berlue, dans un attelier , eu dans un-.port ,.ott 
fur 'un terrain quelconque , on fe propofe de le tranfporter d'un 
lieu à un autre. 

JUMELER. v. a. Fortifier une piece de bois , trop foible , ou trop 
afoiblie , • par le moyen d'une nouvelle piece-de -bois ,•-qui lui ce-
réunie - étroitement & -qui concourt avec elle à Miller; aux .puif. 
fances qui tendent  à la rompre. On: jumele un. mât-, une ,vergue 
to fish a mail or yard , 	to clam a bect” ecç. lotfcWils.  011i 

conferrti ou: éclaté. 
. 	JUSANT. 17, in.. Ebb or ebb t;de.- Les marins donnent, -. .ce 

mouvement jonrnalier de -la mer , 'que les Phyficiens :nomme nt.reflux 
Si pendant .le -flux ,;.la mer porte de .nouvelles cale: fur les, rivages 

s'élcve à une hauteur- plus.. ou: :moins. grande . eelee.us: de,  fon. 
niveau naturel; au contraire pendant- le_•jirfant- ,. elle :  c,ourt en fens 
oppofé , elle- reporte-loin des, . côtes les .eaux. qu'elle y,,avoit accr1... 
Mutées 	s'abaiffe autant au-defrous..du niveau, 
_avoir acquis.;  de hauteur. par le 	Lorfque- ce. mouvement 	ls 

• mer i eft établi , oti > dit -qu'Il- y jutant , the tac., .ebbe or. falà 
rapide;il...y. 'a grand out. fort jufarit. 	Lorfque- ce mouvtt - 

rnerir S'éteint , & que celui du -flux dl prêt à' luiTfuccéder dans 
l'ordre des -- pliénéteries , le jutant étalé. ou -_eft- -étalé ; flack, welter' 
..•—• 'L'époque:à laquelle le jufant. commence '8c. la -période- pendan; 
laquelle .  il' à lite, ..étant régulleres , 	Imitant réguliéternent.,-. on 
s'en -fett fouvent pour indiquer:le• tene;de. commencer •,•:ci"exécuteg.  
ou d'arrêter. une Opd.ratiàd, 	tlifant qu'on- agira•-au -jutant,..ott .det 
jurant , . ou. après le. jufant. • 	 . 	, 

KETCH. n nt. Ketch. Nom d'un bâtiment anglois , dont on ..peut 
prendre une idée par la fig. (,.17  , Y.). Il porte un• grand,- mât & un 
mât \\.'artimon., avec des voiles baffes.- qui reffemblent à l'artimon 
des valfreaux , 	plufieurs focs , qui , font foutenus par un long beau. 
pré. Au 'de\ffus des voiles baffes, ces bâtimens font gréés, de voiles 
hautes , leur,grandeur les fait ranger dans la claie:  de ceux qui peu", 
vent recevoii,une charge de .tipo à 2-5o -tonneaux.  

KoFF.4. 	.; INlom d'un bâtiment hollandois, qui eft repréfenté 
( fig. 	e V. ). l a un grand mâte  & un mât de mitaine avec dies 
voiles inférieure qui •font 	balefiron , & des voiles fupérieures 
qui ne font 	des huniers. 	fert -au tranfport de .toutes fQxçes - 
de 

 
marcbandifes ) 	jamaii4 Tee bâtiment de chargc, 
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B01.1,1t. E -Ri • :v.- --a: Une ancre laboure , Iorfque..ie vaiffeati 
qui • 	eft attaChé étant entraîné par les courans 	de 'filon..,  
mer avec fa: patte le fond de' lamer,. qui né 'lui Oppofe: pas par 
fa . tanacita :Une raftance .affei.confidérable ; to drag the • anchor to 

• 
 

corne home. On dit alors que le vaiffeau laboure , ou: qu'illiaboure avec 
fou :aie, ou qu'il.  charte. . 	Si mi.' vaiffeau,' 	«dans fo ii mouvement 
isrOireffif ; -vient 	le fond de la mer , paffagérement & par 
fa-quille', 	efi dit avoir laboura avec la quille , to vloughivith the Ice«,; 

iM dit aijifi ;, 'dans .Ce cas , 	labourale fond. • 
v'a'On lace' une 'Voilé avec • une autre, en paffant _plue 

sieurs . foi -un.'Cordage dans -des. 'pattes ou anneaux - qu'on attache 
aans ce d'effet' ; en divers. :peints—  des ralingues On: lace ainfi. 
tinè :bennette-avec là- partie•infariture d'une baffe voilé , pour qu'elle 
zeçoil:reViritpulfiOn, cdu vent qui pafferoit. fans effet fous la ralingue 
tie 	 ). Oni fans-ajoute aufli uii toilc à des- hue 
• & 	• tenait.  en les laçant enfemble. 

LAci.r.:f, m. Languette de fer qui', repliée fur elle-même ; embraffe 
un anneau •deer:' dans un point de Lon contour, & ;fert à le .fixer  
dans .le'point :d'un vaiffeatuoti 	petit •.etre utile-Un tel anneau eff 
inonuna•anneau 	Lerfqu'on veut,  le mettre en-  place les deux 

anehes de la languette' fOnt introduites dans le - treu: pratiqué pour 
les recevoir ;, & .elles font enfuite rivdes des deuX-côtés de ces trous 
tour, quelles n'en puiffent plus fortir, par ce moyen,.l'anneau refte 
pendant, fondement attacha ; & libre de tourner fur le point de fon 
contour , 	eft faifi pîr le lacet. 

LACHE. adj. Un vaiffeau efi' lâche , iodique , fous voiles ir a:une 
fendance-habituelleà.  arriVer (voyez Arriver'):pourquoi, il ne 
✓ient au vent: qu'avec .difficulté 	 efl néceffaire de l'y 
*appeler;" Cette propriété ell contraii.e:à celle d'être -ardent: Elle 
'e fait. 	tout renia:tg:ne ':lot. frque 	--vaiffeauX:, ont -peu de , vi- 
tee: , 	diminue ei.raifen 	quarra de "cette Viteffe tandis 
que Celle d'être: 'ardent ,':. atignientedans le meine 'rapport ; 'un •vaif.: 
eau lâche efi un vailleatir défeetueUx:: 	 . 

• :Petit-  lac .  fenil-é :par. la mer , entre dès t'erres,.. 
titré dés, tocher§.  

tn. No-ni 'd'un. 	 qui di. 'fait avec le bout 
.id'un :cordage, 4:ur-,  un .fardeau,«fe.  ferre 'd'autant plus que lz 
iéniion du 'cijai'ge:  eft 	 : , • 	• -• 
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LAISSE. f. f. C'eftrefpace que la mer laiffé à découvert', ldreqU'elle 

fait retraite par l'effet du reflux. -.4,7  On donne anfli lè ,notn de 
laiffes aux terres que la nier couvroit autrefois , &•'aukquellès elle 
ne peut atteindre . aujourd'hui. C'efic encore le nom clei'pierres',fablesi 
etc. qu'elle amoncelle fur fes bords , ou qu'elle rejette dé fon fein, 
& qui, mitent.fans retour fur le riv- 

LAiSSER. v. a: La' mer !aille, lorfque, parle reflux , fon niveat* 
s'abaiffe au-deffous du point auquel il s'étoit élevé par l&.fluxj4 

Un e "ancre 	, ou laiffe le fond the ei nehot is a trip; "or , is 

away', lorrque , par les efforts appliqués dans un"- vaiffeati 	cible 
qui eft attaché' à. fon arganeau fa patte fe dégage 'ri.0 fol où 'elle 
étoit enfoncée. --- Un vaiffeau làiffe le fond. , quand. il quitte .les 
parages dé la mer dans lefquels la 'profôndeur de l'eau cil ftifCepe- 
tibie d'étre mefurée , à raide, de la fonde. --- 	.fes ancres .• 
lorfqu'il. les abandonne après la au fond de l'eau, & qUe les Cir.-
conftances ne lui permettent.pas de les lever , to leave the" anchor.  
and.cableà behind' them. 	Laiffer 	vaiffeau- , courir abattre:, où 
arriver , c'eft ne pas contrarier l'effet du vent, qui tend 'à  entretenir 
la vtteffe de ce vaiffeau, ou progreilive , ou de rotation horitoril. 
tale. 	Laiffer-porter ,c'eft continuer de maintenir les voiles expofées- 
à l'impuleon du vent., fous un angle d'incidence d'une certaine 
grandeur. -- Laiffer tomber l'ancre , c'eft la détacher d'un vaiffeati 
& l'abandonner à fa propre pefanteur , qui alors la .fait defcendre 
fur le fond de la mer, où elle engage une de fes pattes pour retenir 
ce vaiffeau , à l'aide d'un cable dans le lieu déterminé d'un .mouil» 
lage ; tocet" anchor. 	Laiffer tomber une voile balle , c'eft la laiffer 
fe déployer elle-méme , en détachant les •cordages qui font employés 
à la tenir pliée & ferrée fur fa vergue. Le poids Cle' fa-toile , de 
les ralingues & des poulies qu'elle porte , flet pour la faire dérouler 
dans toute fa hauteur ; to "let fall the N. 

LAMANAGE. f. m. Load manage, pilotage. L'art de conduire un 
vaiffeau le_ long d'une côte , ‘& de le diriger , ou dans un port , 
dans une rade , ou clans une baie.' Il fuppofe la connoiffance-pratique 
des lieux fréquentéS, c'eft-à.-dire , des haut-fonds .,.- des marées , des 
courans , des mouillages, des paffages , des canaux., &c. qui fe 
trouvent dans ces parages 	On donne le nom de -  frais de lama:- 
nage , portage, au falaire accordé .au pilote qui cil ïchargé de_la con-
duite & de' la , confervation d'un vaiffeau , lorfqu'arrivé près d'une 
côte , il _cherche à rapprocher davantage , ou pOur, la prolonger, oit 
pour parvenir fuit à un. port, féit à Un mouillage. 

LAMANEUR. f. m. Coafiing pilot. Titre diftiné"tif qui n'eil' accordé 
qu'à certains hommes de mer , ,auxquels une affelonitie: ekp.drient« 
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& des reeherelieS eôntinuelles ont procuré tontes les connoifranceg 
locales .qui- font relatives à une côte particuliere de la mer ; les fonc-
tions 

 

.ces pilotes côtiers font de diriger avec sûreté tous les 
lAtimens, foit à l'entrée , foit à la (ortie d'un port , d'une rade , 
d'une riviere, .&c.; .& fi on les emploie pour éloigner les dangers» 
leur garantie prévient taus les reproches que poUrroient faire les 
afrureurs , dans .le cas où un bâtiment afruré éprouveroit quelqu'ac. 

LAME. f,_ 	 Onde , vague , ou méntagrie d'eau plus ou 
moins élevée ., que le vent produit,. augmente & entretient fur une 
tuer . dont il agite la furface. Si on examine la fig. ( , G..) , on 
line idée c e la- forine. o n nt d'une lame réguliere & du vuide , 
trough, qui. fépare cette lame de eelle'r b 	qui 	précede. Si 
elle eft haute ,.. & large par fa bafe .„ c'eft une groffe lame ; fi cette 
baie eMbrafre.un long efpace , alors la lame el" _longue , long fea; 
,,& .au contraire, fi plufieurs lames- peu élevées couvrent un petit 
efpace , quoique le vent .foit..confidérable , 'on dit que ces lames 
font courtes , ou que la mer cil courte , fho.  rt fia ; celles-ci fe.fuc-

- redent :ra qdernent . fe brifent .les unes fur les autres , & fatiguent 
beaucoup les valileaux .qui_ font expofés à leur choc: 	Une lame 
Lourde eft une longue ondulation fur la nier, fans écume ek. fans 
bruit , qui, n'efl fouvent que , le retour des eaux à l'état d'équilibre , 
après une grande agitation , ou l'effet de la propagatién des lames que le 
'Vent éleve dans des parages éloignés où 	regne avec violence.. 
-De telles lames font. ainfi diftingudes de celles qui brifent ou qui 
déferlent, .c'eft-à-dire, t'Ont, les eaux recevant continuellement une 
;nouvelle. impulfion du vent,_ne, ceffent de fe choquer mutuellement, 
& de couvrir d'écume leur .fiitface. 	Lorfqu'u.n vaiffeau fe trouve 
placé .dans. l'intervalle a o de..deux lames élevées , le.yent ne peut 
frapper fur, fes voiles , :& on:dit que ,- dans cet état, il eft abrié 
par la lame, becahned in the trough of the. fea. Ses pofWons , à l'égard 
.des . lames , font indiquées, d'ailleurs , par des. expreffions particu- 
:lieres 	c'efi; ainfi .qu'un vaiffeau .eft; debout à la lame , lorfque 
.celle-ci s'avance . direiternent. contre fa proue ; il, a la lame par Je 
travers , ,the fea firikes upon the broad (ide , _lorfqu'elle eft dirigée fur 
l'un ou l'autre .de fes flancs ; & enfin, la lame vient de rarriere , 
lorfcpeelle ,fuit, le vaiffeau , & la direCtion prolongée de fa quille. 

LANCER.. y: a. Uu 'vaifreau efi lancé .à la mer, to Launeh,.lotf-

xpeaprès avoir ,été , eonftruit à terre fur un plan incliné ( fig. 39  , C.) 9 

il ça abandonné à fa .propre pefanteur ,. qui le fait glifièr fur le 

chantier h. d n, .a ( fig. 42, C. ) ,.&: l'entraîne à. la mer. On lance 

n etiment.  du Roi en enveloppant fa partie inférieure d'un ber.I 
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ceau moere , qni gliffe fur le chantier , & emporte avec lui le bâti 
ment qu'il foutient. --- Les bâtimens du commerce font lancés 
d'une maniere moins difpendieufe, parce que leur grandeur eft moins 
confidérable que celle des vaiffeaux de guerre. Leur quille gliffe fur 
le chantier dans une couliffe faite exprès , & un bâti de charpente. 
qui •eft élevé de chaque côté de ces vaiffeaux , à la hauteur de 
l'extrêmité de leurs varangues, prévient ou empêche la chiite laté-; 
raie de ces bâtimens pendant leur courfe. --- Le« mot lancer 
exprime auffi un mouvement fpontané de rotation horifontale , dans 
un vaiffeau flottant. Si , dans fa courfe , un bâtiment ne filit pas 
exaftemetzt une même diréâion , s'il ne fe meut pas toujours parall& 
Jement à lui-même , ou fi fa proue s'écarte à droite, ou à gauche ; 
foit par l'effet dès lames environnantes foit par un défaut inflarztanu6 
d'équilibre entre fes voiles ; foit par toute autre Caufe , on' dit que 
ce bâtiment lance , "to 	Lorfque ce mouvement de rotation porté 
Ja ;praue à tribord ou babord de la direâion re la qttille, le bâti-. 
ment lance fur N bord; & fi elle s'élance de l'un fui l'autre côté 
le bâtiment lance d'un bord fur l'autre., to sheer , to yaiv. Ces inOU-
mouvemenS ont lieu, & à l'ancre & fous voiles. 'Ou en aura, une 
idée , fi on fuppofe que dans un premier infiant , la quille d'uni 
vaiffeau toit repréfentée par ..ii , ( fig. 31 , G. ) & que dans, 
rinflant fuivant, où le vaiffeau arrive en rs fur là lig,ne sr qu'il par-
court, fa quille foit . placée fuivant qn , ou if , au' lieu de l'être fur 
ab parallele à AB ; on voit , dans cet état des. chofes , que le« bati- 
Menr a lancé à tribord ou à babord & ces écarts , en fé répétant, 
dans une route quelconque , jettent une grande incertitude , fait file 
la longueur , fait fur la véritable direâiort , de la route rs prolongée. 

LANDE. f. f. Voyez Latte de hune. Ce dernier mot eft plus ufit6 
& plus convenable ; foot hook plate. 

LANGARD: f. m. On donne ce nein à une voile quadrangulaire 
dont on grée la vergue inférieure du grand mât d'un brigantin. Ou 
voit ( fig. 23. V.) un brigantin ordinaire fans autre voile baffe au 
grand mât , que la baume ordinaire ; & fi à la vergue inférieure 
du grand hunier , on attache une Voile pareille à celle qu'on dif-
tingue à la même place ( fig. 2.2.) , cette voile &I un langard qui 
rappro9he alors la voilure d'un tel brigantin ( fig. z3.) de celle du 
fenau ( fig. 22. ). -.^^ Cette voile furajoutée à un brigantin & qui 
fait différer ce bâtiment des brigantins ordinaires , fait' auffi que 
de tels bâtimens font communément diftingués par le nain* dé lan- 
gard. 	Ainfi un lazigard n'en qU'un brigaintin «dont la voilure et 
augmentée 'd'une voile de fOrtune portée par fon grand mât. 

LAN G 	"f. f, Coin ordinaire (ruât liintueùr gus Qu moitàs cOtkg 
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fidérable.- Dans le matage des vaiffeauX, on. re, fert,de langue • _ 	•..  	•  
qteon, place entre les mâts & le bord de leur étambrai pendant 
chue leUr pied defcend fitr la carlingue , afin 'd'empêcher que leS 
liens ou cercles de fer qui ceignent ces mâts , ne-  s'arrêtent fur;  le 
Cdritour de ces étambrais. 	Dans la compdfition 	beiceatt d'Un 
vaiffeau , on employ e auffi des langues, w.  edges; ou coins dont la forme    
e. 	rePréfentée - (fig.. 30. C. ). 	lès introduit fous là ventriere. 
telle que c c ( fig. 27..),, à grands coups de Maffe , pour . fouleyer 
•le vaiffeati au deffui des tins far lefquels il repofoit Pendant fa 

onftruàion & 'pdur le faire porter entiérern  ent fur 'le berceau qui. 
. lui 	'préparé , tel qu'ort le voit..( fig.  —42. ).• 	Une laite de toile 

d
_ 	• . 	• 	• 	•  
ont la forMe eff :triangtilaire 	qui fait partie d'une voile , reçoit 

suffi le nom de' languede toile. (Voyez pl. M. ). 
LANS. f m.. Ecarts. qu'un ..Vaiffeau fait à droite Ou à gauche de 
route . 	.il efi dirigé , 	s'avance dans Tefpace 

l'aide d'un vent fait qui frappe fui une voilure déterminée.. On • 
voit. ( fig. 88 G.): la route izb c. in 	vaiffeau qui ne parvient de 
a 'en ni direaernent qu'en s'écartant momentanément & alternative—
ment de chaque côté de la ligne droite, qu'on irnagineroit menée de 
a en in. Ces laps , jaws , & leurs: variétés & l'irrégularité de leur 
ftcceffion, .jettent beaucoup 'd'ince.rtitu'de dans reflime que leS na- 
vigateurs pénvent faire en mer & 	.la longueur ,.& de la direc 
fion réelles de la. route qu'un vaiireati a Pu fuivrè pendant un 
temps donné. 

LANTERNE. f.. f. On emploie dans la marine, en.eutre des lan-
ternes qui fontngénéralement connues, d'autres lanternes nommées 
.&gargouires & à.mitrailles. tes PreMieres ne font autre chofe que 
des étuis cylinchiques en bois mince &. propres à contenir chacune 

. une gargdee d'Un—calibre 	les lanternes à mitrailles font 
auili des cylindres enfer-blane qu'on remplit de mitrailles , & qu'on 
place .par deiruk la charge ordinaire d'un canon,, ,,pOur àtre. lancés 
fur Un ennenii 	combat à peu de diftance..  
• • LARDER. V. à. Ceft mettre des lardons en chanvre, fur une face 
d'une voile ou d'an' paillet. On fait cette opération en préparant 
des morceaux de tarons d'un 	• cordage décormnis , 	en,  les. paffant 
Zr' repairant dans la toile d'une 	telle qu'une bonnette , on 
dans le tiffu d'une large treffe uotnniée paillet ou :fangle„ • . 

LARGE. f.. m: Tout efpace de mer qui.eff hors de la vue de toute 
terre„ eft dénommé le large , the offing. Un vaiffeau qui.eft dans 
un tel efpace eft au large , 	 Il- prend. le„ large 101.14111! 
fe &lue, 'de terre , vers un telfef -ace ou lorfqU'il fuit une route 

ui l'éloigné aireâànleut de toute terre • to eike j'a, 	To liard 



the fea to flieer -  Of. • C'eut dans le mênie 'fens . qiecitt dit gagner 
le large ; mettre 'au large; courir , aller au large ; tenir le bord«diu 

Lorfque le vent ou les lames femblenr.dirigés de ce--mêMe 

efpace-  vers 	terre , on dit qu'ils viennent du large•, fià .bfèèze.,. 

vr targewinif.; kigh fea in die offing ; de: même ils portent au: large; 
ainfi que certains courans déterminés , lorfqu'ils tendent à «éloigner 

les--vaiffeaux de la terre ou des 'côtes. 	Un Nialffeau paffé au lare 
d'un autre bâtiment , ou d'une île , ou d'une terre , torfqn?il .  en 
paffe 'à une bonne d'if-lance ,• to paf t: a deance. 	Un-canot pouffe 
.au large ,. to pue 'off, lorfqu'on le repouffe kiirt d'un .vaiffeau:oti 
d'un rivage ,• afin qu'il fe trouve , dahs un lefpace libre „ & qui 
permette l'ufage des agirons. 

LARGEUR. f. f.' 	li;eacith. On donné le nom de largeur 
eipale ou abfoltie: à- là plus grande largeur d'un vaiffeàu ; 
ecile du. 'maître couple qui , 	même, eft la plus grande fealort 
tranfverfale qu'on-  puifie imaginer' dans Un bâtiment. Oh voit dans. 
14 fig. (2. 11.y toutes les•demi-feaions trahfverfales faites`ën divers 
't'oints 'cle la quille d'un bâtitnerit, tel •que. Celui qui 	reliréfént& 
:(fig. 	) ; & le 'feu' maître Couple y eft defliné dans tout ',fin 
tour 'oc b a à. r B Il embrail'e entre fes branches tous les autres:cou' 
ples , & fa pins grande largeur , qui eut placée. à la hauteur dti point 

-a , eft en même-teinps- celle qu'on nOmme• la largeur princiPale du 
bâtiment auquel ce couple-appartient• Sion. cohfidere le 

. ( fig.. .4. A.) de la :carene d'un 'v'aiffeau. ,: en y voit - lé contour c v É. 

.de fon maître couple & fa -largeur principale C z , dont. «on:  peut 
encore remarquer la moitié en a 4 (fig. 5. ) dans le plan des cou-
plés de l'arriere du même bâtiment. 

LARGUE. adj. Un cordage lâche & fans tett-fion eft nommé lar-
gué , flack rope. "--- Les écoutes d'une voile ., lorfqu'elles ne font 
pas «retenues, & •que 'par leur tenfion elles ne fervent pas à main-
tenir une - voilé dans 'une fituation 'fixe , 'font deS écoutes largues.., 
fiowing fhects.,---: Ce surit eft -auffi employé à exprimer le rappOtt 
de la dire&ion du vent avec celle dé la quille d'un vaiffeau.' Ainfi 
le vent eft largué pour un vaiffeau , lorfque. fa direaion fait avec 
la quille' un angle phis .petit que II2.°( en confidérant l'ouverture 
-de cet angle 'tournée vers l'arriere ) , c'eft-à-dire , lorfque cette di.-
reftion fupp6fée fi (fig. 3o. G.) forme. avec. E D .um angle inférieur 
à 	Si cet angle en differe dela.grandeur de tui., ou deux ou 
trois. earts de tient eefl-à-dire de ,11.°;«151.«,. ou .de. 22,° 3ot  , Ou • 
de« 33° 4st ;, -&c. le vent. eft alors d'autant: de, quarts latine ;: .points 
large wrnd. Lorfque cette différence' eft trop grande ,. fans:que' cepen- 
dant le vent vienne direaement de l'airiere-dan 	lens....1).£ 3  1% 
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vent eft, grand largue ; quarter wind ; comme il efl petit largué , 1 
cette même différence efl peu confidérable. — Quand le vent eft 
largue pour un 'vaiffeau qui 'el fous voiles , ce vaiffeau efl dit avoie 
vent largue., to fail large , ou bien courir largue , ou porter largue. 
Quelquefois pour exprimer la différence des vîteffes qu'un même 
:venti lui communique , 	court au plus, près ou largue ou 
vent arriere on dit qu'il eft meilleur ou plus mauvais voilier fur 
Je largue qu'à tonte autre allure. 

LARGUER. V. a. Lorfqu'on lâche un tordage tendu , & qu'on lè 
laiffe aller , c'eft le larguer , w dowfe any rope. 	Larguer une baffe, 
un cable , une amarre , c'eft détacher ces cordages du lieu où ils 
étoient retenus dans une certaine tenfion, & les abandonner entiére-
.ment. C'eft dans ce Fens qu'on doit entendre 'des commandemens 
fouvent faits à haute voix dans un bâtiment , tels que ceux - ci, 
Impie les écoutes ? ;lei fly the fhects ? Largue le lof ? np racks and 
iheets ? Largue la grande amure, les chiffes ? let run the haliards? Les 
.boulines ? let go away the bowlings ? Les bras ? lét go the N brace ?, 
loes palans de ris ? tee go away the reef tackles? Une amarre ? let g 
a belayed rope ? &c. 	'Larguer en bande , to let go. antain , c'eft' 
fâcher inflantanément un cordage tendu , fans établir de gradation 
clans le décroiffenient de .fa roideur; & cette. expreflion eft fur-tout 
employée pour les écoutes des . baffes voiles , lorfque preffés par 
les circonftances les navigateurs les lâchent fans aucun e précaution. 
--- Larguer efl un mot dont on fait fOuvent le fynonime de filer, 
puifqu'tl fignifie fouvent lâcher un cordage par (Mués & peu-x-pet, 
to eafe off .any reps , fans l'abandonner ehtiérement , afin de dimi-
nuer graduellement fa tenfion primitive. C'efl dans ce fens qu'on 
dit quelquefois , larguer les écoutes , to eafe off the sheet , les ba• 
lancines , to clear away the rifts' ; !e point du vent. de la grand-voile 
to hale up the weather main due garnet , une driffe , to let ma a hartar4 

&c. --- Larguer des ris , te. let the reef out , c'eft. expofer à l'impulfioa 
du vent:régnant , la partie fupérieure telle que b a p o d'une voile 
acdb ( fig. y9, M. ) , qui étoit replié. auparavant & ferrée fur la 
vergue de cette voile. ( Voy, Ris.) --- Un vaiffeau feuS voiles , 
eft dit larguer , to bear up , lorfqu'il marche fOuS l'effort, d'un Vent 
largue.. Voy. Largue. 	Un vaiffeau largue , to fpting a butt , lorf- 
que fes pieces compofantes fe féparent & fe désuniffent , de ma-

. niere qu'il n'eft plus un tout parfaitement lié dans . tous fes• points; 
Sr Torique cette déliaifon et t portée à un très-haut degré & de-
vient ferrade dans toute l'étendue du bâtiment; on dit qu'il largue 
de par-tout ; to be split at fea. Cet état efl l'effet d'un long fervice 

celui des mers dures dans lefquelles, un bâtiment a navip6. 
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Ler. m.« Laft. Mefuie' Hollandoife qui expritne le poids , de 
deux tonneaux de France environ , ou de 4000 liv. 

LATIN. adj. ,Les voiles triangulaires portent le nom de voiles 
latines 	lateen 	, & un bâtiment qui n'eft gréé que 'de voile- 
femblables eft diftingué fouvent par le nom de bâtiment latin. De 
tels bâtirnens , font fur-tout communs dans la mer Méditerranée- ; 
né fe montrent prefque jamais dans l'Océan. 
- LerioNE. f. f. Nom d'un bâtiment , qui dl' en ufage dans les mers 

de Chine & qui a quelque reffeznblance avec les galetes. 
LATITIJAE. f: f. Celle d'un valifeau qui eft en mer , eft fa diflance 

à l'équateur comptée fur le méridien du vaifleau. Lorfqu'il part. d'Un. 
point quelconque , cette -cliftatice eft fa latitude de départ , & ori 
nomme fa latitude d'arrivée , celle du point auquel-  il arrive , apràS 
*ne navigation quelconque. Pendant fa route , de quelque maniere 
qu'elle foit dirigée-, à mains qu'il ne s'avance' dans le -Cens .d'Ult 
parailele , fa diftance à l'équateur varie ne'ceffairement & en conté-
guence de ce changement , il eft dit courir en latitude. Son chan-
'gment de pofition dl nommé fon chemin en latitude. La latitude . 
du point , -où chaque jour à midi , il peut être parvenu , eft déter-
Minée ou .par les obfervations aftronomiques , ou par des rnefuréS 
prifes 'à bord , foit du chemin qu'il a fait pendant un temps cléter« 
niinè foit de la dire[ion de fa-route ; alors cette latitude eft nom-
inée obfervée ou aimée : enfuite cette latitude eftirnée , étant 
dégagée de quelques erreurs qui pouvoient l'altérer eft nommée la-
fluide corrigée ; latitude correaed ky obfervation , pour la diflinguer de 
la latitude , obfervée , latitude as- know* by 'obfervation , 8 
.1.itirugie by dead reckoning. 

LATTE. f. f. Petite piece , de bois , ou de, fer, qui eft péu épaifre 
& qui eft longue , étroite & platte. C'eft avec de telles lattes en 
bois qu'on forme dans certaines parties d'un vaiireau , des planchers 
partiels en treillis ou à claire-voie , nommés' caillebotis., La .plate-
forme ou le plancher fn i de la poulaine ( fig. 3 , P.) eft fait avec 
des lattes qui font diftribÜes fur cet efpace de maniere qu'il y a 
autant de plein que de vuide ; ledges of the grattings. 	Les bandes 
de fer dont on ceint les caps de mouton ( fig. A , 76.) qui fervent 
à roidir les haubans des mâts, de hune , font terminées , par 
une queue , platte, étroite , & longue , qu'on nomme latte de hune. 
C'eft à cette queue ou à de telles lattes percées d'un trou à-  leur 
extrémité qu'on accroche fig. 75.) les gambes de hune dont l'effet 
eft d'affuietir & la hune & les caps de mouton qui la traverfent par 
leur latte fur les bords ( fig: 1, A. ) de fon contour. , Les bandes 
de fer qui réunieent les bouts des deux' traverhus des barres :cle. 
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perroquet , & qui 'fervent d'appui aux haubanSintèrtnédiaires de ees 
petits mâts fupérieurs , portent m'Éli le nom de lattes. --- On fe fers 
dans les Chantiers de confire-lion de certaines lattes, minces, lon-
gues & pliantes , pour déterminer fur un plan la courbe continiie 
qui paffe par plufieurs points féparéS , appartenans à cette 
courbe , en affdiettiffant une de ces lattes à gaffer elle-m-ême par 
tous ces points. C'eft avec de telleS lattes qu'on. trace fur le plan-, 
cher uni d'une• falle , & dans toute leur grandeur -, les contours 
réels , & deS couples. d'un bâtiment qu'on fe propofe de confiruire 

eetik: de fes LifeS , de fes lignés d'eau , de fes 'eftains , de fes 
barres , &c. Afin que d'après ces traïts principaux les charpen.: 
tiers puiffent fermier les patrons ou les gabarits des pièces de bois 
qu'ils doivent travailler pour la compofition de ce bâtiment. 

LAVER. y. a. C'eft nétoyer avec de l'eau de mer les ponts «St 
la muraille d'un vaiffeau. -- Laver une piece' de bois c'eft en fé• 
parer ; à: l'aide d'une fcie , une croute ou une planche plus oit 
moins épaiffe , fur une de fes faces , pour lui donner la forme 
tetine piece éqUarrie. 

LL f. f. Efpace de vingt-quatre pieds de largeur ., qui fur le bord 
des rivieres , doit tou jours être libre de tout embarras , pour la 
commodité de la navigation. 
" LEGE. adj. Walt sJiip , Or light. Un bâtiment eft lege , lorfqe 
iie porte aucun chargement, ou aucune cargalfon. Il dl lege., lorf. 
qu'il n'a que fon gréément & le le I, en fer ou en pierres qui lui 
eft néceffaire pour naviguer avec sûreté ; celui dont la cale efl par» 
t'alternent vuide , eft complettemént lege. 

LEGER. adj. Un canot qui eft ailé à mouvoir avec des avironS; 
dl léger de rallies , & tout bâtiment dont la marche eft fupérieure , 
ta léger de voiles. Ces expreffions annoncent que l'eau leur oppofe 
une réfiftance plus légere ou plus facile à vainere , que celle qui eft 
éprOuvée par des bâtimens de la même clafre, 

LEST. f. m. ballafi. Affemblage de morceaux de fer ou de petits 
caillOux , ou de matieres lourdes , qu'on entaffe avec ordre infqu'à 
une. certaine hauteur dans le fond d'un vaiffeau 1, pour abaiffer , par 
leur grande pefanteur fpécifique , le liqudu centre de gravité de ce vairr• 
Peau chargé , & contribuer ainfi à augmenter la fiabilité dont la'forme 
-de la carène peut le rendre fufceptible. Le le en fer , iron balla , 

ou tes- matieres les plus pefantes , font arrangées dans le fond de la 
Bâle enfuite ce premier 	en.  recouvert d'un lefi en pierres, 

lione halle , & 	& l'autre font difIribués de maniere qu'ils puiffent 
rendre les plus douces poffibles , les ofcillations que la -iner cominlim 
"eque aux ver-eaux. C'eft le dernier.  le 'lui feu 4e lit aux bene, 
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elues, phis ou moins grandes , qui contiennent des approvifionnemens; 

elles y font enfoncées ou engravées de maniere qu'elles ne pen;- 
vent changer de place , dans les mouventens quelconques d'uà 
vaiffeau. 	out bâtiment qui n'eft encore chargé que de ces deux 
efpeces de 	, • en quelque quantité' que ce -  puiffe ête , eft .dit 
‘tre .fur Con left fhip her balle S'il navigue dans cet état, il eft 
dit aller ou revenir fur fon left to go- on the balle , to riturn on 

Un vaiffeau fait dU le-fl., lorfqu'on le: charge de Con left: 
LESTAGE.-i. in. leflage, Aitio'n de -leiter un bâtiment. Les hommes 

occupés d'une telle opération ; travaillent au leflage , & ceux qui• la 
dirigent , font 'obterver les reglés de Part.du leftage , pour la rendre 
aufli favorable 'qu'elle peut l'être au développement, ainfi qu'à fat 
perfeetion dei bonnes qualités d'un bâtiment. 	O  

LESTER. 'y. a. To Baltafi. Charger les parties inférieures de là 
cale d'un vaiffead de.  matières très-pefanteS pour donner à-ce bâ-
timent un nOuveatt degré de fiabilité«, "Ou pour ajouter à la réfillance 
qàe , par la forme de fa carene , il- peut .oppofer 'aux .-puiffances 
44i tendent 	à- l'incliner latéralement, ou à lui faire faire des 
otcillations. trop vives & trop étendues. Ces matieres font affez 
Ordinairement où des morceaux de fer , ou des pieires des 
Joux , &c. Ces 'poids font au nombre .de .toutes les ChotéS utilesit 
la fùreté de la -navigation & ne. font pas partie ou ne. font, paS 
Comptées comme faitant partie de -ce qu'on, nomme „ la charge , 
le chargement ou la eargaiton d'un vaiffeau. 	Lorfque lé poids eft 
fœfElank aux befoinS & bien ordonné fuivant les refiles;  de l'expé-' 
rience & de la théorie , alors un bâtiment dl bien lefté; mais l'in-
tuffifance & le détordre font dire qu'il n'eft pas affez lefté ,- ou 
qu'il eft Mal lefté. ,  

LESTEUR. f. 	 & employé à arranger convena- 
blement , lé left d'un bâtiment dans les différens points de fa cale , 
afin qu'il produite les effets les 'plus avantageux. 	LeS bateaux 
qu'on charge de left pour tranfporter à bord des bâtimens , font 
nommés bateaux lefieurs , comme aufft le nom de lefteurs diffingue 
les manotivriers qui portent le left à bord. 

LETTRE. f. f. L'Amirauté donne aux capitaines de • commerce 
des paire-Ports Ou' des lettres de mer , TortqUe les bâtimens 
comnienclent *férient'dés ports de • France. Ces lettres annoncent, le 
noms dés capitaines ; des armateurs , '&' des .vaifreaux ainfi que la 
grandeur des bâtinténs , leur cargaifon , leur deftination & la na-
1.ion„à laquelle • ils . aPFartiennent.. --- On donne le nom de, let- 
tres 
  • 

de marques ou de repréfaillés à ime.autoritation accordée 
par le Roi , d'armer en guerre & de courir fur les- ennemis ; ktters 



LEV - 	 398  ) 
of marque. -- Les lettres des ministres du -Roi, qui annoncent ale 
jeunes gens Leur adrniffion , comme éleves, dans- différentes claires do 
la. marine , flint des lettres d'éleves de la marine, d'éleveskom--
miffaires- , .d'éleves ingénieurs-, .„&c. — Les lettres de voiture qu'on,. 
donne, au patron-, d'Un-  bâtiment-far lequel on a fait embarquer des. 
objets quelcônques ; font des états des marchandifes chargées., & 
qui renferment lés noms & du patron à qui elles font confiéeS & . 
des perfonne,s •, auxquelles- elles font adreifées ou qui- lés expél-
dieu: De- telles lettres font feules employées dans le petit:cabo-.  
tep 	tiennent. lieu ,  de;  charte-partie .én de connoiffement. 

LevÉe. 	Faire une- levée de gens de mer , 	.faire un raf-, 
. feinblement .de ces hommes , 	,confacrés au fervice de la mer, 
font claffés en France , & obligés. de fe rendre .dans les ports du,.. 

oi , lorfqu'ils en reçoivent l'ordre pour être eMbarqués fur. Ies 
,iiaiffeault de 5à Majefté ; raeng of- the feamen. 	Des ccimmiirairee 
er dès officiers aux claires font chargés. Ipécialement de régler le, 
tour du. fervice -de chaque marin., & de leur difiribuer , clans les 
divers quartiers du' royaume ., 	ils font domiciliés , leS .OrdreS 
de paffer dans. un -,port tietermini pour y -être armés, chacun dans le 
grade: auquel ils .  font parvenus.. On' fait' auffi la levée d'un équi7.  
page losfqu'on engage tous les hommes qui peuvent être nécef. 
faires pour conduire manoeuvrer & défendre un- bâtiment pen- 
dant un voyage déterminé'. 	,levée des couples d'un. vaiffeau , 
eft lent- établiffement. fur • la quille & dans la place qui leur est afïi-
'gnée. Ce.mot vient , de ce qUe ces couples d'abord travaillés & cou-
chés 4 terre., font enfuite relevés de dans le chantier pour corn-, 
pofer la careaffe d'un bâtiment dont ils font partie-, & pour prendre 
la ..fitu.ation droite qui eil indiquée ( fig. 39 , C. ). Comme il n'y a • 
qu'un certain-nombre de. couples d'un: vaiffeau -qui foient confiruits 
en totalité•& féparément dans -les chantiers des Or> avant d'être 
établis .fur là quille , * comme ces couples fervent fumout à pro-;  
nonces la véritable forme. d'un vaiffeau , puifque leur ccitriour, part  
ticulier e deffiné dans le • plan vertical , (fig. 	P.) on donne à 
ces couples 'principaux .le nom de' couples de levée. 	On dit en 
parlant .de..I'état..de la 'mer , qu'il y a de la levée , tbat is à sweIl , 
die suaves rift high , lorfq.ne fa furface est affez agitée & fes lames 
"afrez confidérables pour donner aux vaiffeaux' des mouvemens d'of-

.La levée de.. k...mer fwell of the fia , n'est done .autre 
.ehofe qu'une ondulatiOnplus ou moins grande de. Ces eaux., qui en 
.fe propageant fous un vaiffeau, en. éleve ou l'avant ou l'arriere 
4iu 	maffe 'totale . : pur les 'etre s'abaiffer enfuite dans- rintcrl 
elle des lames. .: 
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ttirEit. v. a. Lorfqu'à bord d'un vaifleau On tire une ,ancre . dct 
fond de la nier, par le moyen de Con table & d'un cabeitan, c'eft• 
le..er cette ancre , to veigh the anchor , (fig. 3 , V. ). On la leve auffi. 
quelquefOis par le moyen de l'orin l  a b ç ( fig. to, M.-) , Si-  a:lett 
ciel} la lever par les cheveux. Lorfque ce travail eft exécuté à bord• . 
du vaiffeau auquel cet ancre appartient , comme dans le premier 
cas , ou à bord d'une • chaloupe , ,comme danS le fecond cas c'eft - 
lever l'ancre avec le vaiffeau, ou avec fa chaloupe ; to trip the anchor'  
vith the long boat or by the hoirs. -- On leve les lofs , to haut up' thç'' 
iveather due of l%7  fa il , lorfqu'à l'aide des •cargue-points , on.fOnleVe . 
plus oie moins haut l'es, coins inférieurs des. baffes: voiles, & du 
côté du vent, après avoir lâché des cordages nommés amures. tette • 
opération rend plus prompte celle qui 'a pour objet de changer la. : 
pofition de ces voileS; & elle fe borne à. lever les lofs de ntifeiné 
ou de grande voile , w rife the fore rack on main tack. Lever les 
bOires , e'eft les détaCher t4s. cordages qu'elles entourent & qU'elleS : 
retiennent. C'eft dans le même feus qu'on dit lever les garcettes de 
tOurnevire $ ou celles qui uniffent étroitement la tournevire au cable' 
d'une ancre. Lever les fourcures, c'eft ana dégarnir un cordage , de, : 
tontes les enveloppes en toile dont il eft couvert. --- Lever les 
épontilles , c'eft relever les étançons , qui , dans un vaiffeau , tour-. 
nent fur des charnieres , afin qu'elles ne forment pas d'obRacles • 
aux matelots -qui font employés à mouvoir le grand cabeitart. Le 
ver les rames , w ztnship the gars , dans un batteau.., c'efl ceirer de 
les employer en les fiant fortin de l'eau, & en les, coniervant 
.dans. une fituation horifontale , fans mouvement , mais prêtes' à 
être mifes en anion. 	Lever un vaiffeaii c'efl établir fur fa 
quille tous fes couples principaux qui font diftingués fous le nom 
de couples de levée , & qu'on voit (fig. 39 , ._C. ). Si- 	ces couples 
font cornpofés de pieces 4e bois droites, , il eft levé en bois droit , 
mais fi fes pieces conipofantes font. courbes , comme dans celui de la.  
(.fig. 89. ) il efi levé en bois tort, --- Lortqu'un vaiffeau.ell conilruir 
.& qu'on veut le dégager de tous Ces appuis ,, on déplace fes.  étan-
çons , &c. & c'eft lever fes accores ,. &c. --- Lever la chaire , c'el1 
.ceffer la pourfuite d'un vaiffeau ennemi , w leave of chace. — Lever  
des matelots , c'efl leur donner l'ordre de fe rendre dans les ports* 
de Roi , pour être armés fur fes vaiireaux. 

	

LIEN. f. m. On donne .ce nom aux bandes de fer dont on ceint 	• 
objet pour fouteniel'aire.mblage des pieces qui le compofent.. Tels - 
font les liens des mâts & des vergues d'affemblage ( fig. -l'ô 12. &' 
Ji.)  A..) , d'Un cabettan $ d'un gouvernail, .&c. --- Les liens d'une 
Piece de Bardage font dos Simples torons , qui , noués cW.oulble pac. 
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leur milieu & placés au. centre de cette piste (fig. 4/ , C.) , fervent 
par leurs quatre •branches •,'à maintenir tous les tours de ce cordage 
gitans-un état confiant. • 

LIEUE. f. f. La lieue marine efi une mefure itinéraire , dont la lon: 
glieur di,  de 2652' toifes. 

• LIEUTENANT. f. m. Des officiers de la marine ont le gradé & le 
nom -de lieutenant de vaiffeaux , Lieutenant of 'à ship of a var, avec 
tin tune' Côrrefpondant à celui de major clans les armes de -terre.-
Dans la ltiérarchie de l'armée dé -nier, ils font plaéés aCtuellernent' 
entre • les :Majers & fous-lieutenans de vaiffeaui ; _cependant les • 
élèves ;- 	 conformément aux ordonnances. , feint proMus 

'-'.Éritnédiatement au :.grade de - lientenans, fans jiàffet par la claffe des 
fors-lieutenans. Le fervice 'des lietitenanS',;'à jao:éd: .-d'ii bâtiment , 
confifie 'partieuliéremerdà partager avec les attira soffiCiers- du même 
bord les foins de la cenchfite , de là déferife de ce vaiffeau & de • 
rattaqtie d'Un ennemi , fous lés'OrdreS d'un capitaine. Le Roi les charge .  
louvent du commandement dés Vaifteaux de la nation: -- Il y a des 
tenans de port dont le fervice eftprefqué circenferit dans' l és ports...41--
y:Taeu des lieutenans de frégate qui avoient rang après les enfeignes de . . 

..vaiffeact &qui formoient une .clafte particuliere, que les dernieres ordon. 
itances n'eht.  point admife dans le nouvel ordre "établi. 	A bord 
d'un vaiffeau , un officiera le titre de preMier lieutenant - oit de • 
lieutenant': en pied ; firfl lieutenant, 13 rafler fhip parce qu'il eft chargé 
de diriger' l'arrimage , le.  chargement' de ce vaiffeau , .ainfi que tous .  
les détails- qui font relatifà foit *à I armeraient , foit aux appro- 
vifionnemens , foit aux confcitinnatiens de tout-  genre. 	Les officiers 

'généraux de la Marine p&trent le nom de lieutenans généraux des' 
armées navales , & leur rang eft immédiatement fupérieur à celui 
des..chefs4.'efcadre. ---Mans.  les bâtimens du, commerce ,. les lieute-
nans font des officiers Chargés de différentes parties dit fervice mari- 

fous les ordres du,  capitaine de ces navires. 
• LIGATURE. C. f. Dans l'attelier de la mâture, on donne ce nom 

"a. un long faifceau de' fils caret., qui forme un cordon affez fort 
pour.: foutenir un grand poids ; Weil employé à étreindre les 'pièces 
d'un mât. ou d'une vergue ; lerfqu'on ires affernble pour les- réimir 
étroitement. 

LIGNE. 17: f., Dans les corderies des ports , on derme ce nom à 
tut menu . cordage , qui eft fabriqué d'une maniere particuliere ;- & on 
en diftingue de plufieurs efpeces. Il y a des lignes de fonde, Mut 
tins ;. de, lek log fine 'd'amarrage line .lefting. ;' de pêche , de tain 
Irour. CelléS de fonde ont '1.2.0 braffes de longueur & font ,forrnées 

de 6,. 9•3  rz ou- 15 -fils caeetssoudronné§i iinàs ofN threads. 



Celles ;d'amarrage ont 6e braffes de long, & font • comp.ofées , quel 
nues-unes -de fix fils blancs de ligue &. d'autres de feniblables fils 
goudronnés , avec des- groffeurs- variables ,fuivarit. leur. deflination.>. -
Les lignes de.  pêche, de la longueur des précédentes, font faites. 
avec fix fils . blancs de ligne , ainfi- qiie :les :lignes. à. tambour. 
fils de _ligne. dont :nous venons de'  parler •font diflingués des :fils .; 
carrets , parce qu'ils n'ont ..que. deuX. DU. trois -lignes. de Circonfé-- 
rence, .& qu'ils font employés .particuliérement 	compofition: des' - 
lignes dont on- a_ fait l'énumération. -7- Les pieces de ligne ne- •font 
autre chofe que les lignes - précédentes mifes, en écheveau &. ces 
lignes font travaillées-à l'aide. de --la 	côtrunettage. 	Dans; - 
l'archite&ure navale , on imagine. 'des feaions horienntaleS , -faites -
à diverfes hauteurs dans-la. e.arene d'un v.aiflean; & •Ces•.feEtioni 

7 font nommées lignes d'eau,- warerTines, 4n voit..dans la fig. ( 	) 
& 'le lieu de ces feetions dans le."plan vertical. ou:diamétral-  de la-  • 
carene AD 13 	la .  forme de .leur.. moitié daris- .1e• plan horifontat 

Gari s. Parmi .ces .feeicins , celle...qui •efl placée. an  niveau de rean 
lorfque le betiment -eft entiérement- chargé , nu qui paffe par. Ali • 

( fig. 1.. A 7, 	ef nonunée la•ligned'eait en charge., laligne de' charge e. 
la ligne de flottaifbn , load water fine load water mark. C'ett 

fig. 73. 	, & on voit, fa forme- A BI) C ( fig. 3 o..'G. )• Une autre-• 
ligne imaginaire qu'on trace quelquefois dans le plan. d'un. vaitreau . 
& ,qu'on fuppofe rater le -milieu . de -la -.face fupérieure de toutes fis-  • 
;varangues en s'étendant depuis. D infect-1' t (. 	.1. P. ) ,reçoit 
le nom- de ..ligne d'encolure. des- varangues , cutting . down 	La.  
ligne de -pont d'un vaiffeau. 	cil une 'çourbe tracée fur la face. inté-.. 
tieure de la muraille de ce vaiffeau , pour indiquer le lieu des divers 
points de la circonférence du pont ou du; plancher qui doit. y être: 

Dans l'art de manoeuvrer & dans, la taélique navale , le mot 
ligne fait partie- de plut surs expreflions. La ligne du. plus, prè's , line 
clofe hauled upon N board , efi celle fur laquelle eff dirigé- un vailfeau 
lorfque fes voiles • font Orientées au plus près du,vent, ( fig. 1. A, 
ou celle qui fait avec la clireaion du vent , .un angle d'environ- . 
58 à 	Comme elle peut :être placée à • gauche ou à- droite. de 
la direEtion •da vent , c'efi-4-dire , que les vaiffeaux peuvent être 
amurés tribord ou babord ; on donne aufli ii..cette ligne fuiv,ant, fa 
position , les noms de ligne du plus près, tribord ou ;haherd , fine . 
düfe 'hanta . upon firiboard or /ar4aid. On _voit. ces 	& 'eut . 
pafition ; ( à l'égard de celle du - vent , qui efi indique  par . une 
fleche ) , dans les fig. ( I.,& 2... E. ).. 	Ces _lignes. du plus 
prennent aufli le.noM de lignés de- combat ou de 	 sine;. of 
batik; parce que c',eit fur les diverp points de l'une. (11,1.  l'autre .41e. 

Ç 
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ces lignes ,. qite fe rangent les différens vaiffeatax d'une armée 
%rale pour attendre & combattre une armée ennemie. C'eft pourqtioi 
on dit. de ces vaiffeaux , 	font en ligne , in a line 'of hattlé 
loàqu'ils font .placés réguliéreMent fur une ligne du plus près; comme 
on nomme vaiffeaux de, _ligné.;:.  l'hies :of the line , les Peuls bâtimens 
de-  guerre, qui ont une artillerie af3éz confidérable & des dimenfions 
convenables. pOur fe 'préfentet fur une même ligne devant •une armée 
toMpoft• de •vaiffeaux. à. plufieurs batteries. Si fur- une, telle , ligne 
tes. vaiffeaux- font rangés k peu-de - difiance les MIS des autres, leur 
ligne, eti, ferrée ,_clefe line , tandis que -,dans* l'état contraire *elle 
eft 	étendre firaggling 	Lorfque deux -armées • navales 
font ragées fur deux lignes paralletei._dur Plus près telles que celles 
dela 	,(.1.6. 	)• l'une •ei1 au vent à. l'égard ''de •Pautre:, & la 
prerniet;e Iigne. eft 'nommée 'ligne du vent , weather line; tandis que 
la feçonde -eft*difiinguée , dan fa polition., par le nom de ligne fous 
lé • vent , ."ce. 	Lorfque.  les ›vaiffeatix d'une armée l'Ont rangés 
fur nec; 	qUi tif. perpendiculaire ,à la direftion du vent régnant 
(,fig.. 7 E).. ils .forMent stine..ligne'.de front line abree On dit aufli 
quelquéfoi's ligne. de_. rnarche.., • de convoi , 	; mais on fe fert 
plus. communément des expreffions fynonimes ordre de' marche ,' de 
eonvoi.,..&c. (N.. 'ordre ). 	Cette • adoption de. la ligne du plus.  
près.,. pour la ligne de. bataillé .ott pour celle .fur: laquelle-doit être 
placée une armée . navale. qui Le propofe de -combattre ou de fedé- 
fend re ,. a pro-duit -  Celle de' .plufieurs exprefliens très-faciles. ' à- com-
prendre.•daprès. les. explications données dans. cet article & dans 
d'autres. Telles font celles-ci , former la ligne ; former une ligne ; 
ferrer, étendre .une• ligné .; couper la ligne ; la doubler, &c:,•Voyez• 
les . mots qui ne fe trouvent' pas' définis dans le préféra article. 

LIGNER.. V4.  a. Aligner ou faire paffer une ligne par plufieurs 

	

points clopnéS 	Dans les chantiers des-  perts , ligner' une piece 
de bois, eeil. tracer , à l'aide d'un cordeau blanchi de Craie , : fur 
Cane, de fes faces , une ligne droite Ou' courbe qui indique , le con-* 
tour que • lé 'charpentier doit donner à une de fes arrêtes ; ou tel 
auire travail qu'impOfe -l'apprêt de cette piece. 

L1GNEROLLE•. f. f. Petite ligne ou ficelle faite avec de vieux fils 
earrets pour fervir à divers ufages. peu import-ans. 

f. earceartg. Dans rattelier• • de la garniture s on 
;donne ce nom à une bande ale toile goudronnée , dont, on enve- 

un 'cordage', en la faifant tourner autour de lui en forme de • 
(pita e 'alongée. Elle fert avec la fourure dont elle eit recouverte, a 
'eonfelver un tel cordage ou à le garantir des effets du -frottement. 

•141M4•ND:ER. 'v. a, Voit • endurer un. cordage , eune bande dû 
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tee nommée limande, 'dans divers peinte de fa: -longueur,. 'pou; 
empêcher qu'à ne: 	déchiré: ou. éraiIté. par le frottement 
forcé. d'éprouver. 	 - 	• 	 • 	, 

f. m Perde, Petit bout de h., fort & - dur „tel7 qng -; 
eib'( fig., yo, _ G: ) &- qui , fixé: par fon extretnite 4,,: 	1p. -ppri5 
d'un •Vaigéan fer. d'arc-boutant -pour ernpêCliet,, an. 	Ça> 
beflan au: .de tourner. fie 	même, Le linguet aI,. pour _-êtrie plage 

..déplacé. fuivant les eircenflances_,:ee fibx.e dans fes.tnouvéraeus 
autour 	cheville 'qui.. le retient en b,. & 	Vétablit folidementi  
on l'appuyant contienne forte :pitce de bois 	nommée: taquet _Ou 
tray.erfin 	 Mettre le linguet,   to pa,vl thè: Capfler& 

engager fou eic.trêinité:- danS. 	dents;, dont: ail kériffée la 
pafe au de. c_abeàrt. 	'rôt.  gr:  de: Cetteiplace .lortqu'il • n?.eff •plue - 
utile , c'eft ôter le linguet. 	 • 
'Lo tJnE. k f.-.Entaille,: angulaire: gale& faite 'dans toutel!ëpalfreur. 

d'une. piece de hoi, pour; recevoir & maintenirk Vextrêmité: 
feco.nde piece • 	dpit être liée. à la; premiere.>. Une; tele entaillei 
porte aufli! l noir de- gueule; 	loup.; & cette expreffion -annenee,  
mienx que la; •premiére., &.faz forme., & Cal profondeur:, & fort 
ouverture: 	 • 

Lis.s.;AGE. f. ni:  Opération.; qui eporti objet de placer. & dUtablit. 
ees liges d'un .vaige.au.,. ou ces ceintures momentanées 	veit: 
(fig.. 39 , 	):,'& qui maintiennent à; leurs places: les coupes :qui; 
compofent la carçaffe dé. ce bâtiment. 	Ce mot fert auUi quelque. 
fois à' exprirneil'aftemblage de' toutes les liffe.s dont.  nous venons:,  
de parler.. 
• LissE, f. L. Dans l'arehiteâure...navale. on • donne ce non 
des feeliorbs. qu'on imagine être faites dams le corps,  d'un..vaiffeatt,: 
fuivant des. Plans diverfement inclinés à l'horifon , foit à .Pavatit,,  
foit à Parriete & qui d'ailleurs font perpendiculaires au plan tu.'  
maître-couple. On voit les projcaions de ces tiffes_ ou: cle. ces fac-

tions obliques , fur le plan vertical (fig., 2, P. )..tlYtur bâtiment qu'on x 
fe propofe de confruire. Elles font repréfentées par des :lignes r‘ 
telles que ris ,qlii traverfent , fous une inclitiaifon différente ; les-
branches des conplesclu bâtiment projeté. On diffingue d'ailleurs dans 
la fig. (1. , P.) , les' projcaions de ces liffes dans les. lignes 'peric-
tuées , telles que d- x ,qui:fe prolongent d'une extrêtnité à l'autre du. 
bâtiment ; & la forme de leur projeftion fur un plan horifontal , 

- indiquée parles lignes pbrdluées & longitudinales qui font placées 
dans l'efpace 89 14 15 . 16. - Ces feRiens Imaginaires 'fent - fur-tout 
Utiles pour diriger les charpentiers dans le travail des pieces qui 
empotent les branches.  dce ceupiça 	vaiffeau , & dans 	' 

c c % 
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bliffement de -ces m8mes couples, Elles' fervent-  , comme on peut 
le voir , -par la fig. ( 99 , G. ) 	qui -dl la repréfentation réelle 
d'une liffe a f n o, 	faire connoitre les équerrages des `couples 
de levée &'de toutes leurs pieces cornpofantes , ainfi que ceux des 
couples de rempliffage ; & leur invention n'âuroit j'ornais dû- s'éten-
die à-un autre ufage ; c'eft pourquoi toutes leS divifions qu'on peut 
faire., -fuivant des rapports .quelconques , des lignes droites qui repré-
fentent les projet lions de ces liffes ( fig. 2,, ) rie peuvent être em-
ployées , -corme on l'a fait , .à •déterziliner,  , à • priori , les contours . 
réels dès couples d'un Vaiffean qu'on veut conflruire. Ce 	point 
par de 	divifions 'comme-Pont pénté quelques • cOnftruiteurs , 

peut fixer là fornie d'un -bâtiment, de maniere 411'1 foit doué 
de'qualitès, avantageufes à la navigation ; & ce 	que d'après 
dés principes théoriques , fondés fur la connoiffance de raëlion 
des'• fluides:, : qu'on doit déterminer non les projeftions , mais le 

• contôur On la courbure réelle dé ces tiffes.;: ou :des lignes d'eau d'un 
bâtiment pour en conclure entuite' la forme partiçuliere 'de chaqne 
couple., ,—”-:.Lorfque 	contour dé .ées liffeS a été tracé fur le plan 
d'un vaiffeatil gni ;doit être conftruit , les charpentiers , d'après.- ces 
courbes', comptent des lignes folides., nommées liffes d'exécution. 
elles deviennent autant de ceintures , dont ili entourent eXtétieuremen 

careaffe• de ce. vaiffeaw, toit ponr maintenir les branches des 
couples •de ..levée , lorfqu'ils font: éleVés fur la quille dU bâtiment , 

• foit pour • indiquer la forme des pieces qui doivent compofer les 
couples interMédiaires , ou .:ceux qui_ rempliffent l.'intervalle des 
couples 'de -levée. 'On voit (fig. 3g,. 	C. ) ces ceintures ou .ces fifres 
extérieures , qui font plus ou:.moins multipliées -done divers vair. 
feaux en- conftruaion , & qui ne fifbfifient que .jutqu'au mornent oit 
on recouvre, de '.planches ou. de bordages l'afremblago de toutes ces 
efpere.s de cotes. Elles exiftent dans la fig. 39;.& elles difparoiffent 
dans la fig. (:42. ). --- Ces . lifres ont divers noms , fuivant leurs 
places. Celle qui paffe par l'extrémité des varangues , 	la liffe.  des 

. façons; ri.fing line of the foot; & celle qui efl placée entre la "pré- 
cédente & la quille , eft nommée fauffe lise , 'ou quelquefois liffe de 

. fond-, ribaud between the flore. La Hire qui correfpond aux plus grandes 
largeurs du vaiffeau ait la liffe du fort ; extrema breadth. 	& celles 
qui font établieS entre cétte derniere & la tiffe  des façons , en 
nombre plus ou moins . grand , ne font difiinguéei. que par des nu-
méros ; on les nomme , en montant depuis la liffe des façons , 

&c. liftes. Au7defrus dé la fifre du fort font Placées  
d'autres liftes nommées - liftes d'accaflillage , rails , ou d'oeuvres 

.mpxtes rails ofthe ripper works. Celles-ci- entourent la.  partie 
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daiis un ,vaiffeau ',.n'a' jamais fubmergée , tandis que les premieres 
ne correfpondent qu'à la carenne ;- on diftingue ente elles'• la lifTe de 
vibord , • waiji rail , qui termine la muraille du vaiffeau: à la• hauteur . 
des elfe-avants , & d'autres plias élevées qui entourent lés .gaillards ; 
oinfi que la dunette , avec le nom de liges de rabattue , quarter rail4 
&.- de couronnement • upper rail of the 	DanS un: vaiffeau 
entiéten-ient conftruit , én donne le nom de Elfes- à .plufieurSpi::eces 
qui entrent clan.s fa cbrnpolition. Sur la- face extérieure d'Un. vaiffeau 
( fig. r , P.) & au-cleffuS dé fes.préceintes ; 	a des :bordages -
plus' épais , qui: -font difiribués à la hauteur des paileavants;Aes 
gaillards & de la dunette , qui déb.ordent les bordages acljacens ; 
& "qui fOnt «noMmés , le premier R 	de vibo.rd , waifl rail 
le fecond pu.; lige :de: grande rabattue , gliane,- rail ; le troilienteem - 
/litre de rabattue.de-l'avant, & le4uatrieme 'gri,liffe de la dunette'  

Une des. barres -de:Parcage , cellequi a les plus grandes- climen.'-- 
iiOns , 	placée 	 ..6o; 	, à la hauteur de l'eXtre-..  
mité. ftipérietire d'We' ?tains ,.reçoit ie ncint• :diftinélif de barre' ou de 
lifTe.d'hourdy. , it;ingiratifom. C'efl« fur elle:quaboutiffent les extrêtnités 

plafieurs bordages qui recouvrent Partiere. d'un vaiireaulfig. 42 ) 
on la partie inférieure • de fôn areaffe., &':'c'eft fur elles •que repofent 
(• fig • 2 P.) les:.mentans 	voute & de 'poupe, dont on volt • le 
contour 'x f r p 	(fig:• 	--.:«D'autres- Pieces de bois longues 
& courbes qui, nu .nombre de trois' de :chaque côté de l'étrave '-
s'étendent du point: h. de l'éperon, à divers: points de la joue le  
du vaiffeau , en" divergeant' enrr'élles , & en embraltant• un efpace 
qu'on riàmme Peulaine, portent. le.notn dieitiEtif de lifresde l'éperon 
rails of the .head. Elles fervent à lier au corps • du vaifteau. & les 
aiguilles „& les autres pieces: qui compofent l'éperon ; on leur donne • 
aufft le nom de liges de herpes eu, d'écharpes:. --- De longues tringles 
qui 	dans. plufieurs parties d'un vaiffeau-, fervent de; gardés-foux • 
font nommées liges d'appui-, de garde-corps , de fronteart , de lia-
tayoles , roue tree rails , de baftingage rails.of nettings ; & elles font 
placées le long des : paire..avants autour de: la dunette , au. couron-
nement , & fur. lei frenteaux des:  gaillards i• à une hauteur.. d'appui 
--- D'autres tringles-, •.appliquées fur le bord extérieur des porte-
'haubans en, b( fig.' 53 , C. ) , pour. Maintenir les' caps • de moutons , 
ferrés , tels que.',font des tiffes de.porte-haubans ; de même, enfin 
des tringles qui« font' clouées far, la cale d'un vailleau 	.chaque 
côté de fon berceau ., auquel elles. forment tine large eouliffe e  
reçoivent le- noni de litres de cale de confiruélion, 

LassER. Y. a, C'eft entourer 'ou ceindre extérieurement 
.'airemblaze-des.premiers couples dont en compofe ln carcaffe 

ç 
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yaiffeau , après -les 'avoir élevés fur la qail1 .( fig. e9 , ). Ces 
ceinturas :maintiennent les Couples .dans une 'p.ofition invariable 
fervent marne .à les placer convenablement., & di faciliter le ,travail 
aiiifi que retabliffernent des couples intermédiaires-  .eu.de remplif-
fage. ( ;Voyer. liffe. ) 
• .LIetEMT. f. m. Qr donneic nornde • liflea.ux de.mât à .des nior- 
ceauxde !bois-  phis =,on 'mains - bangs qui,! 	:dans la :conftrnition d'un 
yaiffeau compofé ,de plufieurepieCes.„ fervent .à fuppléer à de. légers 
défants.. dans l'.4aiffeur u dans largeur de :quelques-nnes de .feS 
pieces-.,comparantes.. 	,nonin-te aui lifteau 4e. porteihaubans 
ce qpà::a7glitres -nommerkt :liges ((Voyez ce 	• . • 

LIT. f. m.Coinme 	d'Une_ riViore eft le .canal,où elle coule.., 
de ,rntine . direetion quefuit le courent. idéterrniné d'une partie de 
ratiunorphète., -ou •,iditaian dit. vent négnant„,_efi nommé :Je lit 

'411 vent , • direCtion of 410 	 Le lit :d'en caurant des _eaux 

de 	'mer 	of a :Or'i'ent eft l'èfpz-Éce 	iernbraffe dans fon 
étendue:, ,&.en pets tend eufli-par: ce . mot fa: idireaion :réelle. !Lotergne 
ce courant n'e .pas Aine:fin-face:unie., 'mais agitée &çlotuf,oh  
le nomme lit .de marée..., 'ai', ay., Parce .qUe peut.iètre , ,ce cirant 
particulier .eft. ..combattitipdr:':ceItii..de- la ;matée... 	 chan- 
tiers de eonfirnftion1  fon .,d_onnele 	idelant &lit Idebas»  
aux' -barda Supérieur. 	 piecede bois. 

Dans i.e gréeinent.À'un vaifTéau, on. nomme ,quel- 

knefois livarde ce qui :pour . d'autres., .à le (nom« 	laleftroni; 
Iwoyet 	inept.).;. fpdt •ofa JYwuder .ef ci ;met on faik, --- Dans les 
corderies -des ports _onitlanne Ie nom de ,liVarde à,un lent .de 
tarde avec lequel an frotte un fil nu 'un 'cordage :nouv.ellement 
travaillé , pour :en rendre là -furface plus .palle-e2pluS 

Liuiu. .1 L .  Des cordages ..qu'en. Lait pallerè&t:repaffer.,•rfolt par- 
defrus -le .be.aupré 	(-fig. . , ;P. ) foit ,par les. eous' id 	laSuibt.e, 
pour .tinir étroitement me 	 .vaiffeau portent le 
nom -de liures -dé - :beaupré., 8-ammoviiàgs of,thè .bow erit. Les tours 

• d'un .premier cordage., qui paffent -.par la .rnartalfe . la iPlus -voifisne 
• de d, foraient ',Proprement la liure de beau.pré .; & ceitx 	._antr,c 

cordage. qui ., pafre dan :la inortaife plus 'aVancée • j& plus haute 
forment la Laue liure. ,de beaupré. 	On .clern_né •fonv.ent .dans- la 
marine le nom de .rliures.à tout ..‘cordage.qui.réunit étroitement d.eu 
ou -plufieurs objets , en les enveloppant enfeinhle e,.plufi eurs tours5 
t'en ainfi '-qu'on fait une hure des ;haubans d'un .vaiffeau., 10.11 f-qu'un  
cordage les ferre étroitement ,contre le mât qteiledoivent _étaye, 
au-delfaits. .de fes jotteraux , 'afin d'augmenter . leur tension 	19ar  

glOnner 	pofïtion .qui &veau eetret squ'on .-en _attend. 
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-LOF. f.. m. Luff Dans un vaiffeau fous voiles, le :côté fur lequel 
le vent t'enfile eff le lof de ce vaiffeau , ou le côté d.i lofe Lotf-
:que , par une rotation horifontale fur lui-même , ce bâtiment .A./3PC 

-( fig. 30, G.) reçoit l'impulfion uvent régnant fous. un. -angle 
d'incidence Pep, .plus grand que. précédernn3ent 	en. dit venir 
au lof, zggo t9 the weather fidç, to. 	& 'iorfque.., tournant fur 
lui-même dans le feus 	le,  ç4rii dont la direaion.éit contlaini, 
ment FE vient à. fe.ufFler ,fur le cekti 4113 , avec la tïterrio inci-
dence fous laquelle il .frappoit auparavant le côté oPpotel -  kreD,,. il 
efl dit Virer .lot pour lot to taek: or •reçr.; c'eft-à 7'-dire ,..nréfenter.,au 
vent un -de fes côtés poux. l'autre, 	donne le: rten.,fde 14 à 
celui des .coins inférieurs.. d'une bage vo1e, qui .efe du.7côté.-.dit 
'vent , lorfeelle çŒ orientée -obliquement .a la qngle;.:...ainfi, -.on. dit 
le grand lof, weather tfick 9f the rian. PZ, pole indiquer- lie coin 
inférieur d'Une, grande voile., du côté : du 	Conune, 4as 
eztte fitgation d'unç telle.  voile. ,c coin. el. pO.ré e`n.-gk  
P. ) , aie!. qu'on. le, voit (fig„.i,,,,A..).eile ,couplq, eun.yaiffeau.,:. qui , 
.cortefpond à _ ce . point , cf, iqmé, couple du 	iroffnattte. 

. , 	. 
y, n. Venir au vent 	tm-yaigeau tel ,tple,•4Efec-  fie 

.39 	Ç. ). -6441à 	 rçeevant T rzirupulitiOn:- dd'-yent 
qui fO4frie 	F E, vient .à tourner fur lui-même., de 'mie 
que 	FEP augmente en grandeur 	dit :loffer 
ou venir ait . vent ; parce «alors, fa proue A fç rapproclsie du. lit 
du vent FE ;4elà. vient .cpeon :ordonne ..d'imprimer à„ s nIn'JVaiffeatt 
cette rotation., tg dans ut feas. irdiqu6 , u difant . au :timonier ou 
à celui qui tient le gouvernail , le mot expreflif * :-uni,(141e loffe.;? 
touch the rigfl 	Ou approche. du vent, la proue -cluiletimenK.? 
mouvement doit être. conficlérable & Je plus grand 	P4Iffe 
'produire le commandant dit , Loire tout?. luff ail .afin que4 goum  
vernail foit placé fous la plus, grande. obliquité., à l'égard dela 441i4•Ç 
ou du plan diaMétral. --- Si cette rotation Weil ordonnée que peur 
diriger fur. les Y.P4s & fous, un plus petit angle d'incidence, le 
vent qui augmente momentanément, alors. on dit, loffe à. la rifée? 
eafe the fhip Si CM1 pour afioiblir le choc d'une •lame' qui s'avance 
fur le .vaiffeau , on dit loffe à lame ? &c. ;.enfin,quand cette rota. 
tion n'a pas commandée, & que, le vaiffeau fait fpontanétnent. 
elle 	nommée une auloffée, parce qu'alors il lpff.e.,. U. vient .au  
lof de lui-même , pu. par un, defaut d'équilibre de..fe,s. voiles:, ou 
parce que la forme de fa carenne lui donne de la tai a çq 
mouvement , 	même temps qu'il s'avance dans. l'epase...., 

1.4oN, f. m, 	lerument employé en-mer pour rçfmyFr la y'itegfee 

c 4 
• '7 
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progreffive d'un -  bâtiment. C'eft une petite planche qui a la t'Orme 
a b c .( fig. rot.-G. ) d'un feaeur de - cercle de 7 à 8 ponces de rayon. 
•.Sa bafe• circulaire .b e eft .cbargée de plomb , - parce rine ce . lok étant 
jeté à la mer , doit flotter dans Une fituation verticale & s'enfoncer 
dans l'eau. affei profondément pour 	ne puilre. prendre que très-L 
difficilement un mouvement Progrellif.' Voici comment on s'en fert - 
pour mefurer la vîteffe d'un .Vaiffean.: 'attaché à un, petit cordage tel 
que ef qu'on: 	peut -fiippOrer prOtongé. indéfiniment, & qui 'eft nominé 
ligne de lok .on le. laiffe tomber derriere le. lAtiment. Alors, flottant 
verticalement, devient un terme de Comparaifon m'infixe que l'état 
de. la rner . peut le perMettre ;-- & 	quantité dOnt le vaiffeau s'en 
'éloigne: pendant un temps donné ,- 	une inefure. approchée de fa 
vîtefre. Cet • efpace parcouru 	dans • un intervalle de temps qui 
cil ordinairement de 50 fec. eft. déterminé pendant cette expérience , 
ou pendant l'immobilité fupPofée dti lok db c, par la longueur dé la 
ligne' on ficelle b:e f qui tii;eft attachée & qui -s'étend fur la furfaCe 
de la mer x mefuire. que le vaiffeau.,  S'éloigne du lok. Ceit dans ce 
.deffein .cine cette ligne porte 	:diftarice 	diftance ; des noeuds 
éloignés réciproquement de .47 .pieds• & demi ; & le nombre de ces 
néeuds qui. fe• fo-né. étenditS- ftir: la- furfeed 'cle la •mer Pendant cette 
expérience 	 troiribre de - tiers de lieue que le vaiffeau fait 
par heure proPortiOnnellement.;.  en fiippofant d'ailleurs fin 'ntouve. 
ment teujours. 	 expérience , ou. prendre 
une. telle mefitrec'eftleter 	lok. 	Le• 	tour fur lequel' s'enve- 
ioppe = 1a 'ligne , eft nominé lotir de • lok ; le tableau fur lequel on 
natte 	le :cheiriin induré & f,i direalon , • porte le nom de table 
ide lok livre,  de lek. — D'autres inftrumens , & fans doute ceux 
qu'on imaginera%. l'avenir , dans l'intention de les employer à mefurer 
la Viteffe'progreflive 	vaiffeatt„ font & feront difting-ués Or' le 

nom deldk. 
• LO:KMAST. f. M. Ce mot eft fynonime avec lamaneur. 

LOWGER. y. a. Prolonger. Voyez élonger. 
LONGTS• f. tn. Les uns dirent longiS & les autres élongis , pour 

nommer la même' barre de mît. Voyez; élongis. On dOnne aux le 
même nom atix hilOires qui s'étendent d'un •gaillard à l'autre pour 
fervir d'appui au bord chi plancher des paffe-avanrs. La place de ces 
hiloires eft en g1z ( fig. in. P.) on en ad & b c fig. '13.) , & leurs 
dimenfioni font confidérables caufe de leur deflination. --- Ce nom 
eft quelqnefois celui des linéaux .qui forment un rebord aux écot'. 

d'un Valfreau dans le feus de leur longueur ( fig iz. P. ). 	Dans 

les corderies des ports on nomme longis , un faifceau de plufieurs 
fils , qui ,' étendus , forinent enfenable le toron d'un cordage, apres..uut 

tortillement commun. 
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LONGITUDE. f. f. Celle d'un vaifreau qui tel en mer en la •dillaaçe. 

de fon méridien , à un méridien de convention , rnefurée fur régna-
teUr dans le fens da Pouefl a l'eft. Il y a plufieurs expreilions qui_ 
font analogues à celles dont a parlé à l'article latitude , & ,dont_ 
l'explication devient ftiperflue : telles font. celles ci ; longitude de. 
départ & d'arrivée ; longitude , eflimée, abfervée, corrigée; courir 
.en en longitude ; être par telle longitUde ;cibferver la longitude. 

LONGRINE. f.Piece de bois établie danS le fens dè la lOngneur. ' 

• d'un -affemblagé de -charpente dont elle fait partie. t'el. ainfi -que 
dans le' grillagé ab da -  (" fig. .42. C. ) . fait ihr là cale d'un vaiitean 
conftruaion , il y a.des longrines qui s'étendent longitudinal-en-sent, 
& qui 'font croitées par d'autres pieces telles que b d qu'on nomme., 
travertins , avec let-quelles elles font liées par dés adents ou 
entailles réciproques. 

LONGU EUR. 	f.-'Celle d'un vaiffeau.., lengih of à fhip, e4 «la pins.  
grande de toutes les diflanceS de tes peints-  extrêmes. Elle eft nommée • 
par cette raiton longuenrprincipale'oit'abtolue. Cependant 	doit 
remarquer que cette longueur n'embraffe la faillie ni de 
dela poupe ; elle ne' comprend même pas la grandeur dont l'étambot.  
&l'étrave débordent leur rabliire. On voit en op i ( fig.. 22: C.) ia 
rablure de l'étrave.," & l'excédent d co' de cette piece..C'CiVpour-.  
quoi., afin, d.à mieux;-  défigner cette lengiteitr: 'd'un vâiffeati éi là 
nomme longueur de tête en tête , ôti -de .rablitre en. rablure ,*on* rie 
l'étrave à l'étambot iength o f gun dock ; leng th froin the fore part 	lui; 
main hem to die af er part of the fiera poft 	Elle ef< metutée , 
la hauteur du premier pont ; 	ie d (fig. I. P. )' & elle eft ta 
même-temps celle de ce pont. 	ComMe cette longueur cil différé-me' 
de celle de la quille h m 	C.-) , qui cil toujours plus. petite 
en raifon de la quête_de tétambet•&de l'élancement de l'étrave- , 
en dit d'un vailreau qu'il a telle longueur 'de quille , length of the 
ked upon a right 111,e -lerrqui on veut indiquer cette dimenfion de la 
Partie la plus baffe de fa carene. Elle 'eff même cléfignée par- , 1ôn-
1..,,tieur d'un vaiireau portant fur terre , parce que pendant la cenftnic- 
tion de ce Intiment, 'il ne porte 	fon chantier que par fa'feule 
quille hm. 	Enfin la longueur d'un Vaiirean de dehors en. dehors, 
eff la diftance de la face extérieure de l'étambot à celle de l'étraveO. 
fnefurée à la hautetir 	premier pont. --- Une longueur 'de tablé; 
cabas ângth , eft une mefure de convention 'Oui; efliMer leS difian-4 . 
ces. Elle et' de 1.2.0 braffes , &-• elle cil nommée -ainif.parce que.tOus:  
les tables reçoivent , dans les corderies des Ports', la longueur' 
(tiquée. C'ell pourquoi un objet qui cté à_uue longtieur de table 'd'un 
leaiflian en cil éloigné dè 12,0 braffes. 
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Lo,ven.i.v. a. Ce mot paroît être le fynonime de cueillir. Voyez-.ce 
dernier mot. 

LOVGIIER.. f. in. On prononce lougre, & 'C'eft le nom d'un. bâti-
nient imaginé pour favorite, par fa marche & les variations quefa. 
Voilure peut recevoir , les etitreprites des contrebandiers anglois. 

eft ordinairement armé de plufieurs canons. La ferme de fa carene 
éit telle qu'il s'enfonce fous l'eau plus profondement à l'arriere qu'à 
ravant ; & fa voilure , qui .eft coniidérable rellemble fo vent à 
celle des chaire-marées. Ces bâtimens ont un beaupré., plu leurs focs 

..eZ: trois mats dont .  celui quiet le plus en arriere eft un tapecul. 
euelquefois ils font grées en. geaettes. . 	 • 
•,` 

	

	f.. m.. Qn.donne le nom de-Ion/y.4 .merl, expert fiez man,, 
ces hommes qui., fans cette en mer, affrontent avec courage tous. 

les dangerS dont les navigateurs peuvent être _menacés., s'en dé- 
fendent avec tous les .moyens. qu'une.  longue e41.érienee peut diâer. 

On nomme. loup à.  virer les bois , un inflrurnenten fer qu'on 
éTinpioye pour faire tourner fur. eux-meures ou..fur leur axe de lon-
gueur,. des mats flottans ou étendus fur là terre, 

1,ouvoYEa. v. n. To beat or ply ta lyri.ndevard by Poar 	courir 
f:uceeffiveMent fur l'une &Talitre ligne du.  plus. prés du vent , pour 
arriver .à un lieu auquel le vent régnant ,no. peut porter dirçâoment 

n Vaiffean....Par ,ézmplç , toit un vaiffeau en c ( fig. .87, Ç. 	& 
le vent dirigé de e en c 	.ce bâtiment doit parvenir en e à l'aide 
du vent régnant , il ne peut y tendre direélernent , mais it doit 
orienter. Ces voiles an. plus pr.ès pour fuivre une ptemiere ligne c ua, 

enfuite préfenter fa proue fur la ligne ez,e: lorfqn'il fera au point 
iii,, pour fuivre la ligne du plus prés tribord. & arriver enfin au point e. 

exécuter ces routes dirigées alternativement ftir les 'lignes du plus 
Près tribord & babord , & les multiplier autant que les eirconflances- 
peuvent l'exiger ic'eft louvoyer. 	Si ces routes partielles cm ee 

c'en. , qui font çontues fur les deux lignes dtt.plus prês.„ font courtes 
& répétées , alors le Ilâtimen$ lovveyo . à petits bords;, & fi ces 
tontes font ça nombre N , il a louvoyé N bords. 	Comme il y g 
dos - bâtimens.  dans lefquels eft ,plus oa moins grand l'angle A Xi 

fig. 3o. G. ) , que les voiles telles que i peuvent :faire avec la 
quille A 7 lorfqu'elles font orientées auffi Obliquement qu'elles peu-
.,ont l'être à l'égard de la longueur du vaiffeau; comme cet ares 
dans les grands vaigeaux , n'a lamais une meure moindre de 67 
à- 68°; tandis que dans les petits il n'a que:-î5 à 5(r' 	premiers , 

en:  louvoYant., font fucceflivement dirigés fur (Jeux lignes qui for 
Ment entrelles un angle de 136° ou de douze Pointes ; & pPur les 

feconds ces lignes a@ .fant qu'p.gngle de ;42°e  ça pourquoioridit 
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de ceux-el., 	louvoyent fur ,dix pointes., & deS autres, qu'ils 
louvoyent fur douze _pointes. La .fig. 	E.) repréfente ,un vaif- 
feau fur divers )1a -oints d'une même ligne du. plus près tribord- , & 
changeant .enfuite 'de route „ pour courir fur l'autre ligne du plus près 
babord 	-s'approcher de _l'origine du vent adont une_fleche indique 
h ..direaion..- • 

LOXOPILOMIE. f. f. C'eft .13.art .d.e .inefarer fur la furface .du globe 
une ligne courbe dont les ,points font placéS de maniere que dans. 
fon cours., ,cette ligne croifant obliquement tous les _méridiens forme 
avec chacun un angle toujours égal. 	 . 

LOXOD11:01y11.QUE. .adj. Une ligne loxodromique eft :une ...courbe 
qui tracée fur la .fieface du globe „: fait avec tous .1es méridiens 

rencontre obliquement , un angle ,confiant. TJne' telle ligne 
eft réellement celle que décrit un vaiffeau .dan s..chaque tonte -.qu'il. 
fait en dirigeant 'fi -quille fur un •rné"me, air ,cle vent à l'aide ,clé ria 
• bouffole. _Si telle -étoit prolongée 'autant -qu'elle ..Ppurreit l'être, elle 
.devienclreit une ;eiPece •de fpirale qUi• S'avanceroit iàns ceffe vers. 
le pole 	tourneroit fucçafivement autour de lui fans jamais 
parvenir rigourenfeMent .dans -ce • point d'interfeflion de tous les 
méridiens ; mais les .vaiffeaux .ne parcourent •que quelques..élémens 
dune .même loixodroinique „ 	changent Ide route quand leur pc.rfir 
tion l'exige . ,pour parvenir au terme 	1.eur. voyage. _ 

.LUMage,E. f. -f. ,Çeirlor 	fynonime :avec anguillers,. Ytoy-ez 
anguillers. 

.LUSI-N. f. m..-.Hoetife line. • .Meng !cordage „ comporé de deux. 
carres qui -font commis ou toreillés egfemble. Lod:que les fils font 
fans goudron" lie .cordage e11. nommé lufin blanc white. 	, 43e.  
dans l'-état .contraive., c'efl 	lufin noir black •hoe 
fabripe .le lufin •corrtrre 	-merlin-,, h. raide -du fieze 	co.mmet-.  
tage. Voyez ffierlin...On en fait ,ufage ;pour lier ou attacher diffé- 
rens objets. 	. 	• - 

Actmeopze. f. J. Break dull. Débris du pain bifcuit qui fere 
à la nourriture des Viens de mer. La groffeur de ces débris-ne doit 
Pas excéder ,celle 	noifeee. 

-1Vieé.c_inee mâter, f, f, -Sh,eer hulk or sheers for mafting of skip. 
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IVfachine _propre à 'éleier des mâts , pour .  faciliter & préparer lettr 
établiffement dans la - place & la fituation qu'ils doivent avoir à 
lord. dès vaifreauX. -7- Celle cpti • eft deflinée à cet ufage .  dans le 
port de Rochefort eft repréfentée (fig.. 86. M. ).. On la voit chargée 
du mât a b , .qit'elle eft employée à élever au-deffus du vaifleau r 
fui eft rangé..-à. Ces côtés , pour que le pied de ce mât -.puifre def-
tendre verticalement par lés ,étarnbrais •jurques -dans fa carlingue. 

,Cette opération exige un très-grand -&- très-fort :appareil, parce 
que le mât 'd'un grand vaiffeau dé • guerre efl un érierine fardeeir, 
eeft pourquoi la baie de cet appareil efl ou. Un quai.  très - fonde , 
( comme - à Toulon) , 'd'une hauteur convenable, & •dominant quel- 
quefois' fur la mer , per une' certaine 	( comme à Breft ) ; oû 
un-grand• pontOn-tél. que eelni de la_ fig. ( 86: ). Dans cc dernier cas . 
la machine à mâter eft nommée flottante_ hulk -iviih eers & comme 

*plus' compliquée dans.  fa :cOmpedition ; rie- vais 'en donner 
une defcription fiiecinae -qui ftiffire pour faire juger' 'de.. toutes leS 
anachineS'de cette efpeee. 	Le- ponton qui fOutient 'tonte 

(hg. 86.)- 	porte un.  grand mât qui' efl folidement- établi à 
raide dé phifieurs cordages & d'étançons qui le' maintiennent en divers- 
feus- ;' 	— ci fert d'appui , phi• des antennes. intermédiaires 

& , k 	tirvafrernblage -de trois piétés de.  mâture 'fortes,  & lon-; 
Bues telles que-0 cl b , qui eft incliné à l'hOrifon , dont le pied 
repofe ftit lé bord du ponton,- -& qui efl chargé de toutes les pou-
lies & des cordages nécefraires à l'opération du'mâtage des vaifreaux. 
La tête ,ô  di Cet ,a(remblage & 	 font fortement • liées au 
inât du ponton -;* &. dés.  cordages 'qui -partent du point .o • pour 'être 
iroidis & attachés,  fur • le bord oppofé du ponton , achèvent de donneë 
'cet 'appareil toute la -réfifranee & la force' dont : il doit ;être capa-: 

bte. .-- Les trois-groffes pieceS de mâturequi compofent" l'afTemblage 
b.db, &qui fOrment enfemble une-efpeee de chevre,'puifqu'éloignées 
de douze pieds . par leur baie , elles fe rapprochent par leur fenil-net; 
portent le nom de biques. Elles Ont près de Io° pieds de longueur, 

font liées enfembie par des traverfes multipliées. C'eft fur 
leur tête o. que - repofe l'extrernité ...de l'antenne 	-qui porte tous 
les moufles ou palans qui four employés pote l'exhauffement des mats. 
Enfin , les cordages qui fervent . dans 'cet appareil , font roidis à l'aide 
de plufieurs cabeftans établis fi:. le ponton. Pans certains ports , 
eeft .fur un quai . que font_ placés 	les cabeflans , & les higues• qui 
àlois font toujours plus inclinées vers' la mer mais' leur ufage 
leur effet font' les mêmes. 

MAcaiLE. f. f. Le -courant de la mer, dans fon flux, eft quel« 
quefois ft: rapidè 	contrarié àsr.entbonchure' 	certaines .rivieres 8 
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qu'en les refoulant, .fes eaux s'élevent & fe .groffiffent fous la .;forme'• 
d'une grande vague de 5 à 6 pieds de hauteur , qui s'avance avec . 
une i,mpétuofité proportionnée , foit ,à la force .de la. "marée., foit 
au retréciffement du canal de ces rivieres qui la reçoivent. La murée.: 
'qu'on nomme auffi mafcaret , eddy tide.. , menace d'un choc violent 
tout ce qui fe 'préfente fur, fon .palfage ; & les bâtimens• en font 
mis à l'abri dans toutes les rivicres o r .ce phénomene eft remarque,. . 
comme dans, la Seine , la Loire, la „Garonne., &c., , & fur-tout dans 
Ie Gange. On a remarqueque les maerées, étOient , dans ce dernier 
fleuve., plus confidérables , lorrque les eaux, étoient plus.-baffes., 
cela vient fanS doute *de ce que la même maire d'eau qui 'reflué 
la grande mer dans le lit dé ce, fleuve , trouve alors:  moins d'obilal  . 
de à• .fon.. mouvement progreflif tri onfervant toute -la hauteur. que.. 
fon abondance doit lui faire prendre. 

• MADRAGUF_. f. f. Grand filet qui cil en tirage • dans .la .,méditer-
rannée , pour la pêche des thons. 

MA ESTRA L. 	 qu'on .donne au. vent, de NO &Ils 	• 
les mers du. levant. 

MA GA 	f..m. Dans un port national il y a un- niagafin général 
cille dépôt . de tout ce qui peut être nécefraire aux travaux dés charf. -
tiers & atteliers , aux arméniens. & aux approvilionnemens„ fans y 
comprendre les vivres, de la marine du Roi ; il y a aufli des magalins 
particuliers ,. qui font des, lieux où l'on renferme tous les cordages, 
& les poulies qui cernpoferit le gréemeut de chaque bâtiment , 
féparément , afin que les objets qui appartiennent aux uns ne in:rirent 
être confondus avec ceux des autres. 

MAIGRE, ( en ). adv. On dit d'un équerrage qu il eil maigre , 
longue cet équerrage, qui .&efl. que 'l'angle-plan que forment en-
Welles deux faces adjacentes d'une piece de bois,, efr moindre que 
90 °. ( Voyer, gras. ) 

MAJEU13.. adj. Les plus grands mâts d'un bâtiment ou fes bas 
mâts , font diflingnés fous lé nom de mâts majeurs ; dans tous .les 
vaiffeaux à- trois mâts on connoît généralement quatre voiles ma-
jeures , qui font. es- cleux,huniers &les deux baffes voiles du grand 
mât & du. Mât de rifaine ( fig. z , 	main and main top , fore and 
fore top fai4. Un vaiffeau qui ne preente à l'impulfion du vent 
que ees quatre voiles feules , eft_dit courir fous fes (ln atr.e voiles 
majeures.- _. 

MAILLE, f. É. Dans la compofition de la carcaffe d'un vaiffeau 
il y .a 	des couples de levée ou des côtes principales ,, te1les qu'on 
les voit ( fig. 39., C ), & d'autres eûtes intermédiaires difiribuées. 
dans l'intervalle ees preinieres. Lorfque toutes ces 
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biles fur la quille, elles- ne fe touchent pas• mutuellement, 	leur 
diflance réciproque'  eft ce qu'on nomme les mailles deS couples, 
Tituber and rom. La grandeur des mailles eft dans les vaiffeatix de. 
guerre toujours inférieure à 6 p. .ou au diametre des gros boulets ; 
& mûrie au-deffus de la flettaifon & aux environs de cette feâion , 
elles 'font remplies par des eftacades. Dans. tes petits hâtimens qui 
ne font p-Oint faits polir la. guerre, la diftance des couples eft très-
variée fulVant le degré. de folidité qu'on croit néceffairè à la carcaffe 
de ces bâtitnens.•. On donne lte nom de maille de vaigrage à l'in-
tervalle qu'on taiffe entre certaines vaigres ou certaines planelles ; 
qui .'recouvrent longitudinalement , la face intérieure de la Muraille 
d'un vaiffeau &qui font placées .entre le premier - pont & la Vaigre. 
d'empâture; c'eft-à-4ire fur le contour xZ ( 	53.. C) des 'divers 
couples d'un vaiffeau.. Quelques • perfonnes donnent le noirs de 
mailles de -voiles•-à dés oeillets qui font percés -dans la gaine 'du 
bord , fupérieur d'une voile ( fig. 78. M) pour 'le paffage des cor.: 
dagés par lefqneis elle eft attachée à fa vergue ;. cependant le nom 

- le plus communément adopté eft 
• MAILLET. f. m. Matit or millet. Le maillet à calfat, calking 

eft celui dont les calfats font ufage , pour enfoncer des cordonS 
d'étoupe dans les joins ou coutures 'des bordages d'un vaiffeau ; 
la maire en eft longue , peu groffe & faite de chêne verd. Elle el 
fortifiée par un anneau ou-  lien de-  fer qui ceint chacune de fes 
extrêmités ; & elle a un manche peu différent de ceux qu'on remar 
que aux maillets ordinaires. 	Dans ratéliét de la garriitilre , on 

fert d'un maillet à fourer firving mallet , ( fig. q.o. M ) qui efi 
tout en bOis & dont la niaffe porte une prdfoncle & large cannelure 
gitudinale. Ce maillet n'eft pas defliné à frapper, mais à'faeiliter le 
travail , qui a pour objet d'envelopper un cordage ert ( fi g. /8. M ) des 
tours ferrés & preffés d'un.petit cordage nommé bitord & de le 
recouvrir dans d'état où on- le voit en ED. C'eft à cet effet que le 
cordage à fourer eft tendu horifontalement & reçu dans la can-
nelure du maillet, tandis que le bitord attaché à cc cordage fait 
un tour fur le manche & la circonférence du maillet. , Les chofes 
étant dans cet état , on fait tourner le maillet autour du cordage 
toujours tendu -en le faifant avancer fuivant fa longueur , & le 
bitord, dans cette rotation continuée', enveloppe celui-ci, de tours 
qui font preffés & ferrés d'autant plus fortement, qu'il éprouve 
plus de frottement en gliffant fur le maillet & fon - manche. 

MAILLETAGE; f. m. Sheating of a skips bottoin with scupper 

Apion de mailleter un vaiffeau , ou de recouvrir la furface exté-

rieure de fa catelle , de 'clous à large tête, L'affemblage de tous 
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ces clous, lorfqu'ils font en place eft aufli nominé qUelquefoib 
rnailletage; & on donne le *même nom à l'art d'exécuter cette 
opération. 

MAILLEIER. V. -a. To fheat fhips bOttOln , with nai4. Recouvrir.  
:extérieurement de , clous la furface extérieure de la carene 
yaiffeatt4 Ces clous font diftrihués de maniere que leurs' tètes 
larges de 6 à S ligues , ne font éloignées que de 5 à 6 lignés , 
la rouille qui fuccede 'bientôt après . cette Opération , remplit leur. 
ntervalle , dé maniere' que les vers dé mer ne peuvent plus ales 
piquer & percer la muraille d'un bâtiment' ainli préparé. -C'est pour  
arrêter les efforts deftruaetirs de ces vers. , qu'on a imaginé le 
mailleter les bâtimens de mer ; & osa n'enveloppe ainii que ceux qui 
doivent naviguer dans les mers dés zones chaudes du globe 
qtiefois ces clous 'font enfoncés dans les bordages qui reco.u.vrent« .. 
inunédiatemnnt les bâtimens & c'eft alors mailleter . fur lé .  franc. 
bord; mais plus fonvent on étend dé tuotiVeattx bordages fur les 
premiers , & ceux-là font feuis ,pénétrés par le mailletage c'eft-1;-
dire , qu'alors la caréne eft mailletée fur dOublage.' 
• MAILLON. f. m. Noeud lâche, coulant & largement ouvert ions la. 
forme d'un grand anneau; on le fait avec un cordage plusiem Moins gros, 
fuivant fa deftinafion , & quelquefois on s'en fort , en laiffant teMbee 
au fond de la mer , pour faifir & lever par une.  -de tes pattés , une 
ancre qu'on ne peut .autrement retirer de l'eau. Comme dans' cette 
derniere opération , on fait gliffer le maillon le long d'un coedage. 
afin qu'il parvienne précifément & direEtement au lieu où eft l'ancre -e 
on dit alors qu'on coule un maillon. 

f. f. Tirer une corde main fur main, ou main avant 
to bear a band, band over band; cleit agir par' un mouvement" égal 
& non interrompu , c'eft-à-dire , (ans fecouffes & fans variété dans 
les efforts. — Ainarrer & bonne main , ciel attacher un cordage 
tendu, par quelques points de fa longueur, fans laiffer diminuer la. 
raideur qu'on lui a donnée & qu'il doit canferver. -- On donne 
quelquefois le nom de main de fer à ce qui 	nommé plus géné- 
ralement galoche. ( Voyez ce mot. ) 	Enfin on diftinguoit autre. 
fois par le nom de main torte , des cordages qui ne font plus d'u-
fage & qui plus ordinairement étoient nommés garochoirs. ( Voyez 
ce mot. ) 

MAJoie: f. m. L'état-major d'un vailfeau eft compofé de tons les 
Officiers qui font chargés de conduire ce bâtiment à fa deitination,, 

de reelplir en chef, fous _les ordres d'un capitaine, tous leS 
détails du fervice , relativement à la manoeuvre , à la détente , 
4.ttaque, ainfi qu'a l'armement , aux approvifionnemen$ , aux cenrome, 
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mations, &ç. Dans . une armée navale , il y • a un major d'armées -_4 
qui, fous les. ordres- du général., fait exécuter à tousties vaifreaux 
Cni à. tentes les., diùifidns , les évolutions qui doivent être faites•.„ 

- 	les annonce. par des f-fignanx ;: .dont. il dirige le lieu., le temps 
cOrnbinaifons. 	Dans laimaAne du 	, en a créé. rédem-. 

Ment.. nti !louv.eau grade de majors -.de - vaifreauk , 	fèpare ceux 
de Capitaine-  & de. .lieutenans de .yaifleati ces majors ont rang.  de 
lietitenans.:Colonels dans lès _armées de terre.. 	. 

.MAISTRANCE.. f, f., Corps:  des. maîtres . dans, l'art de la. marine„,. 
4%1'4 à bord:. 	vailteau & dans lei:bords font exécuter- par les 
tauVrierS. 'àa. les gens d's$quipage 	leur . -font . fuborrionnés les 
ordres 	reçoivent des.. ,Officiers fupérieurs. Ce corps_ efl ainfi 
.eornPofé 'dé tous les:_na.iires. d'arts •8c --MCtiers.  qui. font enipleyés 
corme tels.. dans la. mariné ,.foit à terre , foit -à la mer.. ( 'Voyer. 

• .Maître..) 
f.. ni. „titre., 4e. tout :homme qui en commande ,d'autres 

fous lés' cyrdres d'on-  officier. fupérieur foit dans. un .vaiffeau foit 
dans une 'batterie 	:Chantier 	un atelier, une forge .8cc..,peur 
Conduire &faire . exécuter des ouvrages. ou .des-  opérations queleen- 

» tees. 7--- Sur:  les.valflearax „ il y a plufieurs maîtres. Lemairre•d'équi- 
. page „. b.get.'swàin , ,eft le premier officier marinier. d'unvaiffeau c'efl 
• kik. qui tranfrnet clireeernent aux gens .de l'écjuipage ;les ordres de 
roffiscier-.commandant.,,.qui. veille àleur exécution.,. &qui la dirige. 
1.I commande de. la voix. ou par, le •rnelyen 	& le foin de" 
tout le gréement d'un vaiffeau lui .efl. particuliérernent confié.— Il - 
y: a aulli des , maître canonier pinner: , niaître• calfat calkét, maître 
charpentier cappenter Maître voilier mafier faii. maker,  , Maitre pilote, 
dant les noms 'indiquent affe7. l'art .& les :fonetions.--- Le nom de 
maître .Valet .fleoàrd: mare, eft celui d'un cenunis dtz munitionnaire„ 
qui efi chargé de difirilmer' les vivres à l'équipage ; conformément 
aux ordreS du Roi. 	Dans les ports du Roi , il y a auffi de pa;. 
reils maîtres & de même .nom 3 mais on y ,.compte de pins , des 
maîtres niâteurs • ni afier eza.fi nzaker ., maîtres .cordiers , tonneliers , 
poulieuts , forgerons , feulpteurs:, .peintres., des maîtres de forges,. 
de garniture , ,&c. ( Voyez .tous ces mots diflinàifs ). --- Dans les 
chantiers. & ateliers , on nomme maîtres entretenus, les ouvriers 
qui ont par ordre. du Roi une roide annuelle &•- qui different ainfi 
de ceux, qui ne font payés riu?a.la journée'..ou 'fuivant leur travail. 
,..Dans toutes les claires d'arts qui'. viennent. d'être • indiquées , il 
y a deS fecOnes maîtres, -des quartier-maîtres, des aides; & quoique 
ce qui. vient d'.êtré dit; & ce qui 	renfermé : dans d'autres articles 
fuflife potir doiinér Une idée des fonaions de ces hommes colt- 

facr 
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fa,d, k  la .inarine, on trouvera de nonveaukH-cljtalls.•.aux motg 
feconds, quartier-metres .& aides....,-..Dans les. ports marchands, if 
y a des maîtres de, quai, 	pourvus.c. 	 Épéciale de 
l'amiral de France e veillent .à. la police, au , bon,ordre':& à-la -garde: 
de ces ports ; dirigent l'arrangement.des bâtimens ez les Opérations. 
ou ,mancedvres générales , pour chader. „....ceater.„. réparer , 'dee.. 

ter, .&c. 	Tout homme qui. ne .conunadde-;  qttune.-barque ou urt 
bateau:, ou un petit bâtiment defliné,au •eabotage.,..en diflingué. Par 
le nom -de .maître „ enfler. 	Dans rarchteaure navale., On. donne 
le  nom de maître couple midship.ftaisne 	qui , entre tous les 
couples, a les plus grandes 'cli-rnenfions dans l'étendue 'que fes. .bran-
che S erùbraffent. Son gabari,  „ ou le.  patron_ d'. ce couple .Porte le nom, 
de maîtré gabari 	 frame,;.:4 ..varangue celui de maî.. 
treffe varangue ,ou maitreffe. levée ; 	fou bau celui de maître bail, 

beani; parce que leur.  grandeur.ga.rupérieure à celle .deS..auttes,  
eouples 	des autres vaangi.es, &.cles• autres...baux dans ,un même 
vaiffeau. 	1_?.orfque dans; _Ia -carcafre d'un bâtiment „.- il y a deulc 

	

. 	_ 
maîtres..couples pour affurer des _largeurs. ,égales dans une certaine - 
longueur de çe..bâtiment ; on nomme _maître. avant , celui qui eft 
du. -côté de . la proue,. à. l'égard du :feconçl o,uquel, on donne • le nom • 
de maître arriere. 

MAL de • mer. 'f in. Sa fic../zê.f. 'Ce-. mal- 	foulevétnent de 
reflomat , que :l'agitation continuelle d'un vaiffeau battu par les. lames', 
produit ordinairement 'rias les' perConnes qui naviguent pour là prei. 
miere fois. 

	

	efi Cependant d'autres perfonnes qui-malgré de longues 
.laborigufes 'Campagnes., rcflent confl:amment fujettes au Mal .  de' . 

mer ; mais ces exemples font rares & l'a machine. :'humaine 
général eft• promptement habituée • à remplir' toutes féS fotffliong 
naturelies , ait milieu_ de.s .  mers les plus agitées', & au -centre de 
mouvemens les plus irréguliers. 

MA.E.E. adj. On dit' de la mer', qu'elle e(t mâle , "roue fut , lotfque 
fa furtoce eft couverte de lames dlevées 'qui , ,dirigées de différent 
côtés , communiquent 'aux vaiffe.aux Qu'elles choquent , des inoti-
vemens défordonnés. & , furceptibles d'altérer la folidité Cle"- Ie-urs 
liaifons. 

. 	. 
MALINE. f.  f. Spdng /Me. Nom des pus hautes marées dé chaque 

mois ou de celles qui ont lieu aux rouvelles & pleines lunes. 
ces époques , les habitons des côtes de lamer , pour annonce;: quît 
rend doit muer plus .abondantment que _dans d'autres temps„ clifent 
(qu'ils 'font «dans les malines , ou de maline. 	manne a• été b-elle; 
lotfque  la mer rapports fur les côtes , par 	flux,le 	une *plus -granClg 
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titiantité d'eau cideilene te fait ordinairement dans de fembliblet 
pofitions de la lune. 

MAL-SAI N & mal-faine. ad). On dit d'un* côte qu'elle eft mal-faine 
lorfqu'elle dl.  bordée d'écueils , ou lorfque l'approche en eft dange.. 
feule , parce qu'elle fe prolonge infenfiblemetit fous l'eau , fans s'y 
enfoncer profondément 	La côte d'Efpagne eft très-faine , car la 
terre s'éle4ve. prefique verticalement du fond. de l'eau , tandis que 
celles de Bretagne & du golfe :de Bifcay.  e font mal'-faines,, la :'mer 
étant peu profonde, foit auprès , foit à une allez . grande diflance de 
ées rivages , & étant reniée de quelques rochers ou haut-fonds qui 
les rendent de difficile accèS. 	--  

MANCHE. f. f. Le :Canal de mer qui' fépare la France & l'Angle.. 
ferre, reçoit le nom de manche, channel. -- Des fourreaux de toile 
+ou de cuir ; qui fervent à conduire , dans des barriques ;  le vin ou 
'éàu dont on veut les- remplir , lorfqu'elles font arrangées dans la 
tale d'un vaiffeau,lont nommées des manches à. vin ou à eau ,,thofé. 

Des manches de pompe , puttip hes , font femblables & font 
lbeetion de tayeau de conduite pour les eaux qui font élevées '& 
dégorgées par les pompes. --- Les dalots ou les trous' pratiqués dans 
la muraille des vaiffeauk pour biffer une iffue à l'eau qui tombe fur 
les ponts , ou qui eft pompée ; font auffi garnis eXtérieuremènt de 
petits fourreaux de' toile 'qu'on nomme manches • de dalots , fcnpper 
hofes.. -- Des manches à vent ,, wind fails , font de grands & larges 
fourreaux de toile. Leur nom vient de leur ufage. Placées vertic*. 
letnent à bord d'un vaiffeau , & ouvertes par les deux bouts , ces 
iy I.  anches ont leur extrémité inférieure qui correfpond, -par les écou-
tilles , dans la cale ; tandis qu'elles s'élevent à la hauteur des baffes 
vergues , pour préfenter an vent régnant une ouverture Oblongue 
qui eft faite fur un côté près de . fa bafe fupérieure. Les manches 
'étant ainfi établies , le vent s'engage dans leur intérieur & fe pré-
cipte avec la vfteffe qui -lui reste après un premier Choe, dans les 
parties baffes du vaiffeau , pour en chaffer l'air tranquille & vicié 
gui les remplit & le renouveller plus ou moins promptement. Si 
ces manches ouvertes au vent -étoicnt placées dans une fituation 
inclinée à i'horifon au lieu d'être verticales , elles produiraient plus 
fiirement leur effet , ou un plus grand effet , parce que le choc da 
:éourant d'air contre les parois étant alors oblique, apporteroit moins 
de diminution à, la vite& avec laquelle il s'avance , & qui lui cil 

néceffaire pour déplacer l'air plus pefant qui regne dans la cale. 
Enfin , on donne le nom de manche d'aviron, handle; à la partie 

fee le rameur faifit avec les mains, pour mettre l'aviron en mon" 
lireinent & l'employer à :mouvoir un corps flottant. 
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• MiNC.HrrrE.jr. ,f. Span or bridle. Un: bout de. corde 	eft .attaché 

fur un hauban ou dans un lieu quelconque • &'l'extrémité 

:garnie :d'une cofle fert à foutenir , .à •une certaine hauteur.,, quel- 

•ques manoeuvres -courantes qui traverfent cette cafre '„ & •qui. fans 
,ce moyen  defcendroient trop. bas , eft nommé. une manchette. 
1.'ariurre de la grand'vaile 	 portée par 'une. manchette, 
Paffietve. 
:MANEGE; c... m. C'eft l'art de conduire. un vaiffeatr, . de produire;:  

.de diriger fes.mouvernens,, 	lui faire faire toutes. les évolutions 
:que les cirçonflances. impofent , 	 eft Peul, .Toit ,lorfqu'il. 
fait • partie -eun corps d'armée.. Çe mat. peu -tifité encore mérite 

adopté avec. cette fignification , afin que le mot ,,:niaticetivre 
:ferve à indiquer un trait. particulier de,eet . art ; 	dire ; "une 
évolution ifolée -confidérée dans fon principe.  & dans,fon -exécution. 
Ainft, dans le :manege d'un. , vaiffeau, un, habile officier, peut Obted... 
,nir ce titre.-.en faifant une belle inanceuvre. 	- 	' 

MANCER. V. a.' Un .objet élevé mange' le vent à .un.- Vaiffeait, ro 
.hcatin a 	lorfqu'il intercepte ou.. lorfqu'll met .Ce,-vaiffean ..à 
l'abri de l'impulfion,du vent. -- ..Manger dù .fable 	, pas 
• attendre la fin • de. -l'écoulement du fable dans tin fablier., 'pour le 
: retourner fur lui-même , .&• iacortreir, ainii deux intervalles de .temps 
ftieceflifs dont la mefure n'eft donnée que. par un écoulement total; 
ro cheat the glati: Une.telle altération dans la .mefure, .du temps -eft 
quelquefois faite ,à -bord par ceux qui veulent abréger le ternp.s:de. • 
• leur garde,  ou de leur fervice 	 vaiffeau- efl .,ffiangé 
par la .mer ou. de -la.  mer ,•lorfqu'il eft tourmenté violemment- par fes 
lames 'qui ,i l'affaillant de divers Côtés le Choquent & ïe •fubmergent 
inflantanément en paffant fouvent au-deffus de lui. On dit aufli• qu'il 

mangé par. la. mer , lorfque, dans une groffe mer , il difparoît 
alternativement aux yeux • des fpeaateurs , parce qu'alorS il-fe trouve 
placé dans l'intervalle profond des lames qui fe ,fuccedent & 
:vent dans l'efpace ; b be In the hollow of a high fea. De même il di 
mangé par la terre pour un -fpeaateur , lorfque celui-ci ne peut: l'ap-
percevoir que projeté fur une côte , qui le domine par • fon éléva-
tion , & qui , par fa couleur, en affaiblit l'apparence jufqu'à la rendre 
infenfible. 

MANIABLE. .adj. On dit que le vent eft maniable lorfque .dans 
• .une belle mer , le vent a mie force modérée ., à l'aide de laquelle 
• un vaiffeau peut à volonté , faire toutes les évolutions que les 
circonflances rendent néceffaires , .-mcderate wind. Cet état Ida. venè 

-el cependant 'relatif aux qualités ,& à la grandeur des. WitimenSi• 
.,er le temps qui eft .maniable. pour • l'un .ne rel. pas _pour un ,gutrit i, 
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parce que les. prèmiers 'font plus aifés que les feConds , à nianeetMieÈ 
& à Mouvoir. 

1\4.A/4/È.>  f. if. Panier d'ofier fans anfe & de forme -conique , dont 
9n fe" fert à bord des vaiffeatix pour embarquer on débarqUer leur 
left airifi que" pour d'autres ufages: La grandeur de ces paniers èft 
telle , -qu'en les rempilant de caillous , des hommes -peuvent les 
faire gaffer de main en main. 
• f. f. 'Meure paitiaiiiere d'un volume de 	, C'eft-à• 

dire , 'd'une-  quantité dé fable bu' de pierres; -&c. qu'on mbarqUe" e_ 
tiare un. vaiffeau par le nioyén`cle mannes. C'eft en comptant , dans 
tette.  opération-, le - nombre' des mannes pleines qui font ver fées 
clans fa cale, ou le nombre des. -:inannées , & en fachant d'ailleurs 
Ciiinbien • il: en -faut pour *former. tin. tonneau ; qu'on repartit le le 
eir luatitité:fuffifante , & dans - Chaque partie de la Calé & dans 'la 
Cale entiere. - - Unemanne remplie de coins ou d'épites eft 'une 
anefure de ces objets , &. un tel voltime eft une mannée. 

111211,reiEovn;E. 	f. Ce :motexprime tantôt les évolutions d'un 
..vaiffeau ou d'Une armée & tantôt les "cordages qui fervent •fdit à 
mainténïr des -màts.  , - des vergues , des voilés , foit à varier au befoin 
leur pofition.'"•;:- Un vaiffeau- fait • telle manoeuvre , •lorfqu'à l'aide de 
fis voilés:ou-de fon .gouvernail,.il• fait tel meuyement. Celui qui 
commande le travail "néCeffaire , .-c'eft4-dire , qui ordonne de faire 
agir tel ,Cordage, de difpofer • on -telle voile , - ou telle vergue , eft 

commander- ladit 	manoeuvre. Celui qui -  fait exécuter ce mouvement, 
qui: fait faire 'tons les apprêts néceffaires - pour produire ce mouve-
ment &I- dit 'faire telle-  manoeuvré , ro work a fhip. --- Si les moyens 
fontSabituelle ment bien chàifis'„ il entend la manoeuvré , to bc -eepert 
for .working vf fhips. Si dans une occafion intéreffante , ils font heti-

'reufe ment & habilement imaginés, la- manoeuvre eft hardie, hoM 
- management , fine mariner of working a fhip ; comme elle eft prompte, 

eimble management, 'fi L'opération eft exécutée avec célérité ; elle eft 
d'ailleurs' bonne ou mauvaife felôn fes"rapports avec les circonftances; 
enfin. la manoeuvre d'un vaiffeau ou d'une armée , working of a fhip, 

. management „. eft 1 art de leur faire faire tous les mouvemens ou toutes 
évolutions- . qui, deviennent néceffaires dans toutes, les fituations 

où ils peuvent fe trouver en mer relativement à l'effet du vent 
& de la mer ,' à 'une redue propcifée , à un ennemi qu'on vent fuir 
ou , oombattri & à une terre qu'on' veut -  chercher , approcher ou 
éviter. La manoeuvre d'une armée , manœuvres of a fleet eft Connue 

• fous 'lé nom-  de taCtique navale. Voyez ce mot. 	On donne le 

. 	nom de manoeuvre , rigging-  aud takeliizg of .  a. fhip anx cordages qui 

) ii6mporent le gréemést total-d'unvaiffoatt; cordage of a fhip. (fig. i. A.). 
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Parmi ces cordages 	uns ont prie pofition fixe tels. que les étais 
les haubans , &c. & d'autres font alternativement tendus: ou lâches. 
Les premiers fervent à l'établiffement de la mâture, d'un -- vaiffeau 
tandis que les, feconds font deftinés 	plier & -déplier les voiles 
ainfi qu'a ,d'autres...ufages , 	font nommés manoeuvres 
rantes r.upnitig rigg-ing4. ; & ceux-là., manoeuvres dormantes., flanding 
riggings: 	LorCque.: ces cordages .font appliqués anx parties 
rieures des.. mâts ,.. ils font . diftinguéss, fous le nom, de manoeuvres 
hautes, ripper riggings par oppolitionauX.  manoeuvres. inférieures, qui 
font nommées. -des Manœuvres '.baffes 	 çes-prerniers, 
cordages feuls néceffaires font accompagnés de-  femblable.s- cordages. 
defline's à les remplacer au befoin on. :nomme ceux. ci, :de fauffes,- • .• 
manoeuvres ,-,ou des manoeuvres de i combat , prevçnter 
.groffeurs . 44 ces. cordages qui, entrent dans le gréement..général,d'utt 
vaifieau.-.étant7 .différentes-ainfi que leur :importance 	« uns font 
nommés manoeuvres majeures, .&, les autres menues .manceuvres.---.  
:Une .manoeuvre paffée., rope 	aft 	.celle, qui p,affe „dans' la 
cafre d'une poUliç'&..qui. eft.dirigée de l'avant 
feau ; mais fi. elle eft .dirigée en ,fens.,contraire , 	une ..rnanOeu+ 
Vre Pafféeà contre , lape lecrding i :forward. :  --- Quelquefois oncompare, 
ces manoeuvres dans leur pofition, â l'état du vent régnant, lori- 
que: celui7ci..-foufle .  fur une  direAion qui .efts oblique .à. la, quille crun 
vaiffeau. 	'on dit, que celles 	. font du côté qui, reçoit l'impul- .•  	• 
fion du vent font les manoeuvres du,  Vent , tandis .que celles qui 
'font établies..du • côté .oppofé ; font les manoeuvres • de fotisle vent 
ou de revers. 	. 

MANCEU.VRElt. V. a. To work 4....fhip. Produire dans, 	vaifreaue. 
clans une armée, à l'aide du vent ,.des voiles & du. gouvernail , tous 
les mouvemens que lès circonftances peuvent rendre néceffaires dans 
le cours  d'une navigation quelconque pour' l'exéCution.. de toutes 
fortes de projets déterminés.. On manoeuvre bien ou, niai un. vaiffea9.. 
elort qu'on lui fait faire, avec plus ou moins 'de fuccès , ,des évo-

lutions convenables ou fuivant . que leur choix eft bon on' mauvais; 
Au refle , Manœuvrer , 	ordonner des manoeuvres ou les mou- 
vemens d'un. vaiffeau., &c: Voyez. manoeuvre. 

1111AN.ŒUVRER. 	n. On dit d'un vaiffeau qu'il manoeuvre , lorf- 
qu'il change l'état de tes voiles ou de fon gouvernail: & lorfqu'il-
prend les mouvemens qu'on cherche à lui imprimer. --- Si on dit qu'il 
peut ou qu'il ne peut pas 'manoeuvrer, c'eft. dans les circ.onftanees 
fa vîteffe-  progreflive eft airez eonfidérable ou trop faible Peur guet 
C0ngouverneil,devienne furceptible .de pro duire _l'effet qu'..on.en attend, 
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& dans celles 	l'état de fon gréement 'perinet 'Ou  ite permet pa9 
l'ufage de fes' voiles. 

f. m. Skilled in working a fhip. 'Titre diflinelif de 
tout hornine de mer qui poffede l'art de .manoeuvrer , un Vaifreau , une 
armée , avec fuccèS , dans toutes - les eirconfiances qui exigent des 
'Connoillanees fondées , fur une expérience longue & éclairée , .ainfi 
que fur une théorie profonde & étendue. Ce titre dl. fouvent 'accordé 
à des perfonnes • qui ne fa.Vent parfaitement que la Pratique de l'art 
de la manoeuvre  & 'il te;.;r1 efi point' qui ferve à diflinguer les' pre-
iiieres . 4e celles qui profondes -dans ce même- art,l'exercent avec 
en:égal‘fucces. ;•. en joignant •à cette' habileté Méchanique , la con.‘ 
noiffancé des ptincipeS 8t'de leurs Cembinaifons ainfi que le génie. 
Zr• leS-ltitniereS propres à accélérer lés progrès de • l'art 'dans cette 
partie IMPOrtante.. 	Dans tin, Vaiffeati ; les matelots chargés de. 
travaillée 	gréement on qui exéCtitent les manoeuvres ordonnées , 
te0iven't :atifli-le • nom 'de mancenvriers. 

f. Echeveadi• d'un petit cordage qui n'a que 6a 
liraffes dè Ion:petit. Le bitord ;le•merlin , le lufin , font mis en 
inanoqUe ';':dans:  les corderieS• des pOrts. Cependant les 'écheveaux 
ide lignes' .fOnt'.nommés quelque-Ois pièces de ligne au. lieu de 
manoques. 	 • • • 	 • 

MANQVÉIt. v. a. C'éll ne-  pas réoflir'OU être en défaut. Aie un 
iraiffeau qui entreprend , fans lucces , ouc une .  manoeuvré , ou un 
appareillage, ou. un virement de bord, Ou un abirdage, • ou- toute 
autre 'évOlUtion , eft dit manqUer telle éVolution ;&. tin Valfleau qui 
n'a pas affez de {labilité , ou qui n'a que des qualités trèsLinfétieurès, 
CeU dont la.  grandeur 'ne correfPond pas à fa deftination -, eft dit 
manquer de {labilité , de qualités, ou de capacités , not te be able 
to flow her provifions properbi. 

MANTELET.' f M.:Port-1M. Volet qui fert 4 fermer l'ouverture d'un 
l'abord d'Un vaiffeau , oU d'une embrafure qui eft faite dans fa muraille, 
polir faire • paffer la volée d'un canon de la premiere batterie. On 
voit un mantelet détaché dans la fig. ( 56.. C. ); où il paroit garni 
de fes pentures ah & de fes gonds.. Les fig. (r. P..& r. 'A.) pré-
fentent à leur place , & levés , tous les mantelets des fabords de la 
premiere batterie. Attachés extérieurement à la murnille par leur 
côté. 'Cu périeur , ils ferment' les l'abords , étant abandonnés à lent 
pefanteur_ qui ieS fait rouler fut leurs gonds & ils fervent à em-

pêcher dans certaines circonflances , les lames de s'introduire dans 
l'intérieur d'un bâtiment. .0n.  'Voit (fig. 53. C,) un mantelet s qui 

levé 	préfente de profil'. --- Les fabôrds des 'batteries 
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élevées font fermés. quelquefois par des mantelets velans. , ou qui 
me font pas comme les premiers placés à demeurè. On les' nomme 
faux mantelets , dead lights. 	Enfin quelques fabords comme ceux 
de. la poupe (fig. 42. C. ), font :ordinairement fermés par des, man-
telets en .deux pieces., & on donne à .ceux-ci le nom de mantelets 

half ports. 
MA.tyl.TELLE. f. f. Whip flaff, On donnoit le nom. de manuelle de 

gouvernail , à un long. levier qU'on employoit autrefois pour. pouf-
fer à droite ott à gauche la barre du gouvernail d'un vaiffeau. 
- MARBRE. f. in. Le marbre d'un gouvernail , barrel of the flee.ring 

Ivheel 	un cylindre horifOntal , . qu'on, voit en f ( 	8. P. ), fur 
lequel s'enveloppent _les cordages: :qui font mouvoir la barre dû gou-
Nernail ,.& qui:, établi fur le gaillard, d'arrière d'un vaiffeau., tourne 
fur fou axe • à l'aide d'une grande. roue ;verticale qui :efl.-appliqu.4 
fur une de fes baies. 	La mêche d'un cabeflan ou la piece ce.4- 
traie qui cil bcoe (fig. 29. C.) 014 a c ( fig. e. )., reçoit (14- 
quefois le nom de.  marbre de cabeflan., 	• 
•, MARCHAND. adj. 'Tous les bâtimens de commerce font diftingués 
de ceux. du Roi , Qu plus généralement de ceux de. guerre , par le 
.nom de bâtimens marchands , merchant fhips. De même les officiers 
qui les commandent, & les officiers qui en compofent l'état-major,, 
portent le nom' de capitaines & officiers marchands. --- L'affemblage 
de tous les bâtimens de cette efpece , ainfi que des officiers qui 
font au fervice du commerce , reçoit le nom de marine marchande-; 
tandis que les bâtimens & les officiers au fervice du Roi ou du gou-
vernement , & qui font deflinés à protéger & défendre la pretniere 
ainfi que les côtes & les poffeilions de la•France,forment la marine 
militaire. 	 . 	. 

MARCHE. f. f. La marche d'un vaiffeau head way,  , efi la vitege 
progreffive qu'il efi fufceptible de prendre fous l'impulfion d'un vent 
donné. Ainfi il peut être lent à la marche , Ou avoir une belle marche, 
c'eft-à-dire que , fuivant fa forme & l'état de fa voilure il peut 
.être propre à furmonter , plus' ou moins aifément , la réfiflance 
que l'eau oppofe à fes mouvemens progreffifs. --- Si on le compare 

un autre bâtiment , qui , comme lui ; 's'avance dans l'efpace & 
avec plus ou. moins de rapidité, on dit qu'il: -  a,  fur lui , ou qu'il 
laiffe prendre fur lui l'avantage de la marche. -- Lorfque fa forme 
a, été déterminée , dans le deffein de lui donner une marche fupe• 
rieure , on dit qu'il: a été confiruit pour la marche , built to fail very 
fafl built for failiug ; & s'il poffede éminemment Cette .irander 
qualité s  il a une fuperbe marche. -- Certains ordres fuivant 
',aguets font mues des bâtimens de guerre ou de eommqree 
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fiiivadt une - route Commune font..notn.  més,  : ordres cic marche 

'( voyez ordres )". 
MAROnErriEri. f.. m. Horfe 'or foot fope."Cordage tendu le long 

'd'Unevergue , & attaché;à fes -deux extrêMités a & d (fig. 42 11'1. 7), 7, 
préfenter ùn aPpuî aux pieds des Matelots lorfqu'ilS travaillent 

à déplier•ou- plier la voile portée par cette vergne; Le marche-lied. 
'tePréfénté , eil'foriné de • deux parties' laéées enfemble en b & c , 
aù milieu de la vergne ; & 'pour empêCher la grande courbure qu'un 
tel marche-pied prendrOit' dans.' fa longueur ',.1Orfqu'il feroit chargé 

de' quelqUes hommeS', il -eft foutenn en• divers points par 
.-cl'autres -  cordages -partiels ni; nominés étriers;: 	"emhraffentS 
'vergue ,• ainfi 'que le marche-pied. -  "' 	: 

M..éin.cdEn:v. ii:7 'Un • yaiffean marche Sien nu anal , to 
`or ;very itt lorcqué";feitis l'inipulfion d'une Pniffance déterMïnée , gl 

-prend une—vît'effe-  -Phis "on Moins grande: •Il marche mieux qU'ita 
'intre .hâtiment,•e.; -dans` leS 'mêmes cirCenftances 	parcourt  
plus grand efpace dans un temps égal; ti9 fait füf%r. 1-- Il marche cri 
'efcadre ;. en COrivoi, lorrqU'it fait partie d'une efcadre ou d'un convoi, 
dont tous les vaifleanX font e-aine route commune. 	Une -armée. 

'riiarehe en Ordie ", - lorfcpie l'es bâtirriéns qui la compofent, confervent 
'telftr'euX'',.'dans letir"Mouvenne,nt progieflif dés• diflanées & des pofi:-
IbIlS' relatives 8t déterminées. -- Elle Marthe en .colonne ou fur 

colonnes , lorfqtfe • fes vaiffeaux , fàifafit route. enfemi)le , font 
'diftribués fur ce . nombre 'de- colonnes. Les' fig. (9 ,, ro , 	E. ) 

' - dorment' l'idée d'une armée qui marche. fur trois -colonnes... Enfin , 
ellz•.marche en ligne-,:lorfque fes•VaiffeaUX 'courant à la fuite les 
uns des autres , ne forment' qu'une feule "& même ligne , comme 
on le voit fig. (i e  z , i Ei , 	, 	& 20 e  E.); to fait" in;  a_ 

"line. 
IVIÀRenEuR, adj. fine failor. Uri vaifrea.0 marcheur eft celui qui, 

avec une certaine voilure , acquiert beaucoup de vîteffe fous l'effort 
d'un vent déterminé; On le nomme autl'i fin voilier-, à calife de 
Cette.  bonne qualité . qui confifte à vaincre facilement la réfiflance 
'que l'eau oppofe à 'fon mouvement... . • 

MARÉAGE 7. is; ru'. Hire or pily °fa fizilor- Salaire fixe qu'un armateur 
-où un capitaine convient de donner à un 'équipage ou à cies hommes 
qu'il loue pour fervir 'à bord d'un vaiffea.0 pendant tente la durée 
d'un voyage de long Cours. 

'MARÉE, f f. Tille. C'en le flux de la mer-, ou ce mouvement 
'périodique des eaux de la nier ., qui , chaque jour, s'avancent eg 
s'élévent réguliérement deux fois au-defrus de leur.  niveau dans le 

giees Oizin 1 I'Man ainfi que' fur fo rivales. Cqendeta.Vel', 
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:sués perforuies expriment.  par - ce même mot ; 	x :& le -reflux; 
en les nommant particuliérement- ,' marée montante ; 'tide • of flood; 

& marée defcendante , ebb. -.On; dit auffi que.la• marée:- eft:  .baffe 
/ou,  water lorfque le refluX.Ceffe.;: & que le flux„eftprêt à, fuecéd.er , • 
Dans. toute autre • expreflion..,_ le., mit marée -exprime généralement 
le flux ..de la mer. ,Ainfi, on.•dit spfil y. a marée,,.perulaut totite'.Ia 
durée du flux , & fi la vîteffe des eaux cil .raPide. , ta",marée eft 

vive.' Si le. courant.  des eauX..e.11 -dirigé- fur .N air 	veut ,- on :dit 
.due la marée. porte a cet. air ,de - .vent,. f7eti)lg Of the jeide 	ft cette 
direftien efi. comparée à celle du- vent , fi 4.-,•11e.ltii off -corineidente, 
ou •contraire ,. -alors la' Marée •eft, dite porter. fOirs lé .vent. ou•,:au 
vent , leward or windivard ride. 	Le mot marée : n'al,  pas ..employé, 
uniquement• pour exprimer la -• vitale des eaux pendant le : flux ;4 
reft anffi pour ..annoncer la, hall 	, laquelle la 	s',éleVe: par: .ce 
rnouvementjournalier. Ainfi on ditsué la marée eft haute.,-i•3righ.oteter, 
lorfque les• eaux . ont atteint: ;leur phis. --grande -  lariteur,.; 	eft.  
.grande. ,. fpring 	lorfque:  cc tte:  hauteur eft confittérable• ,„ comme 
au temps des fyfrgies cle.. la 	; ,e4: 	eft. ruottel; ounhâtedép 
:neap tiffe , lesrfque les - eaux s'é-ievent -foiblement., «conitne d ans les 
:quadratures. 	Enfin là durée afsez cvnflante de _chaque marée fée 
fouvent aux• marins ; pour.mefurer certain intervalle de temps. 
ainfi .qu'on dit quelquefois d'un. vaifreau. 	a refié é.ehoué.,, par 
exemple ,.pendant l'efpaçe de deux ou trois marées , &c. 	Attendre 
la marée , c'efi attendre le retour dés eaux que- le flux doit porter 
de la .grande mer; & counoitre llieure de la marée • c'eft connoitre 
l'heure à. laquelle elle doit dans tel jour déterminé., -être éfevée'à 
toute fa hauteur. 	 • 

lvlARCOUILLLT. f. m. Wooden thienble. C'eft un anneau de Bois., 
qu'on yoit, repréfenté:  ( fig. 63 , •M,) , &- dont l'ouverture centrale 
fert de pafrage aux manoeuvres , qui doivent être foutenues ou 
dirigées .dans leur cours. Dans le defrein de fixer des:  Margouille.ts 
dans: tous les lieux d'un vaiffeanot ils peuvent être utiles 	porte.nt .  
.fur leur contour extérieur une cannelure:profonde clans laquelle eft 

• reçu un,,corciag,e dont on les, ceint pour les attacher aux places_ qui 
leur font aflignées , &. ces places font .fur les ralingues des huniers•, 
des baffes .voilés , &c. -- On donne le nom d'entaille' à margouillet 
•( dansles chantiers de confintaion ) , à .celle qu'on voit ( fig. 7t , )„, 
.e.E qui ea plus profonde fur fes cités que dans fon milieu. 

MARGUERITE, f. f. Meffenger..Appareil compofé de poulies' &:de 
cordages, dont l'anion eft appliquée fur un point d'un. - cordage, 
-pour lui faire produire un effet déterminé. Si une ancre mouillée 
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ta tirer du Toncrde l'eau ;.alors on attache une marguerite .à,  quelque 
peint du cable , & cette nouvelle force mite en et.  ion à l'aidé dUca,-
lieftan;fért utilement à dégager la patte de l'ancre du fond où elle en 
retenue. D'ailleurs , on proportionne le nombre des poulies de cet 
appareil , ainfi que les vaillances, à là réfiftance qui doit être vaincue 

faii,e.  cette opération, dell faire .Marguerite ; w elap a mener 
:the cable. 	• • 
MARIAGE, f. m. .Lashing together of the eyes of the voyal. Réunion 

des oeillets qui terminent des cordages „ par le moyen, d'un autre 
cordage ..qui- les lace enfemble. --- La tournevire , par : exemple 

eft' tepréfentée par y.s. tzt q p fy ( fig: 43 , 	nedevient 
un cordage fans fin: , qu'en mariant on en laçant fes extrêmités 
er y, qui font terminées par 'des oeillets ,:• avec un. petit cordage 
tp.ti paffe fuccefftvement dans ces oeillets,. & qui les maintient 
rapprochés. • 

MARIE-SALOPE. f. f. Nom d'un: bateau, qui eft confirait particu—
lièrement pour recevoir & tranfporter au:loin les vafes .& les immon-
dices qu''o.n retire du fond de l'eau dans un port. D'après une telle 
deffination , ce bateau préfente au milieu de fa longueur une 
efpece de puits. où les matieres font dépofées. La forme du puits 
cil une pyramide quadrangulaire tronquée ; fon fond eh une trape 
mobile qui. s.'eavre à volonté 	 lorfque le bateau eh 
'arrivé awdeffuà du lieu , où il doit être déchargé , & alors, le 'dépôt 
coule au iOnd de l'eau. 

MARIN. f. m. Titre diftin&if de -tout homme dont l'état & l'art 
font de naviguer, fca matz. , or fut feitring. --- Un bon maria eft celui 
qui , fupérieut par fes talens , au commun dàs hommes de mer , 
contioit & fait employer avec •faccès dans toutes les occafions épi-
meutes ou. ordinaires , toutes les reffources que peuvent diaer , & 
la théorie & l'expérience; able fea man ;. l'homme, au contraire, 

defliné au fervice de la mer & qui rayant pratiqué n'eft 
pourvu que dé foibles connoiffances , ou ne fait pas les appliquer 

propos., eft un mauvais, marin. --- Un homme a le pied marin , 
lorfqu'à..bord, d'un vaiffeau fortement agité par la mer. , il fait garder 
'requilibre en rehaut fur fes pieds ; & lorfque , malgré- les roulis & 
& les tangages , il n'a betoin d'aucun appui extraordinaire pour fo 
sfoutenir,  , pour marcher, & pour faire tous les mouvernens que les 
manoeuvres exigent. Tout homme deftiné pour -la mer , & qui montre 
peu-  d'ufage & peu de connoiffances el} appelé pialfamment maria 

d'eau douce ; fres4 water jack. 
MARINE. f. f. Ce mot exprime toutes les, puiffances navales & 

'commerciales d'une nation', c'ett-à,dire , l'affemblage de -tous les 
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k'railrenux qui lui appartiennent; il exprirne aufli le corps nombreuit 
des hommes employés ou deflinés à fervir fur ces bâtimens. Les 
vailleaux qui appartiennent au gouvernement & qui ne font entre. 
tenus ou armés que pour la guerre , ou pour. protéger le commercé.` 
les cotes , ainfi que les .poffeflions'éloignées ou maritimes cOMP6. 
fent la marine militaire , navy,  , me n of ivàr; on donne auffile renie 
nom , au corps militaire , qui e11 chargé par fa majefié , 	cOtrunan-
dement ou de la conduite de ces bâtimens foit ifolés :reit en 
année , foit en efcadre s & les membres dé ce corps fent neMmés 
officiers de marine , naval officers , fia offic.iis., -  Les foldats qui rie fent 
de .fervice qu'à bord des Vaiffeatti du Roi , font diftirigeiés de..er nic. 
des autres armes , par le noie de fo'dats de marine, marines. 	Le 
commerce de France entretient auffi'dei 'vaiffeauk,'potii'le tranfPert 
de fes marchandifés , ponr la pêche , & pour remplir tontes Tes fpé-
culations. Il falarie des hoMmes pour commander & conthiire 
bâtimens , & on donne le nom 'de marine.  marchande ;• foit - à -
femble des, bâtiniens , fort an corps dès officierS marchands qui fe 

, •confacrent au.ferviee. du commerce'. 
MARINIER. n in. Ce nom 'eft ordinairement celui des' hein:Mes 

employés à conduire des bateaux fur les rivieres. 	Parmi les 
gens de mer , il y a des officiers.  mariniers , qui font à l'égard • 
du relie -de l'équipage d'un vaiffeau , ce que, font les fons-offiCierS 
dans un régiment de terré. — Ils n'obtiennent -ce titre qu'après 
uue longue expérienCe , & lorfqu'ils ont des Connoiffancei étendues 
de la pratique de leur art.; mechanichal ectrs. Ils font connus a 
bord des vaiffeanx fous les noms particuliers Ide Maître & contre. 
maître d'équipage, de boffeman , de quartier-maître , de patron'tle 
chaloupe & canot, de maître-pilote , canonniers , Charpentiers* 
calfats & voiliers. Chacun de ces officiers efl chargé de diriger là 
.epérations qui font de fon re ffOrt. 

MARIONETTE.. f. f. On &flingue foui ce: nom certaines poulies 
qui , placées verticalement fur 	gaillard à bord d'un vaifleau 
( fig. 37',M. ), & tournant librement fur leur axe vertical, fervent 
au paffage dei• cargue - fonds , cargue-boulines., driffes , .écoutes , 
de plulieurs voiles; un tel 	de poulies ou de marionettes, 
eft établi en arriere du grand mât & du mât de mifaine ; ces poulies 
reçoivent quelquefois le nom de poulies tournantes. 

MARNER. y. n. La ruer eii dite marner de N pieds , lorfque Pat 
le flux , rés eaux 's'élevent à là hauteur de N.  pieds au-defrus..cle 
leur niveau naturel. 

MAROQUIN, m, Cordage plus ou moins fort „qu'en attaché; 
'au befoin y  pay fes catremites , è, la tete du grand mât • 	itlât 
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.de =if-aine d'un_ vailreau pour fervir d'appui ou de fupport 	u 
igétilblage de poulies , employé à élever de grands fardeaux. 

M'anTRIrvtg.. f. f. Poinçon -de plufieurs pouces de longueur. Les 
YOiliers qui lui. donnent  un tel nom , en. . font ufage pour percer 
les trous dans lefquels ils font pater un petit cordage , nommé. 
merlin,' •' lorfciu'ils •veulent réunir plus. fortement , dans quelques 
points , une ralingue ,,foit avec elle-même , foit avec la voile qu'elle 
entoure. 

MARQUE. f. f. La hauteur dé l'étrave & celle de l'étambot d'un 
yaiffeau., font divifées en pieds , & ces points de divifion portent 
le. nomade marques , parce; que ces échelles indiquent ou marquent 
ira diftance des deux, extrêmitéS- de: la quille au niveau 	l'eau., 

.,.dans un vai(feau flottant ou échoué. --- ..Qn nomme généralement 
..roarqueS.toutes les indications, ou d'un écueil , ou d'un mouillage 

.1",entrée & .d,e la rfortie d'un port , d'une radé , ou de la. 
Toute qu'il faut tenir. pour approcher ou éviter tel, objet. 

MAR:QUER, 	n. La. • mer marque lorfque fes eaux, en fe retirant • .• 	.  
par le reflux , laiffent fur la côte , ou fur toutes les terres qu'elles 

•laignoient , dans la plus grande hauteur où le flux les avoir élevées, 
. 

	

	nie trace . d'humidité.; qui indique combien leur niveau s'ell abaiffé 
depuis. le 'moment de 'la pleine-mer , on depuis le commencement 
du reflux. . 

Igan.«Qiusti f. f• Nom d'une t'ente qu'on place awdeirus & à une 
.ettaine diflance d'une, prendere tente, qui forme un abri au gaillard 
era.!der.e. d'un-. viiffeau , dans l'efpace qui eft compris entre le. grand 

le mât d'artimon. Les côtéS de la matquife pendent jufques 
au-cleffous des bords de la preiniere .tente. • • • 

RILL.A1,.INE. f. f. Nom d'an bâtiment du port de 7o à.So tonneaux 
,dont la forme efi rernarqUable auprès de .celle des bàtimérts moder- ,, ..• 
res. 'Car fa poupe efl quarrèe , .& fon avant très-renflé. .Qn en 

.fait•tifage. dans le golfe de Venife. 
MARsotïrrr. f. m.• Piece :de bois de forte dimenfion, qui , établi 

:intérieurement dans un bàtiment & dans le ...feus de la longueur , 
fur le milieu de fes varangues extrêmes, à la fuite de la .chrlingue 
concourt à lier étroitement:, & l'étrave & .l'arcaffe avec le corps 
du 'Adulent. La fig. 	P.) préfente dans u y m ; le marfouin de 
ravant , fion « fon , qui , réuni pal: une extrémité à là carlingue M Q 

foi D. fur laquelle il fe prolonge., s'élere en-dedans de la contr'étrave ; 
jaufqu'à la hauteur du m'et-nier pont n x. L.i.-,..marfouin de l'arriere eft 

vifible en D. Il eft ,placé,, comme le premier , dans le plan dia-
métral du bâtiment.; & il. efl, formé de. deux pieces) qui: font tepré- 

•IFntees féparément & en .grand 	fig. 	.,.Ç. ), L'une ,en . D 
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.repose dans la gorge dé la courbé de' l'étambot , & -croire, teutét 
'les barres de i'arcafte , avec lefquelles elle eft liée par des en 
tailles.; & l'autre endentée avec la preMlere en D , fé prolà9.ge 
fur la carlingue , depuis ce peitit ; 	-une certaine' diffinee. 
L'affemblage de ces deux pieces réunies perte le nom de niarfetiiii 
de l'arriere fit4fe poflôr flern p4.- LeirqU'on  ne. peut .trouver 
piece 'de bois propre ..à compofer feule un marfeuirt, la piecé qui 
lui eft ajoutée pciur fuppléer à. fa longueur=; - reçoit le nom d'aiOnge . 	, 
de ma.rfouin. 

MARTEAU. f. • in: Inftrument de fer qui porte fur une face 
preinte d'une ancre furmontée d'une 'flenrcle-lys. On s'en feri 
dans -les forêts.; '& -on en frappe 'les 'arbres' qui paroiffent. Pfoprei .  

. 	• 
pour la marine nationale. --- On donne auffi ce,norn , outre' la fiel-. - 	- 
fication commune qui eft connue , à des pinnules dent on arme 
certains inernmens 'employés en mer pour . rebferVatien. 
butteurs -des -affres: 

MARTELAGE. T.« in. M'ion d'imprimer 'le fceau du prince 'fur leS 
arbres' qui , dans' les forêts - de FranCe paroifrent 'convenableS 'aux - 
.befoins de la marine. 'L'empreinte dent ondes 'frappe ayee'tiri rtiar eau x  
annonce la deflination de ces arbres qui, d'après cette oPération 
me peuvent plus être-  abattus & vendus -  que 'pour le fed ïerVice«,dà 
la • nation. - 

1ViARTI CrE. 	m. Si on-confUlte l'article';araignée ; on verra que. . 
tes branches d'araignée font nommées marticles , .& il fera connoirre 
leur forme , leur situation & leur ufage. 

MARTINET. f. in. Cordage qui 'attaché à l'extrêmité Tupérieure. 
d'une vergue d'artimon , fert à lui donner Une inclinaison déter-
minée , & à la fouteriir dans cette pofition. 'On peut appercevelir 
'aifément 	fig. 7 , A. ) 'le martinet de la:vergue 'd'artiMon , ,qui 
defcend du haut du mât de' perroquet de fouine. Quelquefois' 
-premier .cordage , 'ou. martinet , eft accompagné d'un fécond 
aboutit à d'autres • points de la .vergue , pour concourir enfemble 
au même effet &.-alors ce dernier' efa. nommé fainz'martinet. ---
cordage pareil dl destiné à foutcnir l'extrêmité d'un - pic • dans les 
bâtimens qui portent une telle vergue ; parce qu'élle- eft. établie 
dans une pofition inclinée à l'horifuw, & appuyée fur un iuâ 
tical ; ce dernier cordage cil alors nommé martinet de Pic , peek 
haliarlr of the 1.  

NI A RTINO:.A.I. E.. f. T. Arc-bottant de quelques'pieds de lenétiOur 
dans les grands vaiffeaux de guerre , ëft defliné à affujettir le bâton de 
foc. C'eft une perche.  qui eftplacée Cons lebout du mât de' beaupré( fig;.. 
e A )., e perpendiculairement à la iongu\eur de ce mût, Sen extrémité: 
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inférieure, dans cette pofition , préfente un trou dans lequel patte 
un cordage qui , d'un côté , aboutit au. bout ,du bâton de foc, 
& de l'autre, après avoir perd dans une poulie qui eft fixée fur le 
taille-mer , «vient fe rendre à quelque point du, gaillard où, il efi 
roidi & .attaché. Ce cordage devient, par ces difpofitions, un étai 
qui fert à foutenir le bâton de foc contre les efforts des étais des 
mâts fupérieurs partiels de mifaine. 

MASCARET, f. m. Eddy aide. Courant particulier.,,qui. eft connu 
auili ions le nom de tnacrée. ( Voyez ce mot ). 

MASQUE. n 'm. On donne ce nom à une efpece de voile qu'on 
étend devant la cuifine' d'un vaiffeau, pour intercepter le vent , & 
empêcher qu'il ne chaire vers la poupe la fumée qui s'éleve des 
foyers. .  

MASQUER.. 	n. Un vaiffeau rnafque , lorfque , par une rotation 
inflantannée , ou par un changement de vent dans fa direaion , 
les voiles orientées au. plus près ceirent de recevoir l'impid-
eon du vent fur leur face poltérieure., & lorfque le vent frappe 
fous un petit angle d'incidence fur leur façe antérieure. Cette 
pofition accidentelle des voiles d'un vaiffeau n'en jamais l'effet d'une 
opération immédiate du manoeuvrier, mais d'une caufe imprévue ; 
eeit pourquoi on dit que , dans de telles circonftances , le vaiffeau 
inaÉque.. --- On diroit qu'il coiffe , ou qu'il met fur le mât , fi le 
vaiffeau étoit porté à une telle pofition par des manoeuvres direites : 
& alors l'incidence du vent fur les voiles feroit rendue moins 
oblique au plan des voiles , pour mieux affurer l'effet qu'on dente, 
Enfin le vaiffeau feroit dit faire chapelle , fi , après avoir rnafqué , 
il commençoit ou continuoit à tourner horifontalement fur lui-même, 
jufqu'au point de recevoir l'impulfion du vent fur le côté oppofé 
à. celui qui précédemment étoit au vent. Ce font ces nuances qui 
paroilrent devoir fixer lés différences naturelles des lignifications 
attribuées afrez• généralement aux mots marquer , coiffer & faire 
. chapelle. 

MASSIF. f. tn. Dead Wood , piece de bois de rempliffage (ean 
établit à l'avant & à l'arriere d'un vaiffeau , dans.  fes parties baffes 
ou inférieures. ;On voit en Z (fig.2? , C. ) le mailif de l'avant , qui 
fortifie la liaifon du ringeot d avec la premiere pieee q de la quille 
èn recouvrant par une partie de fa longueur la moitié de la derniere 
& en fe prolongeant dans la gorge du ringeot. Il remplit anal 
l'intervalle qui fépare la piece E & la quille d , & contribue à 
diminuer l'aeculement des varangues fupérieures. -- On voit en 

& u (fig. 73 , C. ) des pieces de bois qui compofent le rnail'fi 
de l'arriere. Elles fervent de bafe• à la courbe o nt u d'étambot, & 

fuppléent. an défaut de longueur de la branche afcendantc m_fe, 
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rtl..Mrei: On donne ce nom, et à de :gros. & grandi 

arbres do rapin ou de pin , & à de fortes pieces -longues St 
foïdes qu'on établit verticalement ou obliquement à bord d'un vait-. 
feau pour foutenir les voiles dont il eft gréa & lui tranfmettre 
l'aition que 'le vent exerce fur ces voiles. • La fig. (x. P) pré-
fente les tronçons des principaux mâts d'un vaiffeau pour indiquer 
leur lieu & leur pofition ; mais la fig..( i. A) fait connoitre l'ufage. 
de ces mâts dans toute leur hauteur puirqu'on les y voit chargés 
de manoeuvres ou de cordages , de vergues , & de voileS déployées. 
Le grand nombre des voiles néceffaires à un gros vaiffeau, 'a fait 
imaginer des mâts très-élevés ; niais alors les phis grands arbres 
ne pouvant. fournir -une telle hauteur on a formé ces mâts de pïu 
fleurs mâts partiels placés les uns au-deffus des- autres ; çoinme est 
le voit dans les fig. ( 13 , x'6 & 17. A) , & comme-on peut les dif- 
tinguer ( fig. I. A 	De même aux la .groffeur des bats-mâts, par 
cette raifon , devant être très-confidérable , ces mâts ont été com-
pofés de plufieurs arbres affemblés & liés entr'eux pour ne foriner 
qu'un feul tout nommé mât. On voit ( fig. 9. A) des pieces cer- 
traies -& collatérales , ifoléés , ou' réunies 'en partie , 	qui étant 
toutes affembléés , compofent le mât unique om ( fig. xo. ), made 

, formed of N pieces. Le nombre des pieces qui entrent dans 
un tel mât le font. diftinguer fous ile nom de mât , d'affemblage , on 
de N pieces"; taiSdis que ces mêmes pieces ne font autre Chofe que 
des mâts bruts ou des arbres travaillés convenablement à leur defil-
nation , rcaigh mafl. 7. Les feuls mâts inférieurs du grand niât et de 
mât de mifaine, bc (fig. t 6) & a P ( fig. 13 ) & le mât de beau,-
pré te (fig. 14) foin des mâts d'aflemblage ; tous les autres font 
ordinairement d'un brin ou tirés d'un Peul arbre. 	Des noms par- 
ticuliers , font attachés à chacun des mâts entiers ou partiels d'un. 
bâtiment. Celui qui efl incliné à Phorifon , fur l'avant d'un bâti-
ment (fig. I. A) eft nommé le mât .de beaupré bous fprit ; le mât 
vertical qui le fuit eft le mât de mifaine , fore maft , eil o. a P (fig, 

). ll eft compofé , du bas mât de mifaine , louper fore mail ; 

du petit mât de hune , cab , fore top malt ; & du petit mât de perro- 
quet, do , fore top gallant 	Le mât qui efl placé verticalement, 
mu milieu à peu près du vaiffeau eft le grand mât , main malt (fig. 16 ) 
& fes mâts-  partiels font , le bas-mât , loyer main mail, bç ; le grand 
mât de hune , main top maft , 	& le grand mât de perroquet qui 
eft établi au bout du précédent , main top gallant nzafi. Enfin le mât 
vertical qui s'éleve au-defius du milieu du gaillard d''arriere en 
(fig. P) porte le nom de mât d'artimon, miîen mafl & il eft 
Core eompofé d'un bas-mât mu (fis. 17. A) lover mien 	; "d'un 
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:mât de Ter-toque de fougue,-no t milen top 'mail "&•grat4 mât' de 
perruche tg ; miien. top pliant- nzaJl.•,---i On' nomme au(ft niât de pa-' 
villon 	nfign flaf, celui -qui ;placé en P (fig. t. P) & qu'on voit 
( fig. r. A.); fur- le milieu dit -couronnement d'un vaiffeau. It cf/ 
deltiné.à foutenir lé 'pavillon lorfqu'il• efi déployé commeon le voit 
fur .les vaiffeaux •de la pl. V. •Cependant il eft quelques bâtimens 
où dans le mêniellieu on établit un mât nommé tapecul, parce qu'il 
porte_une voile du même nom & qui. eff.utile aux évolutions de ces 
mêmes bâtiinens.—Nous  avons dit que lorfque les mâts d'un vaif-
feau doivent-avoir une hauteur .cônfidérable , on les- fait de plufieurs 
.mâts partiels•qui -font mis bout à. bout, de maniere qu'on peut au 
befoin les.  l'épurer les' uns des autres ; mais il y .a auffi. 'de tels 
..mâts qui •font compofés de  mâts particuliers entés :les uns fur. les 

-autr.es 	ces mâts font nominés,  'a pible, pour. les diflinguer :des 
précéclens , pole mail. Les . deux mâtS. verticaux de la fig. ( 	Y ) 
font de .cette elpece..-; Les mâts font établis fur un vaiffeau dans 

:-une place déterminée qu'en nomme le lieu de ces mâts fiation of 
the N me. Leur fituation efl aufil fixée par l'expérience ; trim of a 
maft ,-'cie forte que l'es uns font verticaux /nes on end & 'd'autres 
font inclinés vers l'arricre 	 ab aji ; 	( 19 , 27 
V ).. Lorfque les mâtS d'un vaiffesu font forcés ou menacent de 
fe rompre, après un long ferviée , on après le choc de quelques 
'boulets , • on leS fortifie _par de _nouvelles pieccs de bois , & alors 
• on 'les ' nomme , dans cet état., deS mâts jumelés , surfis fi shed.; 
lorfque ces mâts font abattus par les éve'nemens de la nier, on 
les remplace par de nouveaux - mâts , ,pareils eu 	& ceux- 
ci font' des màts 'de rechange ou de fortune , fpare malts , jury mes. 

Enfin le nombre des mâts • verticaux que porte- un vaiffeau fert 

•à le placer clans une clan particuliers, de maniere qu'on diffingue 
.les bâtimens de mer les uns des autres., par_les noms de , bâtimcns 
'à. un mât , à • deux mâts ou à trois 'mâts. 

• MATAGE. f:. ni. Action de ,mâter un vaiffeau. C'efl ,Popération par 
laquelle on éleve fuccefiivement les bas-mâts d'un vaiffeau, à l'aide 
d'une machine à mâter , au-deffus des ponts É.1/4  gaillards de ce bâti-
ment' ( fig. 86. M. ) pour introduire Leur pied dans l'intérieur, & les 
établir dans la pofition qui leur.  efl affignée , comme on le voit 

A.). Voyez machine à mâter. 

«MATELOT. f. 111. Homme' de mer , qui fous les ordres des offl- 

•ciers & des maîtres , emé.cute toutes les opérations, de la garniture, 

du gréement 	'de la' manoeuvre., Ce titre n'eft pas donné à eCtiX: 

qui 	fe deffinant au fervice de la mer , ne font que commencer de 

• ,e•en inilruire ; & il en réfervé pour diftinguer lés hommes qu'une 
certaine 



( 433 ) 
	

MAT 

eitdaine -expérience a. rasa u habiles .dans-un- tel. mètier..-,11s_ doivent 
lavoir muer  & démâter un vaiffeau ,.. préparer fes haubans , fes 
étais toutes fes manoeuvres ; . :eftroper les _poulies ; les gréer , les 
one ttre aient. place ; enverguer ,.défenverguer des voiles ; les orienter, . 
prendre. des ris ,,.les carguer. , les ferrer ; arrimer,la, cale , ramer oit 
nager dans des. canots„ fervir les canons dans: un. combat,.,gouvernere  
fonder, & enfin être propres à toutes les parties du fervice de la 
mer ; 	connnou.failor. 	 la cornpofition, de.l'éqUipage 
d'un vaiffeau , il n'y a jamais qu'Un nombre plus ou moins, grand de 
vrais matelots,, ,les autres perfonnes.font.une,efpece. d'apprentiffage 
& reçoivent le nem de novices oude matielots,novices &de ..-mouffes 

Lorfque des, matelots :  font appellés du Fein- de leur famille., dans 
les. ports ..du.  Iioi,, peur y être .artnésfurfes vaiffeaux.,'ils portent 
le nom de 'matelots de levée., .parce,,qu'ils_ne font enpore_:deftinés.  . 
généralernent;qeà _être, armés , 	non à.. être armés fur tel vaiffeatz 
particulier. Cette derniere deflination leur fait donner le:. nOm de 
matelots: de. tel bâtiment. 	,une armée navale , on donne le 
rom. de 'matelots d'un ,vaiffeau , É9gdicompany keepers. au bâtiment 
qui le précede. 	à celui . qui le fuit immédiatement ,.fur. une mêrnei 
li,gne de combat: ou fur une colonne. 'Le premier eft fon Matelot:  
/l'avant, & le fuivant fon snatefot .d'arriere. Si le vaiffeau auquel cm' 
les compare dans leur.  p,ofition , eft celui .du .commandant 'de l'armée, 
alorS ils tont les•matelots, du, commandant.,--- Corinne dans un vaif-
feau les matelots, font fucceffivement de. feryice , le même. lit fert 
axe fucceffivement. , à , deux.matelots, qui fe nomment mutuellement~ 
leur matelot, 

MATELOTAGE. 	C"eft Part du . matelot. & il embraffe tous.  
les détails dont on, a,fait l'énumération ,dans l'article matelot, 
tivement augréenient & à la manoeuvre, 	. 	• 

MATER... .y. a. On mâte un bâtiment ,, to' .ex the malt of a ship ; 
en . élevant fes mâts & en, les établiffant à la place qui leur el 
aifignée. Il 4 mâté. en vaiffeau , lorfO, 	porte trOis mâts verticauk 
(fig. T. A) & il 1:4 en fenau , ou en bric , ou en heu , ou en 
polane &c. lorfque fes mâts font femblables à :ceux.  du fenau , out 
du bric , &c. three majled , n:afied as je,n9w as brig' , for a fp& , with 
11!e pole mails and fquare fitils. ,•,41 efl tniité à pib.e lorfque fes mâts' 

• partiels font entés les uns fur les autres, pole 	afied ; 	«reit .à 
calcet & en. galere , .m cd for a lateen fait , as' a galit,:y lorfque fes 
mâts, tels que celui de la fig. ( 53. M ), doivent 'portei- des an-, 
tannes ah, avec (les voiles triangulaires. ( fig, 8 , 16 fr 
Si ces mâts  font trop hauts , on dit d'un vaiileau.' 4(111 eff hatit 

over mafied or taunt mafie.d. La iituatton verticale qu'..ort donne 

E e 
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• aux mâts.  élevés d'un.  bâtiment, a fervi à étendre tes applicationg 

'du mot mâter fous ce feul' rapport. C'eft pourquoi , mâter une.pieci 
de 1,64, un canon, une épontille , une bigue , &c. to fer lep a 'Acte 
etc. ,- c'eft 	dreffer verticalement fur une de leurs. extrémités. 

m. Arbre de,  pin on de fapin, dont. les dimentions 
font trop foibles pour qu'il puise faire partie , où' c-ompofer , des 
Mâte- de'.vaiffeaux--& qui- n'eft deiliné • qti'à être employé pour dè 
petits bâtimens ou" pour les 'plus •petits.  mâts des grands vaiffeaux; 
ainfl tin Mâtereau eft le diminutif de mât. 
• MAi.ttitt. L. m.•Artifte qui clani..,les portS dirige ou exécute le 

• travail- 	cempoiition''cleS.  Mâts; des vergues des hunes des: _ .•.,. 	, • 	. 
battes', 'des tbottquets-;'& 	touâtes leS parties delà- mâturee  d'un.  

aii.,L;Lédbef de 	 ouvrages -font exécutés 
'ina":teur eza.flér hue: rnakr. • 

m. Ce  nom eft lyno.nime.  alec jumelle de braf-: 
• -- 	• 

-f. f. Dans 'lés ports , il y a 'Un attelier de mâture; 
rncift shed ,"ô& 	celni'éti,..font fabriqués & 'Préparés- , les mâts, 
,es 	vergnes' & toutes leurs pièces acceffoires.-; On y donne 'auffi 
le• noir-  de mâture' à - de qui' eft'appellé , plus juflement, &, plus 
généralement machine â Mâter.... La mâture d'un vaiffeau , mal& , 'eft 

raffernblage i de tous fes 'mâts , de fes Vergues , barres, hunes, 
Chonquets , bout-dehors_, &c., c'efl dans le mêMe fenS qu'on dit la 
mâture .  d'Un canot, d'Une chaloupe.. Si on ne"réunit enfer-nue  que-
lés PInS ..Petites'parties-  de la mâture d'un vaiffeau; cet affemblage 
partiel reçoit le nom de menue mâture ; & ces-•parties font luira-
irtés pieces de mâture. Les arbres de pin &de. Lapin tels qu'Us font 
tïréS de Pologne , de Lithuanie 	Ruflle , de /4orvege portent 'le nom 
de mâtures , parce que par leurs diinenfions ils:fent propres à. faire 
"des mâts de vaiffeaux. —.L'art d'exécuter les maiS d'un valfeau & 
de lès établir à leur place , eft l'art de la matinç , art of ma.i i:g 

filips ; &'la théorie qui diete les regles de cet art, théorie qui Weft: 
pas encore dans l'état 'de perfeaion 'qu'on lui„.defire , eft la •feience 

• de la mâture ; elle a pour objet, le lieu dès mâts fur un valfean, 
leur hauteur & leur forme: -'•-; La Mâture d'un bâtiment eft quelque-
fois nOn-feulenient l'affemblage • de Les mâts , mais aufli 'le genre de 
cet affemblage, c'ell-à-dire', que les mâts des vaiffeaux; des fenaux, 
des brics , &c. n'étant pas femblables 'oit de même genre , leurs Biffé' 

,xences.les font distinguer' par les noms de mâture , de vaiffeau , de 
fenait ,'.dé bric &C. manner of mafling , a fhip• , a filou, , a• brie, &c. 

Voyez Mâter. La mâture de çes vaiffeaux n'eft alors que la maniere 

ont Us font mâtés. 
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1\11Kud-ettE. f.-  f. Cole/ide. Pètite manche de..cuir rite de toile gou-
dronnée , dont on • recouvre extérieurement l'ouverture des dalots 
d'un. vaiffeatt , ou des trous par lefquels s'écoule l'eau de l'irftirieui, 
afin d'empêcher lis lames de s'introduire dans le bâtiment.— Il ya 
des clous que leur dimenfion & leur forme ont fait diftinguer fous 
le nom de clous à maugete. Voyez clous. 

MÈCHE. f. f. Dans la compofition d'un mât de plufienrs. pieces 
(fig. 9. & ro. B.) , on donne le nom de meche., fhaf, or middle 
piece ofa mall à une pieçe centrale ou qui:  occupe le centre de 

Taffernblage & autour de laquelle j.k/ font arrangées des pieces 
:collatérales hg,'ap, &c. C'eft pour établit la liaifori de ces pieces 
que ia meche ainfi que lès autres pieces , ,portent des adents :faillang 

rentrans fur les faces qui doivent êtrç en conta& , la partie ex-
trême k i -de la meche qui :eft W plus gros bout de la meche, forme 
feule la partie d'un mat , qui eft connue fous le nom de thon.  
.un arbre deftiné à fervir de meche à un niât, n'avoit pas là longueur 
fuffifante , on y fuppléeroit par une nouvelle piece telle que cf qui eft 
alors nommée alonge de meche de mât. —7  Dans un gouvernail eudca 

fig. 3e. G.) qui ne peut' eut , par fes grandes dirrienfloin , d'une 
feule piece de bois , il eft une des compofantes nets, qui porte le 
nom de meche de gouvernail , man piece ofa rudder. Elle . a toute la 
:hauteur ed du gouvernail , & elle eft de chêne. C'eft dans fa tête 
,eu que font percées les mortaifes qui doivent recevoir le bout, des 
barres telles que fe qui fervent à mouvoir le golivernail ; & elle 
fert de bure aux pieces de fapin qui achevent le gouvernail , & qui 
en font nommées le fafran b ac. ---.7 Dant un cabeftan a c si (fig. 29. C.), 
il y a une meche , barrel , qiii eft au centre de cette machine , & 
,dont on voit une partie. en oc. C'eft fur cette piece de fortes di-
menfions , que font diftribués & attachés les taquets tels que srun 
qui donnent extérieurement à ce cabeftan la forme qui lui eft propre« 
Elle fert ici, d'axe commun à deux cabeflans cd & gs. On voit ea 
ac (fig. 25..) la meche longue d'un cebeflan 	 Dans les  
cordages comparés de quatre torons ou de quatre faifceaux de fils , 
tortillés enfemble on met une meche dans le milieu de leur affern. 
blage pour y remplir le vuide que par leur 'forme cylindrique , ils 
y laifferoient nécerfairetneet. Cette meche , heurt ofa ;ope , eft un 
faifceau de fils blancs , fermés de chanvre médiocre , ou du deu-
xierne brin. Il eft toujours tortillé légérement , avant d'être em-
ployé , & fa mireur n'efl que, le quart de celle des mons. 
C'eft fur cette mêche , comme fur un axe , que fe tortillent ou fe 
roulent les torons d'un cordage pendant le commettage ; & cette 
deffination fait que toute mèche çle grelin cil avant d'être plac4g 
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moins tortillée que celle des aullieres , parce que le comméttage de 
ces . derriers cordages tend à diminuer la torfion • primitive de ces 

'mêches., tandis' que celui des premiers. contribue à l'augmenter. 
Nom particulier de'  ertaines. toiles employées dans la marine 

'Pouïeonipofeiles voiles des vaiffeaux. La force de leur tiffules fait 
.diftinguer fous les noms-de toile melis , fimple & double., 

f. ni. rib Ob a fhipi. Ce mot efi fouverit employé comme 
fynonyrne virée couple, & alors fa lignification eft développée au 
Mot -  CutiPle ; mais afin d'éviter l'ufage . des '.'deux •-termes ., pour 
exprinier un même Objet , il feroit à propos -de deftiner le mot. 

• Menibre à devenir. le nom-  d'une . partie de. couple.. • On  faitéute-, 
`dans un couple fig..'89:, C. ) 	y a deux' fuites .:parallelles de 

nommées -atones. , genoux., &c. qui font 'appliquées & 
accolées l'une à Vautre , comme. a c g i Z & e d fh m., pour 
compofer enfemble uri feule & même.  couple., C'eft. chacune de :ces 

"fuites ou deces..couches parallèles, qui. n'a pas encore reçu une 
m nation bien Précife, & qui:pourrdit 'porter exclufivement le nom 

`de membre parce-que- chacune• eft- effeEtivernent.•un. membre d'un 
-même*. couple:',.L'affernblage de ces deux fuites,  .de Piece's feroir-
done Un couple; & chaque filite en feroit un membre. 

f. Ail the 	 toùs les 
couples d'un vaiffeau ou de tous' les ,membres -qui les convolent 

7.roYezutembre ). Il renferme, & les couples delevée .( fig. 39 , C.) , 
"Zi• ceinc:de. rernpliffge , fans Comprendre leS bordages dont on les 
recouvre , foit.,intérieurement , • foit . extérieurement. 

f. f. On donne 'Cenon): quelquefoiS à la poignée d'un 
.aviron ou .à. celle: d'un pifton de p' Lite pompe ; parce que c'en la 
:partie de ces objets , à laquelle--  on applique leS MainS pour les 
mettre .en motrhinenr... 

MER. f. f. Seer. On donne ce nom à toute partie 'très-étendue de 
la f urface du globe , qui eft couverte par les eaux c'eft pourquoi 
on:c.onnoit dans l'hydrographie différentes mers nominées , pacifiques, 
des indes , du nord , du fard , atlantique , méditerrarilée cafpienne, 
rouge , noire, blanche „ britanniqu e , glaciale, baltique, adriatique, 
&c. Ce mot eft d'ailleurs employé dans différentes (.xprellions avec 
des, acceptions particàlieres qu'il—faut faire connoître. La' mer dt 
haute ou 

	

	hie or low ivaci • , torique , par le flux ou le reflux 
Ournalier , le niveau de Les eaux. s'est élevé ou abaiffé jUfqu'à fa 

plus petite hauteur. Souvent, au lieu de dire que plus grande & 
amer. eft haute , on dit qu'elle eft pleine , avec unè même 'figni. 

fiç pion. .-- Pendant le flux , la mer efl: Montante , & 'pendant le 
reux 	..eft perdanie falling fèri or .  tiffe ebb,r c'efb-à-dite , que 
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la mer monte pal 	,.ou s'éleve au:-defrus de  fon niveau natu-, 
rel , tandis qu'elle perd de cette hauteur par le reflux. Si l'afflUence. 
des eaux montantes eft confidérable on dit alors, que la mer rapporte , 
comme dans lés fyzigies de la lune.:  --- Un vaiffeau qui part. d'un 
port pour traverfer les mers , & fuit une route .donnée, eft dii. 
prendre. la  mer , mettre .en mer ; & pendant cette navigation J• il .eft 
en Mer ou à la mer , to go te) fea ; s'il eft hors .de 	vue de :toute 
,;erre ildeft en pleine .  nier , in -die main jka , & fuiVre une telle 
route d'un lieu à tut autre., c'eft faire un-voyage par 'mer, Lorfque 
malgt,l'agitation de la mer, ce bâtiment ne cherche pas, à fe..réfu—
gier rails qUelque lieu de retraite Ou, de relâche , • il tient. ;la Mer 
ta  keep 	fia , parce qu'il contiaue.deluttet Contre les vents &,les 
lames. ---• Si un:homme tombe d'un vaiffeau dans i'eau c'eft. 
homme à la mer ou tombé à la .mer, to fafl over board ;-- & tout: ' 
,homme imort à bord d'un vaiffeau - pendant une .expéditiOn 'qUelcon.:1  
que , eŒ jeté à la mer c'eft-44ire , dans l'eau. Débarquer: un canot 
pour en faire ufage ., 'c'efl le mettre à la.Mer. 	Si, les eaux d'une 'Mer.' 
font très-profondes, c'eft une mer fans fond; deep fea. Lorfqu'à.  
l'approche des terres , elles rie confervent plus:cette limpidité qu'elles' 
ont au large, les eaux' font changées.. 	Le mot mer eft..fouVent„ 
employé •.pour Celui de lame. Si elle eftagitée par les vents , & 
que Ces lames f oient grandes , on dit que la mer eft greffé , heavy 
fea , large fea ; fi les lames font • élevées , elle eft haute „ •high fia , 
fwelling fea; & il y -a: de là mer , fea rafts high.. Si' les: lenies. ; en 
fe brifant, fur .elles-mêMeS; couvrent fa furface d'écume , 	.blan-' 
chit , fea foams, ele moutonne , & il. y. a grofte„iner., Si les lames 
font longues , ou courtes la mer eŒ 	ramée._ longue ,:e>u:'conrte 
long or fhort fia. --- Si les lames font l'effet d'un vent..qUis a eeffé , 
depuis quelque temps , la mer eft bouleute ; mais f , foàs • l'iMpulfion 
d'un. vent régnant , elles s'éleverit peu ,mais elles fe 
& fe brifent les Unes fur les autres ,. fans 'aequair r  beaucoup 
hauteur, la *mer eft cIapoteufe ; fi ces lames en s'élevant. fe réplient, 
par leur fommet & fur elles-mêmes,,alors -la mer eft creufe.; rifing •  
and randing croff. Lorfque , dans leur propagation , elles rencontrent , 
eu un rocher, ou une terre quelconque , fur lefquels elles 'frappent : 
avec force , en perdant leur forme & en faifant jaillir leurS eaux 
à des hauteurs confidérables , la mer eft dite brifer ; 	. elle dé- 
ferle,, Lorfque., fur ces mêmes objets ,ainfi. que fur deS vaiffeaux 
la mer fe déploie & s'étend dans tous. les feus , en leScouvrant de 
fes eaux , & en continuant de fe prcipage.r dans l'efpace , over -board: 
fea. 	Lorfquela.direâion des lames,  eft rapportée 	.diffrercteà 
Partie5 d'un, 	 Qn dit. de çe b ratinieg;t qn'711 	 . clg, 	• 
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l'avant ou nebout , a t fea 	fea a head , ou de rarriere , poop'ing 
fea , ou par le travers , -firivant qu'elles fe portent direElement 
contre la proue ou contre la poupe , ou contre l'un ou l'autre fiant. 
Enfin la mer eft belle & calme , finooth fea lorfque fa. furface n'eOE 
pas troublée par les. vents ; & un vaiffeau efl dans de belles mers „. 

fe trouve dans dee parties du globe ., oà régnent rarement 
es- tempêtes & les orages: 

MERLIN. f. M. Marline. Petite côrde formée dé trois fils carrêts 
commis enfmble ou tortillés , à l'aide de la roue du fiege de 
COmmettage établi dans les corderies des ports. --- Cette corde 
rie reçoit ordinairement qu'une longueur de 30 btaffes , & cette lon-
gueur efi ce qu'on entend par une piece ou une manoque de merlin. 

Lorfque les fils ne font pas goudronnés , le merlin eft blanc , 
& il eh noir, dans l'état contraire. 

MERLINER. y. a. to nt ri. Employer du merlin ou le cordage qui 
porte ce nom , à faire certa'ns ouvrages de voilerie ou de garniture. 
Par exemple , merliner des ralingues , c'efl les attacher ou les coudre 
avec du merlin aux voiles qu'elles entourent , 

MESTRE. f. in. Main nzafi of a galley: Le grand mat d'une galere 
-( fig. 8,V.) porte le nom d'arbre de. mefire. 

METACENTRE. f: m. Metacenter. C'efl le point d'interfdlion de 
la ligne verticale , qu'on imagine paffer par le centre de gravité 
d'un bâtiment , avec la réfultante de la preffion latérale que l'eau exerce 
fur te vaiffeau incliné fur le côté. Si ce point eh ainfi nominé , 
c'eft parce qu'il eh la limite au7deffus de laquelle le centre de 
gravité d'un vaiffeau ne peut jamais être placé. En effet , fi ce centre 
eh an.-.deffous de ce point , le cor_Ps, incliné tend fans ceffe à fe 
redreffer par Taaion du fluide-environnant ; & au contraire , s'il 
droit fitué au-deffus de ce point , le corps tendrait,  à fe renverfer 
dès qu'il auroit. la plus foible inclinaifon latérale. --- La habilité 
d'un bâtiment 'de mer, ou fa réfiftance aux inclinaifons , nu fa ten-
dance à fe relever après avoir été incliné, exige donc que le meta-
centre toit toujours .placé au-deffus du centre de gravité du bâti-
nient & dans chaque bâtiment ce point a une pofition différente. 
»ans tous les calculs faits jufqu'à préfent par les conftruEteurs , la 
recherche du lieu & de la hauteur du métacentre d'un vaiffeau qu'on 
fe propofe de construire , n'a été fondée que fur la grandeur & la 
£tuation de la re'fultante de la preffion de l'eau environnante , en 
confidérant le corps fans mouvement ; mais alors les .réfultats 

qu'on obtient , méritent peu de confiance, puifque c'efl pour l'état 
kle Mouvement d'un bâtiment qu'ils font importans , & que, dans 

in tel état 3  ta •prefrion de l'eau fur chaque élément de la came 
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"Varie étrangement , 	ne reffemble pas à celles qu'ils éprouvent 
dans un repos parfait. 

METTRE. V. a. Ce verbe., avec des acceptions variées , fait partie 
de plufieurs expreflions, employées dans la marine ,& que nous allons 
parcourir. Mettre à l'eau , c'eft lancer vers la mer un vaiffeau nouvelle—
oient Conflruit , en le faifant gliffer fur un plan incliné. --- Mettre 
à Rot, to bring a fhip a fioat , c'eft faire flotter un corps .,. en le 
plaçant dans une eau affez profonde pour le foutenir -furnageant. 
— Mettre en rade , c'eft conduire, un vaiffeau dans une, rade, pour 
y mouiller , en attendant le moment du départ. --- Mettre en mer , 
on à la nier, tu put to, fea , c'eft s'éloigner des côtes pour remplik 
une deffination, & faire route à travers les mers. --- Un vaiffeau 
met fous voiles ou eu toute , to g-ei under fait , lorfque, pour partir 
d'un lieu quelcOnque , & après avoir levé fes .ancres ,- il, déploie 
les voiles pour fuivre une route- donnée. Alors il met dehors ro 
put out , fi cette route l'éloigne direaement de la terre. Cependant 
mettre un vaiffeau dehors, to fit out, c'eft l'équiper. complettement 
Pour le préparer à exécuter une expédition déterminée. C'eft ainf 
.qu'un armateur , & méme le gouvernement font dits meure N vaif—
feaux dehors, ou [Pour le commerce, du pour -la guerre. --- Un 
vaiffeau qui fait route ajoute quelquefois de nouvelles. voiles à 
celles qu'il avoit précédemment , & alors il met N voiles , to fit 
'N faits, te loofe N faits. --- Si , fous l'impulfiori du vent , il s'incline 
latéralement , & de maniere que le bord inférieur des fabords de la 
premiere batterie ( fig. i , A.) touche à la furface, lie l'eau , alors il 
eft dit mettre fa batterie à l'eau ; wind laid fhip on lier brorid 

Si , pouffé par le vent , ou forcé par les circonftances , il fe 
jette fur la côté , ou tombe fur des rochers , on dit qu'il met: au 
plein, ou fur des roches. --- Lorfqu'il dirige fa proue ou fa route 
fur un certain air de vent , il met le cap à N air de vent; to lay 
the head to N point. ---"Si t'es voiles fout orientées de maniere à 
le faire reculer de l'avant vers l'arriere , alors il met à culer. Si 
elles préfentent leupeplan dans la direEtion du vent , elles font mires en 
ralingue ou à fafier. Si elles reçoivent fon impulfion fur leur face anté-' 
rieure , elles font mires vent deffus , ou fur le mât , to back the 
faits ; & fi quelques-unes reçoivent le ventifut cette face indiquée 
tandis que d'autres en font frappées fur leur face poflérieure elles 
font mires alors vent deffus , vent dedans , ou en, panne. Si, après 
avoir été orientées obliquement à la quille , d'un côté d'un vaiffean, 
elles font enfuite orientées de la méme maniere fur l'autre_ côte 
pour recevoir le vent fous un angle égal d'incidence ; alors le, veffeauL 
a, mis à l'autre bord te. teck dout , te teck :en the. 9thee quarte' )  t 
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féi fait upôit tue °Mei tàà. Si en 'pleine tuer toutes les -voiles'rent 
fouftraites à l'impulfion du vent , le bâtiment met à fec , tà lie-  a 
hue. Lorfqu'un vaiffeau• jette Ces ancres dans un lieu pour s'y arrêter., 
il • met-'fur le• ferl 	Lorfqu'il préfente à l'impulfion du vent fe. 
meinsidevoiles poffible , & fou le plus petit angle d'inciilence,: 
met là. la 'cape ; & 	met en - tonte , Iotfqii'aptéS aVOir-  'été obligé 
d'arrêter -citt!de- .Changer fa marche, 	peut la diriger Vers le terme 
auquel it'dbiti atteindre. 	Si là barre -dit gouVernail efl Pouffée 'dn 
'Côté du. 	'oir du côté Cippofé c'eft mettre la bakte•nit vent, On 
fa mettre :deeotte.----• Si 'oh débarque d'un vaiffeau le canot 
porte ,, .-pour s'en.  fervir ; au befOin 	clef mettre. le canot 	j'a 
iner, to.hrehis boat out.' Si. • deS objeti Ou dee homines font -  débat:-
qués •d'Un'bâtinient fur : la - côte ott . fitt le rivage ; ils font misà.• 
terre , id land ., 
• 1\411RttIEkE: f. f. 'Lo'op hole-; Tiow.  ,percé dans le plancher dit 

. gaillard • el'un -bâtiment -Corfairei De tels trous ne 'font' pratiqués 
multipliés • & 'ouverts,' que' polir permettre' aux hommes. qui fe reè 
tranchent 'fous ce plancher, de tirer fur des ennemie qui •ont 'abordé 
• le bâtiment.- 

Mi. l'articule. Un hunier. eft amené à mi-inât- ; Iorfiitie la' vergne 
de Cette voile eft abaiffée jurqu'an milieu , à-peu-prés, de la 'On- 
guent .du mât dé. hune. 	Un vaiffeau navigue à mi-canat lorfqtie ; 
dans fa .route,, . il ne s'écarte pas du milieu du canal. 	Enfin ïl 
remonte une•iiviete'à-rni.-•-marée; lorfqu'il.s'avance dans cette riviere 

l'époque où la mer Par fOn flux , n'a encore acquis que la moitié 
'de .1a hauteur à'laqUelle il doit s'élever. 
• MINÂILOUVr. 	Burton. Petit appareil imaginé pour aider à 
riait in àtendre 	haubani de hune ( fig. 87', M. ). Il dl formé 
d'un bâton dont les deux bouts-  paffent & s'arrêtent:dans les oeillets 
ejui..terminent'un, cordage laChe , ati•milien 'duquel eft fixée une efpéce 
de fOuet : Voici comme il cil employé. Le fouet enveloppe par plufieurs 
tours une partie du hauban ne , $r. la riile,on le cordage qui 'fert fa 
laser les .cl eux caps de mouton , eft attachée_ au milieu du bàton, de 
l'appareil. Pans.  cet état, on fait tourner fur lui-même- le bâton , 
qui fait alors fonelion de treuil ; & la ride 	, cette opération (con, 
t'Innée convenablement, eft lacée auffi ferrée" , qu'elle, doit l'être ; 

qu:e le hauban né fe trouve ,• par ce moyen, avoir 
acquis tente: la tenfien •qui•Ini eft néceffaire pour. •cOncoutir à affurer. 
rétabliffentent: 	'Mât de hune qu'il embraffe en au. • 

NixN 	f. 	eaUkin. Efpéce d'arc-boutant appuyé par une extrê-, 
bite •contre lâ probe d'Un Vaiffeau:', au-dela de laquelle il •ell, faillant; 
te t'airain '.aVec le plan diamétral un. angle d'environ 150., C'ea 
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1B • ( fig. 3 ,• P. 	fer:t. à préfenter en B ;;  hors" cluvaiireauun point-
d'appui au coin inférieur -de la mifaine , lorfqu'elle doit être orientée 
au plus près du vent, La fig. -( , A-) peut donner une idée: de cet 
ufage, parce que la :rnifaine-  y- eft•-déployée dans la -1ituation indi-. 
quée. Comme Cette - voila-, fuivant les • circonftanceS , -Peut être . 
orientée- .ainfi , ou fur un. côté où :fur l'autre d'un bâtiment il y a 
artfli deux .minots -ou ,  porte-lofs. ou bouts de lof', peur • fervir: 
retenir le lof de cette- voile ,«& on les- voit tous-•d eux- dans lai fig. 
( 3 ,. P.-y , où ils font difpefa- de la même maniere de chaque côte 
de l'étrave. Quelquefois ces minets font ,:recourbés dans : leur 
sueur 	•de . m-aniere • que l'extrémité e devient plus baffe• • :que 
l'extrémité i ; mais -'cette courbure peu. importante ;dl - peu: confidé•--
rable. --- Ou nomme auffi -miriot , un. autre arc-boutant qu'en m..-
ploie quelqUefois• pour -éloigner de la muraille du vaiffeau les• pattes 
d'une ancre-, lerfqu'on fe propofe ,.. après ,Pavc.iir levée ; 	la.. placer 
horifontalement , le long des porte-haubans de mifaine , ou • à: la 
hauteur de ces porte-haubans. • 

MiNuTE.f. f. Ôn- donne ce nom, comme celui de demi eit -de 
quart de minute , à --des- fabliers qui mefurent ces intervalles de 
temps. 

MIRE. f, f. Ce nom eff--fouvent- employé comme fynonime aveo• 
pinnule , dont la lignification -cil connue. • 	 . , 

MIREMENT. f. m. Cet l'effet d'une réfraélion terrefire qui., étant 
très-conlidérable dans certains états de Pathmofphere ,• fait diflinguer 

treconnoitre •des- objets éloignés que la -courbure de la terre ne 
permettroit pas d'appercevoir- clans un• état ordinaire de Pair. C'eff 
ainfi qu'il eft des temps que l'on découdre' dans le lointain jufqu'à 
la flottaifon d'un vaiffeau ; -dont on.  ne verroit 	dans d'atitre 
temps- , -aucune partie plus baffe que fa dunette. 	De tels. cibjeti 
ainfi apparens font dits en mirement. 	 •. 

MISAINE. Le mât- M.  , qui eft placé perpendiculairement-( fig. 
P. ou fig. 1., A.) fur l'extrémité aritereure• de la quille d'un vaiffeaur 
eft diftingué des- autres par le nom de mât de mitaine , fore 
& comme il • eft compofé de mâts partiels , placés les.  uns - au- bout 
des 'autres , pote 	fermer dans toute.fa hauteur, - on donne par.: 
ticuliérementl le nom de bas-mât de mitaine 'au mât lé plus infé- 
rieur a P..( fig. i3 , 	) qui foutient les mâts élevés bc & do. 
— Si on confidere attentivement la fig, ( -r , A. ) on y diflinguera 
une forte vergue, qui eft portée par le -bas-mât , & qui reçoit le -
nom. de vergue de mairie , fore-  yards. & la grande voile , qui efE 
attachée par un de fes côtés à cette' même vergue" ,• efl 'la voile de 
mitaine ou iimplernent la mifabie, fore 	refte les halilianà *  

• « 
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étais , potte-hàubans,-, les autres manœuvres qui. appartiennent= 
gîtât , à la. vergue .on à. la voile de .rnifaine,, font connus par le: nom 
de. 	 ajouté à leur nom :générique. - 

f. L'opération- qui a -peur objet de. lancer :un ..vaiffeau 
à la mer, eu de faire- defcendre .vers la nier- &, du . haut de fort 
chantier un -vaiffeau nouvellement conflruit , eflr un travail dont le 

( annoncé par une expreffion laconique) eft la mife à. l'eau de 
.e vaiffeau. 	en fon lancenient à.l'eau..-..1.--- L'établiffement des 

couples de._ levée -etin-vaiireau fur-- les • points de la quille où leur 
placé eft marquée• eft ,aufli. nommé la, mife 'en-place des.-couples. 

cafè flot. Paquet de.bailes.&de_morceaux de vieux 
dont --on charge ..quelquefois les -.carions..cren .vaiffeau , lorfqu'on 

- combat un vaiffeau ennemi 	peu :do diflance;- afin de.:cenper.fes 

xna-nceuvreS.., . déchirer: Lés - voiles,  & . détruire fort greument, ainfi 
que les hommes qui fe. préfenteroie.nt .pour manœuvrer, ou. combattre 
à découvert.. 

MODE4E. f..m. Mode!. Patron en relief;  & plus ou,moins grand, 
d'un.  bâtirne.nt• de.meri. Ces . mOdeles font orclin.airetnerit en bois 
felon leur. degré de perfeâion , ils préfentent une .copie et. des pieces 
dont un vaiffeau eft compofé & .de l'ordre qui regne enteelles 
& des ,graménagemens d'un vaiffeau & de fa mâture., ,&.de.fes voiles , 

de tout fon gréement. 	 - 
MOLETT.Z. f. m. Dans les corderies des 'ports., on ,donne le nom 

de molettes , rhiol , à. de petits cylindres de buis .qui roulent chacun 
fur une cheville .implantée (perpendiculairement dans le chapeau de 
la roue des fileurs. Chaque • molette eft armée fur. - fa bure extérieure 
d'un crochet fixe 	auquel un, fileur attache le bout du fil qu'il 
veut former .; & elle eft mife en mouvement pour faciliter ce 
travail., -par. le moyen d'une corde qui pale fur fon contour ainfi 
que fur la circonférence de la roue. Sa longueur eft de 2 Pouces( 
.avec une bafe. qui a 6 pouces de circonférence. 	Dans les chantiers 
de contiruftion , on nomme molettes de gabari , des  efpeces de fiches 
'en bois , à l'aide defquelles on réunit. momentanément leS pieces 
ou les, planches qui fe erOifent , dans la cumpofition du gabari ou 
du patron , d'une . partie qiielconque d'un vaif eau qu'on doit conf- 
trete. 

Itilor.r.E. adj. La mer eft nommée molle , ou molle mer', flaek waters 
lo(fque..fes eaux , après s'être abaiffe'es par le reflux, fent & relent 
itationnaires., jufqu'aumomentoù , par le flux fhivant.,.elles commen-
ceront à s'élever & à prendre un mouvement contraire à celui qui 
les animait précédemment. 	On dit 	quelquefois .qu'il y a 
molle , mer lerfque la mer,, dans une agitation qui diminue & 
tend à celer, a des houles longues & lentes. àye fuccéder. 
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MOL.  

Luit, v; à. C'è11 lâcher en partie un cordage tendu-, pour dirai. 
muer fa roideur de quelques degrés ; to • eafe away. C'eil ainfi qu'on-
doit entendre ces expreflions ; mollir un table , des' haubans ,. un 
cordage. — Ce mot exprime auffi une - diminution de force ,, de 
viteffe ou d'agitation ; comme quand on dit du vent ou .de la, met 
qu'ils molliffent , to flaken.  

MONDE. f zn. L'éqUipage - d'un vaiffeau , ou certaine, partie de 
cet équipage, efl fouvent indiqué ..par ce mot. C'eft,ainfiszeon crie 
quelquefois à bord , en haut: tout le Monde ? lerfqu'il faurappelet 
fur le pont ,.pour un Cervice général; tous les hoMmes ou matelots 
qui font dans l'intérieur d'un vaiffeau 	L'avertiffeznent donne aux 
mêmes perfonnes de cornmender leur repas, 'el auffi exprimé 
cri , mange le monde ? 	Enfin , faire monter du =Onde ,; ou faire. 
poiler du monde , ou donner du :Monde .; c'ell charger d'une ope-
ration , ou d'un , fervice quelconque uné partie, de ces mêmes per—
fonnes, ou de l'équipage d'un bâtiment. 

MONDRAIN. L .m. Monticule «, on -petite montagne, ou élévation' 
cle terrain , qui fe fait remarquer fur une côte maritime. 

MONTANT. f. rn, Le flux qui amene les eaux de la mer,. 	.& qui 
éleve leur niveau fur lé rivage efl nommé le montant;. fleendie 
water; comme on nomme dercendant , le reflux qui lui fuccede. 
y a moutant lorfque lç courant de ces eaux eft établi , & ce courant  
efl nommé aufli le montant de l'eau on de la mer. --- dans la, charl; 
pente d'un vaiffeau , plulieurs pieces portent le nom de montant. 
11 y a'des montans de "vente, count tiuzber,  , qui ( fig. / , P.) "font 
des pieces courbes, appùyées fur la lifte d'hourdy & raccordées 
avec d'autres pieces prefque droites ,,nommées montons de. poupe,' 
& qui S'élevent jurqu'Ou couronnement.. 7-- On voit ( fig. 35 , C. y 
des montons de; bittes , 	dans les pieces étroites Fn & Dti , qui 
font à leur place en fi ( fig. 22" C. ). Des montons pareils , mais 
plus foibles ; font aufli partie de la eompelition des bittons. --- Les 
alonges de cornieres font fouvent nommées montans de cornieres , 
quarter pieces or lido counter titubes. — D'autres pieces de bois fituéeS 
verticalement dans un vaiffeau , reçoivent aufli le nom de montons; 
c'efi pourquoi. on diilingue des montons de coltis , de beaupré , de' 
doiron , de cloche, d'archi-pompe , de cuifine , de botayoles,_, 

MONTER. y. a. Dans un chantier ,, monter un vaiffeau , c'eft éta- 
blir fa quille fur des tins ou des pieces de bois , & élever fur elle 
Parcaffe , l'étrOve , tous les couples , & embraffer toute cette Char-
pente par des fifres. Un vaiffeau dans cet état ou dans celui de 
fquelette , 41 un vaiffeau monté : & fes _couples font montés .Turf 
qu'ils font mis à la 'Aue qui leiir eft et-lignée. 	Monter rareaffe 
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d'un vaiffeau ,..- fon gouvernail .to bang the nidder , reg' canons , fes. 
pierriers , to, f liip •the frivel gons., les mantelets de Ces fabords ,. ta 
Eang,  the ports , &c.. c'eft les établir comme ils doivent l'être pour 
remplir leur deflination. --- Monter un vaiffeau 	au.iTi le com- 
mander .ou en avoir le .Commandement pour une expédition .quel-,  
Conque , ta have the command. 

MONTER. 	n; 11 fignifie fe tranfporter , lorfgju'On diti monter à 
1à girouette to gd aloft , à la hune , fur les vergues , &c. --- Il 
Lignifie être. approvifionné lorfqu'en parlant d'un vaiffeau , on dit 
qn'il 	monté de N hommes, de N canons , mounted with a N gune, 
parçe. que ce vain-eau a un équipage compofé de ce nombre d'hommes 
propres à le conduire ou.â le défendre & parce qu'il eft armé de 
N.  canons en battefie. 
• MONTRE MARINE, f. É Time piece. Voyez horloge. 

MOQUE.f7 , f. Bloc de bois , qui reffemble à une. fpliere. appIatie 
dans fou contour , ou qui.  a la forme d'un coeur,   & qui cil evuidé 
dans. fon milieu. — La. fig. ( 77. M. ) préfente une. moque- à coeur 
&art. -- Chaque étai du bas-mât d'Un vaiffeau porte à- une de fes•  
e.xtrêmités ,. une moque dont il embraffe.le pourtour qui  préfente une 
.cannelure profonde ; & c'eft dans cette moque, qu'on fait paffer.un 
cordage. ( nommé ride ) avec lequel on lace & cette moque & celle 
du collier correfpondant par des tours multipliés & fi ferres , que 
l'étai en reçoit toute la tenfion qu'il doit avoir pour le maintien des 
Mâts. Ces moques font nommées moques d'étai., .dead blocks 
moques employées pour faire le trélingage font ferriblables aux pré-
cédentes fans être de mêmes dimenfions. — Lod/file les moques 
au lieu d'être évuidées comme celle de la fig. ( 77. M. ), font percées 
de N trous, on les nomme moques à N trous , dead eye -with 1. 17.  fioles 
elles reffemblent alors à des caps de mouton. --- On donne le nom-
de moque à ce que d'autres nomment bois d'araignée (fig. 49. M.) , 
dead eye erow foot , & qui a été décrit mi mot araignée. 

MORDRE., y. a. To bite. On dit de l'ancre d'un vaiffeau , qu'elle 
mord le fond , lorfqu'après être tombée à la mer , fa patte s'enfonce 
dans le fol ( fig. 41. C.) , & réfifie au Mouvement que tend à lui,  
communiquer le vaiffeau qu'elle doit fervir à retenir dans le lieu du 
monillag,e à l'aide d'un cable plus ou moins long. --- Si en con- 
fidere la pl. G , On svoii (fi  g-. Se.) une ancre &it les .pattes R & 

repofent fur le fond tt v. n ; enfiiite ( fig. $i. & 82..') la même, 
ancre redreffée & une de les pattes s portant feule.  par le point .8 
fur le fonds-  a ia ; & enfin ( fig. 83.) la même 'patte.  B engagée OU 

mordant le fond. 
MORNE. f. m. Nom donné, fous la Zone. Tornde , à des monta-; 
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• in.es efcarpées & que la vue découvre , de certains poinis de la 
furface de la mer , fur des côtes maritimes. . 

f. m Le mort de l'eau ,.ou le mort d'eau,. neap ride , ou 
les mortes eaux, indiquent l'époque à laquelle les marées font moins 
.confidérables• pendant une lunaifon;c'eft-à-dire , le temps des qua-
dratures de la lune. Alors la mer , dans le flux , apporte. beaucoup? 
:•inoins'cl'eau fur fes rivages , que dans le .voilinage des Syzigies. 
• MORT. adj. Un -corps mort, dans- un port., efi un gros. cable qui 
-eft fixe & qui fers à amarrer les vaiffeaux , ou à les retenir •Élans 
des plaées délignées.., Un tour mort .d'un cordage, eftun.tourfirnple 
qu'on fait faire à- ce cordage autour d'un point..d'appui quelconque. 

Une morte charge , efl une maire exceifive 'en poids„ dont 
chargé un bâtiment, 	Les -oeuvres mortes d'un vaiffeau, 
,partieS de ce corps qui , dans fon état de flottaifon , ne Tant 
fubmergées ; on voit •, (fig. 1. _A. )' 	dans.: toute fa hauteur, une 
portion de vaiffeaù. armé qui s'éleve au -:deffus de l'eau, Elle ei 

*diflinguée , par-le nom.d',ceuvre morte, de la portion qUi .eftfousleau _ 
qui - eft nommée •-oeuvre vive ou . carene...--, Enfin on ,donné le, nota 

'-d'eaux mortes à celles qui enveloppent 8r :qui fembleur accompagner. 
.'dans l'efpace ,•I'arriere de la carene„d'ue.vaiffeau en mouvement. Le 
iotivernail qui "eft au' milieu d'elles,' n'en reçoit aucune impulfion ;7, 
:mais• elles ne font fenfibles & ne• fo .font -remarquer qu'auprès de la 
fùrface de la mer. 

Mou', f. in. Le mou d'un cordage., .el-eft fa partie lâche '& fans 
roideur. 	On donne du mou à tin cordage , en diminuant confidé- 
rablement la tenfion.qu'il 'peut avoir,. reçu ..,. ou en le lâchant plus. 
-ou moins. 	 - 

Mou. adj. -Un cordage '-lâche , efl dit. un cordage mou;' & un, 
vaiffeau mou eft celui qui ne tient pas le vent , ou qui fend, fans 
c'effe à faire-ouvrir-l'angle d'incidence du vent, fur fes voiles orien-
tées au plus près. Voyez lâche.  
• MoucHE. f. f..Petit bu4timent léger •&•vîte , qui eft détaché d'une 
armée navale pouf fuivre , o.bferver un -ennemi, & rendre compte de 
fa' marche', de •fes mouyernens 8e. des . projets que peuvent annon 
toutes les cirConflances où il fe trouve- 	.." 

MOUCHER. v: a. Dans une corderie , moucher le chanvre , . c'eft 
couper les patres' ou les dures_extré'mités des. fibres que.le peigne ne 
peut rendre aufli douces que les, autres parties' de ces mémos fib es. 
-- Moucher:- une piece de bois , ( dans un chantier ), 	en.cou- 
per -le bout fous :une forme •convenable. 	 • 

-fi-M: On donne ee nom à une piece de' bois qui 
enzi.e dans j.à.,cornpoiiti9n. dn.ggle-nwr. d'un:  yefrçau e  & qui eft placé . 	. 

• 
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au fommet de l'angle que forment rés branChee, dOnt une fe prolonge! 
devant l'étrave, & dont l'autre di faillante ou s'élance en avant 

la même étrave. --- Un mouchoir de cabeflan , èft un placage 
trianulatre qui defcend• obliquement du bord inférieur de la tête d'Un 
cabeftan , dans les intervalles de fes taquets , & jufqu'à une petite 
diflance de ce bord. {Voyez .fig. 18. & z9. C. ), 

MOUCHURE. f. f. On donne ce nom à un morceau coupé fur le 
bout d'une piece de bois. On nomme de même , les parties extrê-
mes & trop dures on trop roides , qu'on répare des fibres du chanvre. 

MOUILLAGE.: f. mn. Lieu de la neer où les vaiffeaux peuvent être 
retenus par le moyen de leurs ancres. li  faut , dans un mouillages 
que la mer recouvre un fond. pets éloigné de fa furface , & dans 
lequel les pattes d'Une ancre pigent mordre & s'engager de mar 
etiere à foutenir un vaiffeau contre les efforts des vents & de la mer, 
anchoring place , or birth. , Si ces conditions font remplies, le mouil-
lage eft bon ;- autrement il eft réputé mauvais , had:anchoring groinzcl. 
On lui donne autli les mêmes titres7, s'il eft , à l'abri , ou expofé au 
choc des grands vents & des lenies du large. --- Un vaiffeau ou un 
navigateur qui cherche un tel lieu , cherche un mouillage , to Juive 
for the anchoring place ; lorfqu'il l'a trouvé , il le fonde , c'eft-à-dire 
qu'il mefure la profondeur de l'eau , & examine la qualité du 
fond. --- Avant de laiffer tomber fes ancres , il les prépare , & 
c'eft alors les mettre en mouillage. 	Eft - il retenu folidement 
par fes ancres il eft au mouillage , to ride at anchor, a flap riding 

at anchor. 
MOUILLER. v. n. i1n. vaiffeau mouille, to atchor, to came to 

"inciter , to cafi anchor, lorfqu'il laiffe tomber une ancre fur le fond 
"de la mer afin que fa patte s'y engage & ferve le retenir« 	dans 
le lieu où il fe trouve , par le moyen d'un table qui le lie à cette 
ancre. II eft bien mouillé , lorfque fes ancres le foutiennent contre 
les .efforts du vent ou des lames ; & il eft mal mouillé , lorfqu'elles ne 
tiennent pas & changent facilement de place en labourant le fond. 
-- On mouille en pagaie ou précipitamment , lorfqu'on jette fes 

ancres fans aucune préparation , dans des circonftances preffantes s 
& fans prendre la précaution ; -d'amortir la viteffeldu bâtiment & de 
carguer fes voiles. C'eft alors mouiller _avec de, l'aire , to fiream the 

Imoy ; c'eft mouiller fous voiles. --- Un vaiffeau étant mouillé , eft 
.fouvent retenu par deux ancres qui concourent enfemble à cet effet, 
.er alors il eft mouillé avec deux ancres en barbe. 	Il eil mouillé 
en. créance , lorfque fa chaloupe eh chargée de porter une de fes 
ancres au lieu du mouillage , & de rapporter au vaiffeau le bout du 
table de cette ancre. 	Il mouille en affourchant , lorfqu.'étant en- 
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tore tous Volle5 	laiffe tomber une de Ces antres e- & pourfult fit - 

. :route jufqu'au lieu où il doit jeter une feconde ane 	mouille 
en s'emboffant, to moor 'with a, fpring on die cab1e , 	eroupiere 
to cafi an anchor by .the fleur;' lorfqu'à l'arganeau de l'ancre qu'il -jette 
à la met, eft entalingué non-feulement un cable qui gaffe par 1'411.1  
hier ,rnais auffi un. grelin 'qui entre, dans le vaiffeau par un Cabora 
de l'arriere pour fervir à placer le vaiffeau dans une pofition déjà 
déterminée. --- Un vaiffeau mouille en patte d'oye, eith duce anchere 

a head , lorfqu'il eft retenu pat trois ancres , dont les -cables tendus 
en mente temps forment une patte d.'Oye.: 7-- Il eft Mouillé le travers 
au. vent , to , rideath-van ; s'il préfente un de fes côtés porpendiew-
lairement à l'impulfion:du vent régnant ; & il eft mouillé le travers à lai -
marée , fi à l'égard du courant produit parie flux, il eft dans une fenlà 
blable pofition. Si enfin le vent, contraire à la marée , agit fur le 
voici-eau .avec _ une .force égale, il eft -mouillé entre vent &-niarée • 
to ride betwixt wind and ride , Parce qu'alorS il n'obéit ni à l'une nï 
à l'antre de ces .Pniffances de maniere à. fe placer dans la direitiort 
clé l'une des denx. 4  Il eft menillé Par la quille , 	touche, 
le. fond avec fa quille & que dan$ cet état il. refte.. échoué. fur 
haut fond qu'il a rencontré. 

.MOUILLER. y. a. On dit mouiller >In vaiffeau pour, exprimer qu'on 
l'arrête ou qu'on le retient avec des ancres ; io moor a fhip Mouiller 
une ancre ,to ride , C'eft la jeter à l'eau pour que Ces pattes 's'en-
gagent dans le fond'de la mer & retiennent le vaiffeau  auquel elle,. 
appartient.. Mouiller les 'voiles 	'n'et the fans, c.'eft - les arrofer 
• d'eau pour les rendre plus ferrées dans leur tillù lorrqu'elles font ' 
déployées , & ajouter à la tent-ion qu'elles ont déjà reçu en 'les 
orientant. Le mot impératif;. mouille ? Lei go die anchor, prononce
à bord d'un vaifleau , efl l'ordre de biffer tomber l'ancre fur. le fond: 
de la mer , en la dégageant de tout cordage qui la tient fitipendue... 

MCiUSSE. f. M.. ronker,, obia bue y. Jeune homme, d'uti âge au-
deffous de 1.6 à 17 ans & an-defliis.  de 7 à 8 , qUi eit en-largué fair 
un vaiffeau avec d'antres jeunes gens de même âge , & qui ont le 
même-titre „pour commencer rapprentiffage de l'état de matelot au-
quel ils font deflinés, fous la direOion de différens Maîtres de-
l'équipage. 

Mousson. f. É Monfie. Vent périaioque & régulier, qui après 
avoir fouillé pendant un certain temps_ de, l'année, fur une . direCtion. 
&I remplacé enfuite par un vent' OPpefe dû d'Une direftion contraire.' 
On °Verve de, tels vents dans les mers de l'inde, & on y diftingue m  
des mouflons dit SO , du NE, du 'SE, du NO qui, reçoivent une '• 
t,ete. dénomination de leur direalenparticu,liere, 
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I'VlouerAdim." 	Cordage -clefliné à fo;.1tieni'i eri 'Partie le pOide 

d'une 'vergne gni eft fapendue à un 'Mât 'à 'Une Certaine hauteur.. 
Dans un vaiffeau ta vergue barrée a des mouflaches , fiant-ling lifts of 
'the éroff jack.  yard , qüi font formés paileSdeuk'bOuts d'un cordage 
attaché par fon • milieù à là •tévfé dû •ipât d'artiMeri. Ces deilx, bôuts 
portent à •leur • eictrêmité 'chacun un cap.  dé mouton qui eft lacé avec 
ixn cap de 'rnOuton *correfpondant :I& fixé fin: la 'vergne * plufieur 
Pieds de diftanCe 'du Milieu- de la longueur de cette Vergne , & cette 
:c'rergué, fe trouve firfpendue par fes inonflaChes. en Même temps qu'elle 

.par .fes balancines.;:4'La. vergue -de civadiere eft2auffi fufpéndue 
par de: pareilles moufta:dies. 'qui.font .fixées au bout du ,,iat 	béatiff  
pré., ftanding liftsofthe fprit Ail & qui fervent à la confer ver lorfque' 
la, civiere qui ceint 'cette vergue-  par fon milieu, vient fe rompre 
dans un moment imprévu:- 	• 	' 

MOUTON 	Frotk 	 e blanche qui fe forme çà 
& lâ , fur 'des.  lames'naieantes , 	?un vent frais , commence à leur 
faire prendre, & tend à augmenter ; ‘lenr grandeur ainfiqUe leur*  éle- 
‘mtion. 	 . 	. • 

MOUTONNER: v. n. La nier niontonne , ta 	loreque fa fur.: 
face étant _aetée par un vent récent &' fra4., fes lames accélérées 
clans leur vitefies  & dans. leur iniumefcence,, cOuVrentleitr crête d'une 
écume qui eft blanche & -qui 's'étend avec elles dans l'elpace. 

1V16.u-vig.E 	f. ni.. Les monvernens d'une armée, motit;tts of the fleet , 

font da évolUtions', des cifangernens depolition, &des.variations fuc-
c'effives dans l'ordre oul'arrang,eurerit des Vaiffeaux qui la .compofent. 
-7  Les mouvemens d'un vaiffeau font fes rouliS &Yes tangages ou 
fes ofcillations autour de ,fes » axes horifontaux. C'eft .pourquoi on 
dit qu'il a des mouvemens doux, lorfqu'ils font modérés & réguliers ; 
mais ils, font durs ou rudes , s'ils font vifs,, étendus .& irrégnliers• 

MOYEN. adj. On donne le nom de moyen parallele „ an' parallele 
qui tient le milieu , par fa latitude, comme par fa grandeur, entre 
celui. qui paffe parle point de départ d'un vaifleau , & celui 
qui paffe par fon point d'arrivée ., en ne, confidérant qu'une 
xoute faite pendant vingt-quatre heures fuir des direCtions connues. 

Plufieurs pilotes, après avoir mefuré la longueur de cette route e  
& l'air de vent. fur lequel elle a été courue., calCulent lâ longueur.  
du chemin que le vaiffeau a da faire parallélement*I'éqnateur ; enfuite 
ils imaginent que ce dernier 	a été couru directement fur un 
Parallele moyen , & par une analogie , ils en concluent la longitude 
approchée : du vaiffeau dont ils cherchent à .connOître à chaque 
moment la poiltion réelle 'fur la finface du globe. 

Ivivpzit, y. a, ro' gibe. Ce mot n'eft eniploS•re que pour exprimer 
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-16..eifimge1nent  qu'eft .:opere daps,ja.po(ition dès voiles trianiulaires 

,portées par des antennes (fig. 8,.; 	2:5 , 	). ),..Si dans urk bâtiment 
-nui court au plus près fousune.teu vp,4re , ou fe prOppfe:de:.virer 

de bord & que ',pour parvenir a orienter- fur l'autre côté' du ban-
ment, les voiles qui le font fur le côte' opporé , on faffe ,paiter.  les 
antennes fous' le vent .des mâts jui. lesportent ,. c'eft alors -muder 
-les voiles.: 	

_ 

f. M. Bâtiment Portuguais dont la grandeur eloyenue 

: 	qui porte trcis mâts avec des voiles latines.: 	; 	, 

MURAILÉÉ': f. f. -  On donne dans un saiffeau lé•  no:h 	intirailit 
:à cette enveloppe fonde, compofee de couples,. de bordages <*e;z de 
*vaigres , qui -'Ciraorrferit l'intétieur de ce - braiment , 	-cet 
égard. -., 'feule,ment 	reffeinble atteC:rinirS des édifices* 'bâtis, fut 

'•. 

A G E. 	La nage d'un...bàiiment. c, fur fes batch, l'efpàtè 
où font' plaCéS les avirons ou les r aines • 4s.ii fervent à lui donner' ' 
du mouvement. --7  torftiue, dans. cette àffioti , les rameurs ., feent 
eflis fur ,des bancs en nomme 'C'eiik•Ci 'bancs de _nage , 	fa tenté 
fous laquelle ils font mis à..rabri des intempéries de: Pair ,_eff là 
tente de nage.- 	Une chaloupe èti.bonnede .nage , lorfqhe , fous 
les efforts '.des avirons', 	acquiert une. vîtee fupérieure; à ‘. 
çelle. que prendroient des chaloupes ordinaires, dans lés.  mêmes cir- 
conftances, 

. NAGER.. vl n. To- pet lôr Kniy- Ramer ou faire tirage des avirons 

pourimpriiner-du. mouvement à:un bâtiment. 	Ledque les 'rameurs.  
'fe tiennent debout pour agir, on dit qu'ils nagent debout...ta ruw a Lag 
flrake ils nagent de •long; - lorfque,leg• coups d'aviron 'qui font 4.é. 
vec la!,plus grande force .4 à: une: grande maffe 	Ifàèceclent' • 

rftuliérement:,a des didances plus grandes ,, *que *dan& la Inaniere la 
plus commune. de ,nager.. 	Us," nagent plat, 	chaque 0-10;c 
de leur rame , . ils en préfentent: la pelle liorifontalemcnt-  ah dernis 
de la furface-cle 	---.. Nager „fée. , 	 el eff -Arieuyoit 
l'aviron fans faire jaillir l'eau qui, eft.reovle - dats le choc: -- Nager 

F f 
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à fec. to icuch the jhbre.  tvîth -the o.  ars in raiving c'eft pouffer le 
tinrent, -à. l'aide d'avirons , -dont le bout , au lieu de frapper l'eau, 

's'appule 'fur. le . fond ou le rivage. 7-;-- /5ager de force , c'eft ramer 
avec tonte la vîteffe & toute la' force que les,  rameurs peuvent 
employer. ---Nager un vaiffeau , c'eft lui donner du mouvement 
parle moyen 'de- -bateaux 	'.greffés par les efforts de leurs 
rameurs , entraînent ce ,bâtiment après eux. --- Nager furie fer c'eft 

• reteuir --tinlatedur, à l'aide d'avirons , .dans une place, dont les cou. 
rans ou les lames tendent à'- d'éloigner. , malgré un...grapin qui eft 
mouillé , & .qui eft infuffilant pour une telle, réfiflance--7  Nager au 
vent ,.e.eft imprimer à un bateau , avec des avirons , un. mouvement 
dirigé vers la fource• du vent ; & fi., dans cet étai., les lames viennent 
frapper.la.prouç ; 	c'eft nager,. debout.au Vent .-&. â la_lame. 

Nager tribord ou • babord , c'eft faire agir ità avirons qui. font 
placés fur le côté droit ou fur le côté gauche du bateau qu'on doit 
nwtivnir ; ro pull. -with the fial:boar.4 or lai-board .,.oars.,._77.  _Nager par- 
tout, c'eft employer en mêMe•-teMPS leS. 	 en me‘jrle.  
nombre- de chaque côté du bâteau ; & 'nager qui eft paré -, to pull 
ivith die °are _that arellipped , c'eft mouvoir le bateau , à l'aide des feuls 
avirons qui font armés ou prêits à-être employés. --- L'es cornman- 
deinens, de nager, dans tous les rapports précédens ; font énoncés 
laconiqUement par les expreflions fuivantes , nage ›?, nagé. tribord ou 

babord :?. nage qui .eft paré nage , plat , de ,long, fe.0 &c. 

• NAGEUR. f. _ie. Homme employé dans un bâtiment à .mouvoir une 
rame. Ce ,mot .eft fynonyme avec railleur ; mais il eft plus généra- 
lement ufité ; rcwer. 

NAVAL. adj. Ce mot e(1 . relatif aux navres Ou 'bâtimeris de mer. 
DeS forcés oti clespuiffances navales , navy, on des armées.navales, 
ro.jedlicers confiftent dans • un nombre- de vaiffeaux de. guerre. -- Un 
combat. naval , naval fight , eft celui qui a lieu . entre des vaiffeaux 
& entre-desirmées ou des efcadres. Enfin., des munitions navales 
font .desproviiions nécellaires.pour armer des vaiffeaux de guerre. 

NAUFRAGE. f. m. 5:hip ivreck. Un b ;liment fait naufrage , lorfque, 
dans une tempête , il eft englouti par la mer; lorfque., dans fa courfe 
prolongée , il vient frapper fur des bancs , contre ,lefeels il fe 
brife ; lorfqu'il rencontre des baitte•-fondi fur lefquels 	eft arrêté 
& mis en pieces par les lames de l'a mer;. eft jeté fur tue 
cite par les çourans & la tempête , ou lorfgalil y dl jeté par cens 
qui dirigent fes mouveMens , afin d'éviter un •péril plus*, défaftreux. 

Ainfi. un naufrage eft ordinairement la- perte.d'un vaiffeau , pro. 

eigitS , ou par les vats, ou par la mer , ou par .des écueils. 
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NAUMAGER..V..11.717aire naufrage ,.to::.edcrecked. (-voyez naufrege). 

NAVIGABLE..adj. Navigable On dit d'une - mer q' u'elleeftnavigable 

lorfgee ,- dans tous fes points -, elle offre aux vaifreaux• une 'profon-
deur  d'eau-  convenable , lorfqu'elle rileft pas coupée par desr;écueils, ' 
on embarrafrée par des îles , des rochers ou des• 'elaées': Dans un 
état  contraire , une mer n'eft 	 enavigidde & fôuvent 
telle mer , telle riviere ne font navigables que` ont. des: bâtimens ' 
d'une grandeur déterminée , tandis qu'elles ne le font pas .-pOUr 
qui s'enfoncent plus profondément dans l'eau.. 	 • • 

NAVIGATEUR. f, m..-• homme qui voyage fur mer Ott, par .mer 
fia. faning Man. •-:*: On pourroit diainguer dans ce grand nombre 
d'hommes qui font. des Coudes maritimes , des •hommes; de .mer, dos  
Marins , des gens de mer•; & 'des navigateurS. Les premiers., few 
raient ceux qui feroient les .Phis capables on les plus verfés dans 
l'art de la marine ; -les fecondi , ceux qui , par une lorigue.expérience 
feroient faits & contaminés •danSle métier de là mer ;. les. troi,4ierues  
ceux qui, habitués au fervice de mer , feroient exercés &• habiles 
àexécutcr tous les ouvrages' &• toutes les opérations qui peuvent. 
Avoir des rapportS à la manoeuvre des vaifreaux 	 navi- 
gateurs ne 'feroient .que des voyageurs plus Ou moins inftruits , 
occupés à faire &'à recueillir des obferVations dans tous les genres 
& dans les différentes parties du grobe. 

NAVIGATION, f; f. Peavigatio,n. C'eft l'art de voyager fur mer otr. 
de conduire un vaiffeau d'un point donné à un autre fur la Surface • 
des mers. Cet art , dans un parage déterminé , • &près des terres r 
confifte à connoitr.e parfaiteme-nt les vents .réglés., les courais leà, • 
marées, les. profondeurs de l'eau ,, la qualité dit -  fond de la- nier 
les giffemens de .certains lieux , les fmuofités. des etes.,:les• 
fions des canaux,. les ports ,- les baies -, fes mouillages,. &c. :Mais -
au large , ou .dans les voyages de long cours , cet art fia.i.pofe la, • 
connniffance des . mOyens propres à déteriniAer, clans tous .Les temps 
la pofition. d'un vaiffeau far la > furface-  des mers , {oit -  par des:. 
mefures mécaniques fait pardeS obfervations zflronomiques. — Ce 
mot navigation eft auffi employé avec la fignif cation de. voyage_ 
Une belle •navigation eft .un Voyage exécuté avec des: •vent's....favo-.. 
tables & fur une mer peu agitée. r.1-.Une navigation .eft dangereuf&e.  
ou. dure , ou.longue ., ou courte , ou malheureufe , fuivant les vents' 
que rencontre un vaifrean , & les mers qu'il parcout. 
gation des. .côtes ou de cabotage embraffe les voyages. -faits • par' 
nier, le long des côtesou à peu de ditlance 	; tandis que la 
gation hauturiere.,. trip , Ou. au long cours:,• eft celle .des -v4iffeau) 
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qui' dirigent ténus 'rouies en haute met , & qui les proIengéni e 
travers les mers les plus \rafles , vers des termes très-éloignés. 

.NAVIGUER. V. n, Voyager par eau• ou . fur• l'eau , to navig-ate. Oit 
•dit d'un vaiffeau qu'il navigue bien lorfqu% la mer il fe comporte 
d'une .maniete., convenable à •fa ifireté , à fa confervation & à la célé- 
rité des. expéditions dont il efl -chargé. --- On dit-- d'un 'homme 
qu'il navigue , lôrfque fon état habituel ell: de fervir fur mer; & 
felanqu"il .efl , employé fur les vaiffeaux de' Roi ou fur les b:,,timeni 
du commerce, il eft dit naviguer pour le Roi ou pour le commerce , 
w let• a. fhip outw ard or inveard on the feveral parts. --- On navigiie la 
fand-e 	Main ou la fonde fur le fond , lorfqu'ignorant la pro-_ 
fandeur de. la mer qu'on -traverfe & craignant' fes diminutions trop. 
fulfiteg &- trOp grandes , on &I .Çtce'rcé de la mefurer fans difcontinuer, 
pôiir prenger avec fûreté fa çourfe dans de tels parages..--- NaViguer 
fur.  telles cartes , c'efl rapporter la route.mefurée .ou les obfervations 
faites , fur des -.cartes marines qui font plattes• ou réduites. 	On 
dit d'un Ii'atiinent' qu'il navigue à N pointes , pour exprimer qUe fes 
voiles étant orientées .au plus Près ( fig. I , A. ), & recevant 
ptilfion 	vent fous 'le plus• foible angle d'incidence, la dire ion 
du vent ne fait alors avec celle de la, quille qu'un angle 	N 

• pointes, ou dont la mefure eft N fois 11° 15 7. 	Les conditions 
- faites avec les équipages des bâtimens de commerce , confiftent 

fouvent,, ou à les payer par mois , ou à leur donner sine part dans 
le fret ; ou dans tout autre produit d'un voyage *déterminé ; & alors 
on dit qu'ils naviguent au mois ou à la pari. 

f. m. Nom général de tout b_ttlinent , de' mer , ou propre 
pour la mer. Veffiti.. Cependant on ne donne aujourd'hui ce nont 
qu'aux. Watimens marchands ou •de commerce ; quels qu'ils piiiirent 

les batirnens de guerre font diftingnési les plus grands par 
le ,nom cle vailleaux e  & les inférieurs., par ceux. de frégates , de 
corvettes „ ,34c.• 11-y a différentes claffes de navire, dont e caraâcre 

en; ou le nombre des mâts , ou le nombre des tonneaux de 
.ctoo I. qu'ils peuvent tranfporter ; "de forte qu'on dit de tel navite 
pour donner une idée de fa grandeur qu'il eft à N mâts , ou du 
port de N tonneaux. --- Le mot , navire ? crié à haute voix & en 
mer., atenonce la découvérte• d'un b;.'itiment .qui Paroît fur l'horifori 
de. l'obfervatenr.--- L'exclamation, ...oh ! du ;navire ? o the 	eft 
un appel > fait à . un navire éloigné , pour l'avertir qu'on veut lui 
parler ou lui. communiquer quelque chofe. 

m...ilaion de freter un bâtiment., v. freter & affré- 
.etnent 
eeivri4vr. adj.. -Naimiea Relatif- à la navigation. L'aftronomie 
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nanti:0e., eft cette fcience appliquée, 'k la marine ,. OR préferitée 
fous  les rapports feuIs par• lefquels elle .peut être utile aux pilotes 
& àux havigatenrs. --Un' almanach nautique eft .celui „qui eft cal-
culé pour l'ufage & la commodité des marins , & il renferme .l'in-
dication des phénomenes célefles '& de la•pofition des afires 
les ôbfervations font néceffaires dans l'art de la navigation , .ainfi 
que des tables , aftronomiques ; ou-, .propres à 'faciliter _la recherche 
des réfultats des*obfervationS. 	 • 

NGniEn.. adj. Certains batimens ..pOrtent le titre .de néeriers . , 
affican treders , parce 	font'. employés ex.clufivement au 'trate- 
•port des neires•  achetés en Afrique -y  & parce que les diftributions 
intérieures,,ou- les.. emme'na.geméns faits•. dans ces bâtie:Lens :ont 
fur-tout des .rapports .partichliers• au logement -foit d'un très grand nom-
bre •de ces -Afriquains ,•foit des .approvifionnemens .néceffaires dans de 
telles entreprifcs., 

m.. On donne ce nom à .certain recueil de• .Cartes 
marines. Lorfqn.e, ce recueil n'efti•selatif qu'aux •niers de T'Inde, pat • 
exeinple,• il 'a le f  nom de Neptune' oriental. 

NEUTRE. adj. 7Vn batiment neutre, 1zeutralfhipi.efl celui d'une- nation' 
qui ne prend 'point Ide parti entre' les:-puiflanceS maritimes belligé-
rantes. 'On dit louvent , par, abréviation qUe..c'eft Un neutre. 

NEZ. f. ni. Ce mot 	fynonyme. avec prOue .& sil. ne s'emploie 
que dans-une expreilion...Vn Vaiffean eft-il trop chue_ fur l'avant? 
ou fa proue eft-.elle ,trop profondément :plongée :dans. l'eau., relati. 
vement â1 la pofitionde fa partie moyenne ou arriere? on dit qu'il  
eft fur nez ou trop fur. le nez., toa mach .by ihe kead. 

NOCHER. f.• 111.. eQats'ivain. Autrefois. ce rn9t 4tOit• fynonYme 
avec pilote ; • mais , dans ce fens ,. il, n'eft pas - 	 : on 
ne l'emploie encore dans-  certaines mers , que pour..dénommer des .  
hommes-qui , à bord des vaiireanx, .ont., dans d'autres mers..,. le 
titre de maîtres. d'4uipage. 

Nceurp..f. nu. Knot.' Enlacement de cordes ,, propre à les reunir 
entf'elleS , ou à les fixer féparément clans des lieux déterminés , & 
furceptible d'être délié au befc;in. Le• nombre immenfe .de divers, 
cordages' employéS dans un grand vaiffeau , & les ufages variés 
qu'on en fait , ont obligé d'imaginer plufieurs efpeces de nœuds. 

C'eil par un noeud plat bu marin , carrick bend , «on lie fie 
une vergue les bouts des garcettes de ris & des rabans d'en 
vergure. -ce noeud , avant d'etre ferré; retfemhle à un noeud 
d'amour par l'enlacement des cordages , ilui , peau lesiuns fur les 
antres , ne .peuvent que fe ferrer mutuellement , en recevant na 
nouveau degré de ienfion. Çe noeud eft en ùfage dàns une infinite de.• 
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circonflances. 	tes noeuds de bouline font ceux par lefquels ors 

.& les cargues & les 'b'ranelieS de bouline aux 'Pattes ou. aux 
-anneatty de corde ; dont les ialfoglies'des voiles font garnies en triVers 
points de 	 lir'ig,.srzot:s; ËÎrt 'Océ 	cette efPece 

.Confifte-, 	oeillet forrrié:'par le bout du Cordage "'épiffé.  fur • 
:.i>a ; lonÉtieur & par lequel 'on.' fait paffér le Coild'ag,-e,lui-erne , après 

avoir fait ernbrailer la patte où le point d'appui , qui fért 
.point d'attache On-nomme auffi ce naud dit nom de 'noeud d'agni; 
à élingue., parce que les &lignés • embreent de la-M8Me Maniera 

fa- ide-atm 'dont ëlfés forfit 'deilitsé es 	fou-  re;ii:ï e;  pOid's; 
`n eud par "lequel Une écoute.. -èe attachée 	'coin Inférieur d'Une 
'voile ; eft tn noeui'd'écorite, fhée-r 	Il 'Cciieiile' 'fane pafler 
le. 'bons. de=: l'écoute dans.- l'ce. 	.du pdint de.  édité voile , à 
'faire 'faire'Onïetir fai le contour: eY.térieur du point â le faire re- 
iiàffer fous lui:Même au deffus: de liceillet & 	Fier, fon ektrêmité 
fur 	poilti. idèl.a. longuieur de, recoute ait-delà dit'Coin de la vOile • 
'C'eft . Pir Ce: moyen que l'éèbtife le trouve Yolidenient ttacl4e , &. 
facile à 'détacher au premier 	 Des auffiereS ; déS grenus. 
'& autres cordages font ajell'és.  etifenih'epar'deS neèud's qui reffem- 
blent bemicoUP aux' noeuds plats, 	nommé "nortidds cle vaChe, 
grantzjis'' 	 Le ncetitl•Par':leiiiset -'Ort• attache' un `Cotdage, à 

piece - de'bois ; ou à un.  'niât 	 . tirer 'daUS 	fens. 
'de leur lOngueur:, efl .  noinme'liceudr 	 .krtot. Le 
bout 	cordé tourne autour.-de: 	piece , & 'après aVoir.' repaffd 
:fùr  la 'cord'e  tehdud, il vient . fe 	coinme 	 fuir lui- 
même. Ce nœud, 'fil-41e 	 arrêté :par' 't'effet rdu frotte- 
tient & .tiXé de 'pluS en .plus par les, nouveaux degr's de tenson 
que la coi-de peut recevoir. ' L-I'L'Un•deniii:nceud over 	d knot, 

.qu'un noeud Ordinaire cfui 	fait Lâchement & ilui eft Ouvert. pour 
fermer une efPéce.  d'armeau-.- Les hal:lbans«  impairs eh-lin-aflint par'.un tel 
nceud.la tête du -niât , dont ils-concourent â fOrtifter.  & 

Un ndeutl .à plein • 'Poing cil de la niêniè forme. 
C'eft par un noeud  , nommé gueule de raye ,• c"t's 	qu'on 

attache .iiii-''corclage à. un crochet - i-ufpentlii:.  Le bOut paffe« fur.  le 
crochet, dcfcend.  , contourne le cordage. ascendant ; 	vert tepeer 

fOus lui-même ; - de maniere que le• -corda-e :étant roidi; pretfe le 
rioeud furle 'crochet & 	 fe dé.éaire ; ori le • nor'rnme 
auffi 	 Un noeud de 	, f roud 

kwot 	fcirmé` décrite fans le nom de' Cul de porc. ( 'N,o-.7ez ce 
tuât ). 	'donne quelquefôis te niim de-  :noeud ait ; eiitalin ;une 
«çà tables , des grelins:, &c. ( voyez entalingtires 	"'toits 'le 
ait*nal;es ou aieilletages qui font fi multipliés dans tés 'Otivraees 
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6es marins , peuvent être. regardés,c9rnme_autant d'erpeces'de noeuds ;. 
lorrqu'ort .confidere ceux-ci cômme ,autant de; moyens 	lior, étroi- 
tement ou értfcruble, des cordages ou:des•objets .quelconques, --- Lés 
lignes -de lokportent . fttr leur longueur des,diyifions égales qui ,font:  
marquées par des, noeuds ordinaires , krz„9.ts ,c1 tue log 	(voyez,. • 
Lok ) éloignés,. 	-de .l'autr.. e.de.4 .&.7. pieds . demi. Lorfqu'un. 
yaifreau. eft_a.-  la _voile & qu'on v,eut_mefurer fa- viteffe 	1.aiffe •  
Otler. le bateau de lo.k.derriere lé._ bâtiment., &, 
eit: attachée, à ce. lok s'étend alors 'fur la.ftirface de. la' 	ot.„ 
fur.l'efpaCe. que •parcourt le . vaiffeau 	,s.'éleionant di-reàernetir •  
fok. Si• le n'ombre des divifions.. de cette .._partie cle .  la  
snefare la route du bâtiment pendant' l'interValle:de.3ofecOndes 
de deux-, ou trois ;ou. ,•quatte,, . ou b1.noe-uds,':  on dit que le bâtiment • 
fait deux ,, trois- ou .qUatre 	NT'liceue5 	 klues: 

Noix IL f
,
°ri .donne ce nom à la: tête d'un pabeeart 	& 

) 	cette,. partie .fupérieure 'a .qui reçoit.'clans:des ItiOt` 
tatfes, quarrées, les,: ,•extrêrnités .des• barres ; on leviers _dont prt_f,e. 
.fers , pour faire.-tourner cette -machine fur. elle-même. -- La. 'noix. 

the top nie, eh tin excédant' en bois ou:un 
renfort,: qu'on ,lailre.,près 	•1â .tête, des. ;mats de hune & de per- 
roquet 	fig.: 13, 	 , pour i-fervir :d'appui -&, aux. barres , 
& 	aux Cordages qui ernbraffeni ces mats. • at.t.deffus. 'de cette partie 

. 	. pour les in:Untel-lir, clans leur fituation., , 	,• 	. 	. 
tqo 	f; . 	Ce moi 	nonirue avec fret"- 	n'en 

d'ufage que dans les:  Mers du levant. ,.•. 
NOLISEMENT. f. m. 'C'en un °Prêt fait à loyer. ( voyez.aflrétement 2 

fieighting.  . 	. 
NOLISER. v. 

 

	

. 	 . 
a. Prendre 	v.alifeau. à fret oit. à loyer,. ( vOyez.. 

afreter to fieigAt. 	. _ 

NORD. f. m. North. Norn du.• pole boréal de la terre,. & de l'aire 
de vent dirigé vers ce pole. 	Le vent eft au nord , the wind is 

ziorth , 	 fou' file du; point de i'borifOn qui cil vers le pole 
nord, ou auquel efl.dirigéTair CleYerit itonuné nord. 	ob;ct 

au nord, d'Uri autre , un Vaiffeau efc au nord 	fon. aime , 
forfqne fa diflanCe à l'équateur efl plus cOnfidérable , 	 • 
comparés - font l'un &-,l'autre•dans Phérnifoltere nord; & deux objets 
fur un même ltorifon , font l'Un au nord de l'autre , loirque la ligne 
menée de celui-ci au premier, fuit le cours du metidien , en fe, 
pràlongeant dans le nord ou vers le. pote-nord..--- Un batiment fait 
le nord , 'ou coure au nord , lorfque fa route efl dirigée dans le plan 
du méridien, & vers le pole nord: 

N O RDESTER & N It IS 0 ti ESTE y, n. Mots employés qucipt- 
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fois pouese#rimer -que. le vent ou l'aiguille aimantée déclinent ctut 
nord -;:vere 	ou .:Versl'eneft.. 

iNtOsis.1.-riohtivtn. f. m. Dans la mer méditerrannée, ce nom eft- 
fynonime à .celui de maîtres d'équipage que portent les mêmes offi.-' 
tiers mariniers dans l'océan. 	-- • •-• 

f. in. Apprentif ddns-  Tac 'du -matelÂtage', ou apprentie-
matelot: Les 'novices -.ernbarqué.i.&. bord d'un bitiMent font -  deSf 
jeunes gens'àgés de-  36 àig atis, qui n'ont encore ferVi que- cOMM.e- 
rrionffee .à la mer ,. - ou fur des 'bateaux 	'& de pêche ;.ils 

se font 'pas. engagés. irrévocableitient'au.  Wvieedii Roi , gcfils peu  
vent abandonner après 'une cainpagne, & ils nepenvent être admW 
ou armés, cororne .matelots qu'apreS un an de navigation. 
• Noos. e. m. -& f. Les.  navigateurs embarquéS fur uft vaiffeau , & 

comparant leur _pofit'tori-4 	autre hâtiMent; -fe fervent quel 
quefois..des .ekprefeons fulvanteS:--;'- Ce hatirnent én de l'avant, à* 
nous 	'précéde; ce.hâtiinent , eft aù vent:à. nous ., ou fous le' 
-Vent à :nons;lorfqu'il 	près 'Ou plus éloigné du point de 
l'horifon , .qui'patoît être'laiettrce du vent régnant': 

NoYEtt.',: y. a .On noie la. batterie d'un :vaiffeau ,de guerre' (fig.  
1 , 	, ou cette batterie efl noyée , s lerfque les bords inférieurs 
des-  faberds de fa batterie, inférieure, font fi rapproCbée du niveau 
de la mer 'eu'. par une.  Confleu&ien vicieufe 	ou par .  une chatge 
exceffive, qu'on ne peut, fans courrir de grands rifques , ouvrir les
fabords ou lever lei Mantelets .pour faire ufagedes Canons lorf7  
que, la mer  eft un peu agitée'....-` Le .foit d'un 'Vaiffeau -eft noyé 
lorfqne les "plus grandes •Iargein-S herifentales fè 'trouvent placées 
au-deffous du niveau de l'eau _dans fon état, de flottaifon. Alors• 
Un tel vaiireau ne .peut avoir. une:grande fiabilité.• 	-A. la 'mer_, 
on 'noie ' tin vaiffeau , • lorfqu'en s'éloignant continuellement de ce 
hatiment ,il W1-é d'être •vifible étant Caché par la rondeur de la 
terre ; to Laya fhip. De ménie, une terre , une côté ,Uneile . paroifrenr 
noyées ,.à nui fpelateur .  qui., fur un Vaiffeati'; s'en éloignent, en .  
avançant ait large ou en liante 	to fietlt the 	--- Noyer les 
poudres d'un vaiffeau , C'eft les inonder , ou , afin .qu'elles ne puiffent 
être d'aucun tarage , ou Pour en prévenir Pi4flarnination. 

NviusoN. f. f, Durée du vent fur une- direalon déterpRiae. 
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. 	 . 
INTEÉJEcTi.ON éinployée. pat :tee maxins'; pour donner le, fignal-, 

à des hommes raffernblés pair Une'mêmJ.Opéra tien , de réunir leuts". 
efforts au même initant , afin ,deprOiluire tout l'effet'«•do,nt'llS,fert - 
capables' par le concours de leiir forees. C'eft ainfi qu'US difent 

à haute -vàix'«; ô 'biffe? ô hale ? ô faille? ô fagne? CCride 
. 	. 

annoncer le .moment ou ilS doivent tous enfemblè , ou biffer ou 
haler oti 	 , od rider;:( Voyez ces mots). 
• OriLiciu:Cl. j.'On dit •d'Une r.oute.  d'un vaiffeau., qu'elle,eft 'Obli—
quée , loifque ce vaiffeau efi fellicitéà fe mouvoir fur une direEtion«,-. 
qui fait 'un angle plus -Ou moins grand' avec celle de fa quille. Tel 
*én rétat du bâtir/lent' tepréfenté (fig. r , À. ) 	de to:is ceux' 

dont les 'Voilés ne font paS 	 pIandu maîtte «couple 	qui 

ontorientéeSobliqUernent à la-, quille. 
Occ' AsE.adj.L'amplitude d'un afire cft odcare , refieriy, lcir!qù'on 

le Cenfidere au' moment d'il il fe plonge fous l'horifon par fion .  
vemenf diurne & C'eee la - cileance à lacinejlell. fe trouve dans cette 
pofition , du. vrai peint d'efi du monde; ou du point d'interfeaion du 
plan de l'équateur ,.avec celui de l'horifon de l'obfervateur.,--- 	, 
plitude éft nomtnée ortive ,,lorfque.l'aftre obfervé fe leve 	rhom 
rifon. 

• OCTANT.: rd. bêlant , hadley'.; quadrant. Infirument..aftronomique 
fait en bois ou en cuivre, & ,propre .à.l'eftimation des...difiances.dee 
affres ; il a la ,forme d'un feéteur. de ceréle, dont, rarc. divifé eft 

.de 450  (fig..99 	 garni de deux miroirs. en i & c gr , 
ainfi que, d'une pinn,ule ou d'une lunette en o , & >d'une ,4da,de ia. 
Le plus grand de., ces miroirs , entiérement étamé , -eft fixé en nos 
fur l'alidade, qui:  .tourne librement autour du point , centre du 
feteur , ou ,de 	& ilf-efl placé perpendiculairement au. plan 
ip( du limbe, Le petit'ruiroir: eft gr ; 	eft litué de la même maniera 
a Végard dia plane  du' limbe , & 	l'oeil de l'obfervateur én o. 
Ce fecond.  miroir, fixe & immobile dans fa place ,. Weil étamé que 
que fur. la  moitié de fa Surface & , fur celle qui eft la. plus veifine, 
(lu plan de l'inflrUmente  Par cette, conftruaion , 	.ia, fera à, 
varier la po(ition, du grand miroir nui, à l'égard du petit.gr,; St 
c‘oinme on les rend panades , lorfiine 	placée en lx coreef; . 	. 
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pond au, point cro -  fur le limbe , cette alidade • en tournant rur le 

fàr le limbe là grandeur des angles ;- que ces deuk 
• . ra'iroirs.font entr'eux fuceefiivement. 	principe qui : a dirigé 

L'inventeur de cet infiniment ; 	rayon de lumiere ab ( fig. 
98 ), qui tombe. fui un miroir.: cd-, fe réfléchit fuivant la ligne be 
qui fait aveu cd. un angle de réflexion el;d égal à l'angle d'incidence 

De-là il fuit que ( 	) , 	 .étant. »ne. ligne bori- 
fmnale ,,ainfi. que la ligne- er;- qui lita eft parallèle. ; s'il eft queftion 
deinefurer;la di-fiance , d'un afkre, qui eft..-en u dans le. ciel ,.àrha-., 
rifori 	alors il ne s'agir •que de placer PaIidade.,• dans..1a pofition 
ma ; telle que le rayon de,lin-niere.7il 	vient. _de l'aftre , fe..réflé- . 

ip, pour fe réflécliiienfuite du petit miroir qr,  , fur la liane 
dirigée à 	o de l'obfervateur.. Dans cet eta,t 

des cbcifeS.,-Ila'ic 'erî eFr toujours d'un nombre de degrés..denx .fois " 	•.  
ers Petit que la .diflance cherchée; 'c'efi-à-dire,ique 	riiy efi 
'double .de 	Ces .réfultats font connoître 	peut rnefurer 

_tous les, angles „ depuis 6. 	'à.  9o. , par le moyen .d'un ocrant 
ou d'un ,feeleur , dont l'arc 	ne .  ferOit que -de 45-.. Cet infiru- 
laient' exige., pour. en faire ufage, -  8z, pour parvenir à des réfultats• 
exaéis.„, uucertain. nombre clevérifi'ci.itions & répétées frécruernment, 
afin de connoître. dans tons les temps la pofition dès miroirs , foit 
entr'eux , . foit à l'égard du plan de Poélant ; , ma/is il nefaut, pOur 
s'en fervir &D' pour le vérifier ,.que 	gente la plus commune. 

OEIL.• 'f. m. On donne ce 'n'or-à an vuide centrai 	 c 
'd'une artcre,.(•fig,'.70; 	mortaifes de ,la tête du gouvernail; 
•Ec'autt fréus• percés d'ans les 'parties inférieiires - de la voile de civa-
diere (f7g. 66.). On les connoît fous les noms d'oeil d'ancre , cle 

• dd'ciVadiere. On riomme oeil de pie ,- chaque' :trou. percé 
dans les- bandes de 'ris. t'fig.. 	•des 	 vaiffeau , aigri 
Igue-. dans 	qui en.  forrnée. ', 'Çà le 'bordfupériettr (fig. 83.) 
des -voiles d'étai & des focs.. • 	• 

OEILLET.. f.' ni. C'eft le 'nom qu'on donne, à des trouas faits eu 
différenteS parties de l'étendue 	voiles ; à des..boucles qui ter- 
Ëninent des cordages ; aux .anneaux qu'on fait foriner aux en-1-61)es 
de certaïn:s 	ez.C.. Les bandeS - de ris 	que ab .  font 

•. 	. 	. 	. 	• 
percées de trous , femblables 'à Ceux: qui font reiji4'ent- cl en grand 
(fig. 73.)., pour fervir an.:  pafras;e 'de petits cordages,' 	nommees - 

garee';ies: & .rabans ( fig. '78 );(1.onti'nfige efi de dirninuei l'étendre 
des voiles- , on 'de le's attacher .à.l.eurs •- vcmies;* les der'nie:es font 
nomme' (minets • d'envemure ,•8t les amies oeillets de ris , eye 
lole-s. -Les trous qui font formés aUX" coins inférieurs d 	c ( 1%. 

3.54,) font des 'œillets de 'peint. 	Chaque étai porte à une de 
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fes extrémités une bduCle (. fis. g2 ), dans Irquelle on fait: paffer le 
courant de l'étai , pour lui faire embraffer la tête d'un 	, 
eft:defliné-  à maintenir ou à étayer , 	cette boucle efl 
oeillet d'étai , eye of 'a Play. Elle eft fermée quélquefois -par, 
dier, qui.,spour travailler un étai redouble deux aui13,;:r:.--,s ftir-  elles- 
mêmes, & .çommet enfemble ces citiatre cordons. Quelquefois auffi. 
cet oeillet 	fait aptèS que le cordage 	forts .des malus du è6idier. 
Alors le . bout---cle- l'étai dl décOmmis',- fès quatre cordons _feint 
parés, & leurs 'extrémités ;étant' diftribuéeS: deux à 	deux à- 
gauc4 e ; 	étant- épicrées-  fur 	Même donnent au bout de cet, 
étai. la  .figure "d'une boude ou d'un-'cèiilet ,"- dont .les 'contours -font. 

'recouVertS.delinm-ndeS.& de foururesi 	 manceuVres:d'un . 
vaiffeau , ou. plUrieurs . cordages., portent aufli à, leur eXirêmité dés' 
boucles formées pairles bouts. de 'ces cordages épifrés fur_ 'euk;-
znêrnes;.,& on lês.--nomtne oeillets dé nianuvres. --- Une, toUrneVire 

telle' que 	(fig. 	N.) e 'efl tetinée à. chaque exi.rérnité 
, par: un'. ceillet , e:yes in the .  twoa ends ofthe 	 dl fait 

Comme Ceux dont on *a parlé-précédemment. 	On•voit les illets 
deS _earopes de 	eye 	 firop ,' dans les -figures ( 25 „ 
2:6 ; 	, 47 	 boucles de - fer.,- ou les anneaux qui 
a'ccompagnent ou forment 1,a tête de certaines -chevilles -( fig.:89 9 
C. ) fontlauffi -connns fous lé `nom .d'ceillets de chevilles, 'e:ye of 

a•hott. 	 'travail' des voiles on fe fer de certaines aiguilles , 
très-longues &' très fortes , qui font fumOut employées pour..faire • 
deS 	'&'.qài 'Par cette raiforr,:reçOiVént• le nom d'aiguilleS • 
à *œillet; iareér fort 'of fail needf. s. 

OEUVRE.. f. L Un .vaiffeau flottant .  ( fia. r ,'A. ) plgnge'"dans 
Peau 'Une. paitie-de'-fon',volume , pendant - que Vautre partie eft-  d ef7  
fluée à être toujours au-dellits de l'eau, & à n'être jamais fubmergée. 
La premiere eft fouvent - diflinguée de la' Èecende' par' le-  nom 
carene, mais elle refl auffi par celui..d'œuvre: 	guick work• 
tandis que Faune .  efl.nommée oeuvre Morte , dead work.. On 'Voit' 
celle-la dans uisrau ( fig. 73 , G.. ) , & celle-ci dans D•U CA B. 
La premiere 	atiffi repréfentée par ABD • (Âig. 14 , A.) , & la. 
Seconde dl toute cette partie du même vaiffeau qui s'ékve an-
deflits de l'eau , & qui paroît feule ,dans fig. ,( 2. & 3 , 
que dans toutes celles de la planche "sT„ 	Ou convoi;' dans les- 

ports , des• ateliers ; 'qui font:diftingués' fous lé norn d'ateliers de.: 
troffes oeuvres, parce qu'on'y travaille à de -grandes parties aCcef- 
foires . des bâtiinens de mer ,- telle que des cibertans , &c.. - 	- 

OPPosÉ. adj. DeuX.bâtimens fous voiles ;.font dits courir a. bord 
oPpofe', capon- .a contrary tack lorfquo mus par Te même vent 
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a fès voiles .orientées •obliquement à. la quille , Seeamurées comme 
telles du vaifl'eau . reprefenté ( 	, A. 	:tandis que les voiles 
du fecond font :amurées fur le , côté oppofé ;. -c'eft-à-dire ,.que 
préfente à l'impulfion du' Vent le, *flanc droit 4. &, l'autre le.  flanc 
gauche , avec des voiles difpofées convenablement potir leur faire 
fuivre des routes paralleles & .contraires. 	•• 

ORDON NATEt1R. f. in. Titre d'un ..commifrai're général ou ordinaire 
de,la marine , 	fait leS fonaions de l'intendant :  d'un port .de 
mer, pendant fon abfenee ou dans toute autre cirebnflance. 

ORDRE.. f. ni. Dans leseévolutions navales c'en .la difpofition 
relative & déterminée des vaiffeaux qui compofent une armée. Comme 

ffeft que .quatre, états clifférens dans lefquels•pent .fe trouver une 
armée ,- il y a -patre .  ordres ..principaux , celui -de..marche , celui de 
chaffe , cela de combat & celui -de fuite , ou .de retraite:- "Le plus 
linpertant cfl l'ordre de combat en de bataille , •corder of b.attte ; ,.&  

dans cet ordre , les vaiffeaux font:rangés fur. une même ligne -qui:  
eft celle du 'plus prèS du:  vent ,• en .  dirigeant leur mouvement pro4 
greflif fuiVant cette même ligne. _ Les .fig;  ( ,r -& 	E..) donnent. 
L'idée de deux...lignes ou .de deux , ordres de bataille- parce qu'il 
y a deux lignes du Plus. prés. , Dan's l'ordre de .chaffé , c'eff-à-e 
dire , dans celui qu'il.convient de fuivre en pOurfttivant unennemi., 
parce ,qu'il fe ehange aifément en ordre de bataille , les vaiffeaux 
font difIrihnes également fur les deux lignes du plus prés „ comme 
on lesvoit _( fig.-S.) on fur les deux gâtés cl'ein angle,. obtus , & 
ils s'avancent à la fuite de . rennemi en courant, largue ou vent, 
arriere. 	L'ordre de retraite a la forme de l'ordre de Chaffe dans 
un fins, oppofé & le vaiireau..quil efi au fommet de l'angle dans ce 

-nouvel.,orelre cil placé au, vent de tous les .vaiffeaux rangés, fur les' 
deux lignes du.  plus prés , •ou fur les deux e'zitésede l'angle obtus, 

• qu'elles, forment enWeIlt:s, tandis que dans_ l'ordre de chaffe il ee 
fous le vent à cux. 	L'o d _ de. marche, °nier' of failing in a ; flat, 
peut être varié , & la fctil,e eee:Luicen qui elnie:e.- dans le choix d'un 
ordre de..ce genie , 	de paffey fac:lement .de roidre adopté à 

• celui de bataille. Des•-va.iffeaux , hors de la yee.de l'ennemi, peu-
vent marcher. „ ou fe ranger mur; one des deux. lignes du plus près.: 
en courant la 	on vereteirriere .cornme datas les 	( 3 & 4) 

en . .dic.igaqt. lez: marche ,daes le fen-s de la ligne du 
eus près .  qui:  n'efl pas. .celle fur 1a ruelle ils font difpof4s refpeai-
vement. Un Ordre de marche efl ma: celui ott des vaiffeaux rangés 
fur -  une ligne Perpendiculaire à. la :d;reaion du vent , font route 

vent largue en vent airiere. Cet ordre . reçoit partieuliérement le 

_ .eviun d'ordre d.e front line _a breali j .( fig. 7.) L'ordre de. marche à la 
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plie généralement adopté & 	eft celui (-mi les vaifleaux, font. 
diaribués fur trois colonnes pàralléles à u- necles lignes. de -combat. 
& courent au plus - près du vent ; orner 	IV celumnes. Enfin , ;11 

y a un ordre de marche par pelbtons „ & c'eil celui Où les 
vaiffeaux. formant plufieurs .grouppes s'avancent dans .l'efPaCe fur 

des -dire -tions- 	a-;;' Ces derniereS dirpofitions de vaiffeaux 
portent aufli le nom d'ordres de convoi 	lieu de. celui d.'orclre 
ee Marche, •quand une armée efcôrte ou convoie une .floite 
bâtimens. du commerce. 	iodré•peut' être naturel ou renverfé 
dire(` or inverfed. lide. L'Ordre de 	par exemple en :naturel. , 
cfig. „'E. ) , 	les'vaiffeaiix.  forment ...u.ne• fuite , Conforme ',à_ 
celle • qui a été fixée par 'le. général ,. dans les difPofitions primi- 
tives de fon armée ; 	, 'Maque le v" aiffeau qui .étOit deftiné 

à être à la tète-  de l'armée, Occupe réellement' cette place 
l'Ordre cil. renverfé , fi ce mêMe :Vaiffeau ,an lieu:d'être •à la tête 
eft placé à la queue de farinée ; 	fi -fiic-ceili•Ven-ient les vaiffeauk 
qui doivent être les uns devant les autres , fétu dans Un ordre contraire.. 

OREri_Le. f. f.. Dans une ancre cinu 	fig. 7) les oreilles font 
tes parties faillantes 	de . chaque parte ;« fizikes. 	On nomme • 
taquet à oreilles, ceux -qui ont une forme•repréfentée ( fig. 49 , C, ) 
ils -font fixés intérieurement fur la muraille des vaiffeauf pour' 
préfenter des points d'appui aux cordages qu'on ,y attache•, & gni 
font , des écoutes, des driffes , '& d'antres manoeuvres. La partie 
reçoit le nom d'oreille du taquet .  ou d oreille, d'âne. 	Les flaf- 
ques des carlingues de mâts , & certaines épontilles , ont anillj dés. 
crocs ou des adents faillans qui portent le nom d'oreilks. 	Don 
ner de l'oreille à une piece de bois 	à un bordage, dans le ton- 
nage 

 
des charpentiers , 	les conformer de maniere que fur leur. 

longueur plulieurs parties fe treuVént :clans des plans differens 
différemment inclinés.' ---• Faire oreille fur ' une aiguillette., c'elt 
ferrer  étroitement  le faifceau  dos, tours que cette aiguillete ou ce 
cordage fait autour de deux objets liés eniemble ; c'er brider ces • 
mêmes tours , pour leur destiner une tenfion plus confidérable.. 
Deux voiles à antennes ( fig. r6 , V.) étant orientées  , dans une 
galere , l'une fur un côté & l'autre fur le côté ,oppoici pour rece-
voir , fans fe couvrir Mutuellement , lei«rpulrotr ,d'un vent arriere », 
préfentent l'apparence des oreilles d'un licvre , & on dit alors qu'elles 
fo=nt orientées en oreilles de lievre , & quelquefois aufli • on dit, 
qu'elles font erg cife'aux. 

OREILLER. f. m. LorCqu'une varangue de couple , efi formée.  'de 
deux pieces telles que 	(• fig.' 56 , C. ) , âr qui font jointes' comme, 
en le voir en i & (fig. 	) pour coinpofer la, varan rte entiez 
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ubcd. ( fig. Io...) cet affelublage eft &infondé par une piece- adcb 

•• nomme oreiller , croff chock• , 	, •& qui croife les deux pieces • 
cetriporantes --- Les. barres de l'arcaffe qui font faites de deux 
:pieces , font nuffi fortifiées par •un oreiller. 	". 

OkGuÉ. f. f. On donne quelqiiefois ce nom aux. montons : de 
poiape, qui dans .lets r enfeinble, préfentent l'ordre des tuyaux d'une 
Orgue '('fig. 2 , P. ). 

'y. 	C"eft placer une • voile • déployée dans une. di- •   
reaieh-'détériiiinée to trim 	de rnaniere., que fous. l'impulfion du 
Vent ); 	pro-dnife fur utrvaiffeau l'effet le .plus avantageux que les 

•  etreCniilatiCes' peuvent Écrin: étire. • Si fa pofition efl bien chOifie , & fi 
la voile eft bien étendue elle efl bien orientée à trInship 

niai.S:datis.le. eas contraire 	.mal orientée, 	Elle -cil. Orientée , 
ou 'l'argue 	au Plits près. dit vent , w• trim 4 sharp, clofe haulcd 

or ihgrp; 't.rimnied 	fa. .pofition de Cette , voile à • l'égard du 
vent régnant & l'angle _que forme= fon plan avec raquille du vaiffeau. 

Une voile oriente bien lorfque .fon plan peut être placé très- 
obliqiiernent à, la .quille, fig. 	A.) , & fervir. a•-faire , avancer 
le vaiireau qui la porte-  fur une ligne peu; inclinée à: la' dire lion' 
clu yent régnant. --- Orienter un vaiffeau to trim the. ship faits c'eft 
orienter toutes fei voiles. 	On s'oriente.  fur un vaiffeau en mer 
comme • on. le fait .fur. là terre en rapportant fa pofition à celle . 
deS objets principaux ..qui' fdrst fur rhorif.on ou en fixant fon expo-
fition aux quatre points cardinaux ; fou en faifant des .relevernens 
quelconques à la bouffole. 
• Ort:iir. f. nt: •ifuo" y rope. COrdage a'ttoehé 	par une -de fe extrè- 

mités -à: lâ croifée c ( fig. 'Io , 	) d'une ancre, & pat Vautre. à une 
botiée i, ou 'à un corps flottant:-  Lorfque cette: ancre efl mouillée 
Cm au fond. de l'eau , 	7 , V. ) ; 	doit.  être vertical , 
Maintenir la bouée direftement au-deffus du lieu oti.;fàncre cil arrêtée 
puai indiquer fa po' fition en .tout temps. Ce' cordage d'ailleurs doit 
être affez fort pour.  fervir à lever l'ancre ou à la. tirer, du fond ,. 
dans certaines circonflances. --- On, nomme orin de-galere un 
grêlin dont la longueur cil :afrortie à la profondeur des rivieres 
qu'un vaiffeau remonte ou defcend. On l'attache ,à la patte de l'ancre 
que 'ce vaiffeau mouille lorfqu'il doit-être retenu dans certains 'points 
de- ces' ri-vieres. Si on fe pronofe . de tirer cette ancre du fend. 
de 	on fait poiler fon orin par une poulie nommée poulie 

• d'Orin 'de galere qui efl attachée fous le talât de beauPré 	on le 
roidit par ie moyen du .cabeftan , pour produire .  l'effet piopofé. ---
LOrin.'CleS:. ancres- à Jet ...e11- attaché à leur-arganean & dans• fo'n 
cours') - il• e11 fixé en plufieurs p6ints fur la verse & la creiféc .  de 
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rendre- 	,facile••  l'opération 	 ces 

ancres à bord des chaloupes 	.:fervent • à les ..tirer .:du fond • de,  

la • mer.. 
• .0kimèti- Eri,. -- V.• a. Soulever.;u.ne ancre du fond de là mer .ou' 

• fa patte 'efterigegée , par le :moyen de fon orbi qui feu alors .à la- 
dégager phis aiféMent 	où-. eile :en retenue: 

OssEc 	otiss,As-. f.. m. Lieu le phis bas de la- cale - d'un bâti- 
nient , & par' Conféquent celui ou . les eaux fe. :rafTemblent •euto 
du- pied .dess.'péinpes • correfporidantes...Dans les ',petite:bateaux ,-
C'eft :une efpèce-de référvbir oi7. .'s.'accumulent gradtiellement les 
eaux qui pénetie.nt le,careneou.-qui:tombent•du ciel ,,&.c'élt•la•qii'ellee,. 
font puifées pour' être jetées- -hors 	.bord:.  • • 

f. f Mani;;CLivre qui. eâ. pour -iine - antenrie.-; ce ,qp.eeft 

• bras peut une:: vergne, 	 • 
OUEST. Nom. ;d'un. A:es:, :quatre; poi•rits•oardinaux;:., de:7- 

11iorifen c'eftLà,dire 	celui qui .fui: la ci rço féren ceL: de,  
rifon.'eft • à 	fur, la. gauche 	point :du. 	Le:••:-rayon;. 
qui.  du centre 'de. Vhorifon .:fe dirige .au.Point 'mien • en . auffi:••nornme: 
laotien , 	 v 	 dans. fa • ronce fe ineût =fiai= 
Cette ligne , fait. l'oueft , & il efl dans l'onen d'un autre vailleau nul 

•" 'd'un objet .quelconque ., fi.. la • ligne 'menée.- de :41ui-ci a'u• premier 
fe .• dirige à l'one:. de: 	. 
• OURAGAN, .f 	 Tetirpete qui varie dans fa force +13C 

dans fa -direaion. La mer en alorShattue d'ans .difféèens fins 	der- 
vient très-dangereufe pour les .na;agafeurs..--- Le Changement, (iule 
renVerfement :des'nibuffons •én dans •Pinde: l'époque des-iiragenS 	_ 
parce que. les vents',. incertains-.dans .leurs -cours fefuccedent dans: 
différentes direaions , jufqu'au moment :où la moufforiftii doit fuivre.;  
en parfaitement déterminée & établie. • 	• 

OURDIR. V.:e; DallS.urié'corderie ; c'en étendre horifontalement. fur 
une certaine longueur & dans des direCtions palancres ; tous-  les- 

- 	fils qui doivent. entrer dans:la compofition d'un cordage qu'on fe 
propofe de fabriquer. --• Un-  ..cable.., e.près être fini doit avoir I.2.0- 
.braffes ,& il eiÈottrdi. fur une plus grand longueur. :LeS uns-font ourdis • 

a6 braffee, d'autres 	Les plus grofles auffieres• le font à 
171 	i72-.& les moindres à.170.-. 	ralingues font ourdies à 
Sa braffès, .&e. C'en-à-Aire , qu'on donne ce nombre de braffes à : 
la longueur des 'filsf..élémentaires :de ces .divers cordages. 	Des :- 
ouvriers étendent, ces fils ou.. en- 	t•irant .direaementi de deffus 
les . teurets ,-on. 'en - employant. des crocs , à ourdir. Voy, Croc.. . _ 

OüRDISSAG.E. - f. - m'...Opéeatic2in • qui a' pour - objet d'ourdir 'un. - cor- 

	

dage , ow•eéténdre...1)orifontalémeAt leS_ fils . 	ddir3;,ent.fervir 	. 
former. 

ces uricres: afin de 
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- ouRin.siont. 	 verticaux qui font 
difpofés dans. 	un port au bout 	.corderie`, pour fervir 'd'appui 
aux axes horifontaux fur. lefque. 	 .devidoirs qu'on en- . 
veloppe de fils :de. carret. Ces: .deviderS.-ou-totirets. font établis les 
uns::au-deffus des...autreS .,entie-reeUX -de - ceS .montans. ; depuis .le 
de l'atelier jufqii"à- uue..grande iiauteur , .& ils-font multipliéà ainfi 
que les inontans alitant 	l'exigent' les ouvrages exécutés dans 

;ces grands ateliers. des ports.. 
ourcsE:f_f..Vang,-„. or nzivn. bcnyline.. Manoeuvre ou cordage qui; 

tett' à mouvoir l'extrémité. inférieure . dune. antenne. dans une ga-. 
lete. On. voit en a 	fig. 	M...) deux out les de. l'antenne ...ab 
.& qui- fervent à Porter à droite .ou à - gauche., l'extrémité' a' de cette: 
.a:ntenne: Dans 	vaiffeaux..à., voiles quarrées la vergue-  d'artimon 

-qui eft établie" à.peu :près (fig. 	). à-. l'égard de fon mât &de,l'ho-- 
rifon -  Conime l'antenne/déjà citée, por.te aie à fon bout inférieur-
deux cordages nommés ourfes =qui fervent à la •faire•teurner 
.lonté..autour du bas-,niât :d'artimon & à varier fei pontions ; ou à 
faire .faire au plan de la voile,.qui,,eft enverguée , un angle phis ou. 
moins grand avec le, plan diamétral: dû. bâtiment auquel' elle appar-.  
trent. 
- OUVERT. f. m. Open.. L'ouvert .d'une baie, d'un port., c'eft l'en-

née de ces lieux , c'eft.leur ouverture du 'côté de la grande. -mer. 
Un vaiffeau eft à l'ouvert d'un 'port ,- to. he open iv.ith any- plaes ; lorf.. 

eft placé vis-à-vis de l'entrée .eu .du paffage qui y conduit. 
OUVERTURE. f. f. Lorfque de lamer on apperçoit une coupure 

qui fe pielonge entre. des terres , &. qui communique à la mer on 
la nomme 'une ouverture entre des terres, opening. —L'entrée d'un 

port eft: auffi.fon ouverture ;'& faire l'ouverture d'un Pont c'eft 
en permettre l'entrée. Dans un couple de vaiffeau ( fig. 25,, C. ) 
fon,  -ouverture' eft celle de fes -deux brandies art & nzb z• c'est cd; 
qui eft leur,plus grand écartement. -De là vient le nom de planche 
d'ouverture. Voy. planche. 	Dans 'urne armée navale' , dont les , 
vaiireRux font rangés fur phifieurs colonnes paralleles', la.  diftance 
refpeitive de - ces colonnes eft leur ouverture ( fig. Ir , E. ) 

Otnvnti. y. a. Un.vaiffeau qui s'avance dans l'efpace , eft dit 
ouvrir deux objets , lorfque de ce , vaiffeau on commence à ne 
plus le. voir ,comme auparavant, fur une même ligne , par le chan-
gement.' de. pofition du vaiffeau relativement à ces objets. Si l'écu- 
ternent«. rie ces.  objets eft plus, ou moins confidérable , on dit qu'à 
les  ouvre de telle quantité 	comme on prend quelquefois pour 

•xnefure de leur diftance-, la largeur ,de la 'voile 'd'an bâtiment, on 
exprime. Bette diftance en cgant.qu'on ouvre .ces 'objets ,d'une ou 

deux . 



Oaeùx 	te_ indic: iQntôr, iées7.aux marins., -.pour diriger 
les vaiffeaux -dans-certains 	 ,fouycnt préfentées fous' 

tette derniere forme -; & eileS,Ï#;:eriv,,ent ,.pour :tenir une route 
déterminée d'ouvrir tels objets. de: Di' 	lorfqué le bâtiment 
11 arrivé à tel 	 ,c'efl la placer de 

inaniere que le "vent régnant -frappe,,-fa rut:face fous. un plus_ grand 
angle d'incidence-, fans changer la pofition.du -vaiffeau. 	euvrir 
une baye une:. rade c'efl coinmencer à. découvrir l'ouverture ou 
l'entrée • qui y -conduit , .8c appercevoirles deuX côtés féparés de cette; 
entrée. •;-• Ouvrir les: (abords d'une batterie i;i0 open weather 	leç 
ports out the. lover deeki c"eit lever, les mantelets qui , auparavant , 
fermoient ces ouvertures faites dans la muraille d'un, vaiffeau; 
les ouvre pour: le paffage de la volée ,des canons , ilofqu'cin veut,  
faire ufage de 	, ou pour renouveller l'air dans les; entre- , 
ponts des vaiffeaux. 	Lorfqu'on dit, que la mer-ne,:permei pas 
d'ouvrir les (abords , c'eft parée que fes lames s'introdUiri;ien-t» ,Pat . 	. 

ux ces ouvertures , 	(croient courir des rifques aux ,vaiffea ,qut 
feroient expofés à ces .acciden. 

PACFI. Ç. m. Main and fore faits. Nord donna autrefolS aux, 
grandes & baffes voiles d'un vaiffè.ati ; c'eft-à.diref, à la grande
voile & à celle de niifaine. Aujourd'hui on lés nommé buires. voiles. 

f. Pa.ddle. Nom d'une efpece de pelle ., dont la fOrmdt 
ail ACB 	, G.) ; • & dont nn fait ufage pour Mouvoir deg 
canots ou des pirogues. Lorfqu'une "pagaïe , entre' lès mains d'un 
homme qui eft dans un canot, eit mue vivement de Pavant à l'arrière I, 
la réfiflance que l'eati hû oppofe, lui devient une Puifrance' fué 
laquelle ,,s'appuie le pagaïeur , pour pouffer de l'arriere vers l'avant 
.le canot dans lequel il exerce fon aélion. • ( V. pagaïer) Quelque. 
fois les pagaïes ont ,une pelle 	telle' que cfl ; â chaque extré... 
mité , afin que l'homme.• qui s'en.fert 	qui 	placé feul 
milieu de la pirogue, pUiffe agir alternetivernent , ou pagaïer 
CeffiVeMent (oit à droite , Colt à gaùéfie de 'la pirogue 	•j 

mouvoir direàemerti felon fas longueur. :  Une pagaïe ,. quoique 
gainée à prQduife ûn eftet feiablable à celui des rames eit plus 

G g 
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i`tetirte & 'eus. 184ge--, parce rite-  là 'maniere dé Pe-mployer• 	d'Ife 
tente ; &..eri s'en fert également, Toit pour imprimer une ,viteffe 
direae toit Peut cemmuniquer un mouvement quelconque horifontal 
de rotation. 	 : 

PAGAIER. v. n. To pciddle. Faire ufage d'une pagaïe pour .donner 
du moUvenient à ,un petit bateau. L'hotnine,  qui doit produire cet 
effet , on concourir , fe placé fur le côté 'chi bateau faifit d'une main 
l'extrêmité, A de la pagaïe AB ('fig. ;76., 	) tandis. que de l'autre 
il `.la. prend en c , en la tenant -dans une fituation verticale ; enfuie 

plongé là pelle Be ,dans l'eau.' Dans cet état il la, tire à lui 
'avec` Viteffé Parallélement à là:longueur du *bateau ; :St la réfe 
tance que l'eau oppefe à la pelle qui la refoule lui"fera à repouffer 
le bateau &.à le faire avancer dans refpace fuivant une direaion 
Centrale. 

PAAreu*.t.« n ïn. Homme employé agir à Itaide -d'une pagaïe -, 
pour mouvoir un bateau ou une pirogue. ( Voyez pagaïe & pagaier ). 

'Dans les- Vaiffeatix 	on donne .• le nom, de pailles 
d'arrimage , à. des 'iches bien droites & peu groffes:, dont on fait 
ufige pour maintenir & foutenir dans des places fixes de la. cale, 
les, futailles• qui contiennent , ou des approvifionnemens ou des 
in'archandifes. 	Les> pailleS de bites , long kolts font de longue 
chevilles de fer qu'on introduit 'dans la tête f d'une bitte ft ( fig. 

, C. ) , elles empêchent le table qui embraffe ce montant, .& qui ,lie 
le vaiffeau à une ancre mouillée,, de paffer par.ideffuS le fomniet de ce 
montant , dans les . agitations du vaiffeau , & Par conféquent de 
eeffer de. retenir ce bâtiment dans le lieu qui lui eA défigné. --- Les 
éhevilléi. prefque femblables ; &. nommées pailles de garnitures, font 
âuffi idap dans les ateliers des ports. Elles fervent à ferrer.  étroi+ 
cernent lés direpes 'des poulies , en les employant comme leviers, dans 
Ces opérations , où il'eft quai«, de roidir toutes les cordes d'attache , 
ou.. d'étreindre' des amarrages. 

PAILLET. f. m. Mate orpanch. Efpece de natte faite avec des fils 
Carets entaeéà énfemble., La largeur & la longueur en font variables, 
euivant l'ufage auquel on delline ces paillets , & ils fervent à ref-.  
couyrir 4ns certaines parties , dés rides-  clé haubans-, des cables, 
des mâts , des vergues , &c. Pour les défendre dés effets. d'un frot- 
tement cenficlérable & fréquent. 	On nomme paillets lardés 
Ceux que nous venons de décrire , lottqu'en les a effeaivement 
lardés de bouts dé fils carnets, en divers pointi de leur furface. 
Ces bouts étant pelés dans les mailles de ces paillets , font effilés à 
'et donnent ainfi à ces enveloppes, 	plus d'épaiffeut e,C Plus de 
fn' ouffe. 
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,,,16À1,10„E., f. (.'Chaque coup d'aViron.:que •donne .0 rameur 

nommé une palade. (-Voyez' aviron ). 	 . 
PALAN. f. M. Tackle. Affemblage de cordes & de poulies dont: 
combinaifon fert à; élevet 'de grands fardeaux ,. avec de foibleg. 

puiffances. Les palans des marins-  font, connus dans la ;langue corn., 
ximne , fous le nom. de mouffies .; e.z• comme ils: font en .grand -.nombre,, 
Ils font diftingridgentrleux par des noms particuliers:, fuivant leur: 
place ou leurs ufages. 	Le • palan d'etai .oti..de. charge., .flay <tackle, 
eft • celui- 	dans un vaifreaU 	eft fufpendu verticalement _au...! 

. deffils dé la grande écoutille , :8C il• eft. compofé de pouher, 
, Le palan de bouline 	formé d'une poulie 'fimple. '& (rune 
poulie: longue , eft celui' 	fert: à. roidirleghoulines.--,-- Les •palans.  
à canons gre.  n tacktes fervenG' lès.. uns •, à mettre: un` canon ért 
batterie ,.&` les-autres , nommés palans de retraite , à retirer. ces?' 
.cianuUs.  de leurs fabords„ relieving ta cleles; of Me pin. 	attache - 
fàuvuut .aux extrémités des baffes. vergues ,-- des-palans.qtron: emploie 

\ élever des fardeaux , pour en faciliter l'embarquement cui le 
débarquement , & on leS nornmt palans de bout dé vergue.: 	'Les . 
haubans font; roidis Aeu ridés ,. à l'aide. de palans:, qui. reçoivent Je 
noie de palansde revers: 	La vergue• de eivadiere , qui eft.fpertée• 
•par un mât incliné. à l'horifon , :.eft retenue à. Ci: place fie' .nn;--poine, 
de la longueur du beaupré , par le moyen- d'un 'palan,;_nornm.6 palan - 
de bout , fprit fait ballant , parce 	 eft, attaché. ail .bout• 
fupérieur de ce mât .( fig. I A. 	palans, de caliorujs „et  
de candelettes , ou .palans de. mât,. font ceux qui. fout fufpendus 
la tête des. bas mâtS -d'un. vaiffeau, Pour fervir, .au.befoin; ,dang 
différentes.circonftances. (. Voyez calicirnes. & candelettes,), 	Lest 
palans dont on fait ufage pour. raidir l'amure ,d'une .voile ,..cau .leg 
driffes d'une vergue , ou le racage de. la vergue d'artimon, :raker . 
panel truff , ou fa fufp.ente , tackle of a. ,guy , font des palans d'ar4. 
mure, de driffe , de racage , de fufpente , de guy, .&c. .--• Un 
palan qui -eft difpofé pour varier la pofition de la corne d'artimon, 
& pour lui faire faire 'un angle plus ou moins grand., avec le plant 
diamétral d'un vaiffeau ( fig. z , A. )., efl le palan de la corne, d'arme 
timon. — Celui qui fert à maintenir, les vergues pendant les .o.fciL. 
lacions latérales d'un vaiffeau eft un palan de roulis, -roging tackle 
ou palan de 	 On nomme palan des dimanches un palans  
• ordinaire &funple qui eft. fixé «fur les haubans du mât de mitaine , 
& qui fert ou à roidir la bouline du grand . hunier-, pu. à trayerf« 
de petites ancres , c'eft-à-dire , à les élever pour les ranger le -long 
du- bord. 	Un palan .de retenue , eft celui qui eft emPloy:4 ,pour. 
retenir un vaiittan , Vçmpecher, 	a-été-incline latex-09;141ot 
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d'augmenter cette inelinaifon , ainfi que de fe renverfer. Les e4r 
clages de ce palan paffent defrous la carene du vaiffeau abattu oit ;  

, & fe rendent du côté de l'inelinaifon , pour y être roidi , 
. l'aide de cabeftan. 	Parmi ces palans déjà indiqués , il en dl 
-qu'on. nomme palans à fouet , parce qu ►n les attache dans un lieu 
fixe, à l'aide d'un fouet ou d'une longue corde , dont on entoure 
l'objet qui: fert de point d'appui. D'autres , terminés par des crochets 
de fer , portent lé nom de palans à croc ; d'autres , garnis de chaînes,. 
font des palans à chaînes. Enfin, fuivant leur complication, la grof-
feur des cordes & celle des poulies , on les nomme grand palan , 
main taciele , ou petit palan , whip or burton. 

PALANQUER. y. a. To bowfe. C'eft tirer ou roidir un cordage qui• 
paire dans les poulies d'un palan , pour produire un effet déterminé. 
On palanque :les canons aux (abords lorfqu'à l'aide des palans on 
rapproche leurs affuts des ouvertnres`des batteries. — On palanque 
les haubans, to fet up the rjhroucis , en ajoutant à leur tenfion , à 
l'aide de palans , en leur donnant toute celle qu'ils doivent avoir 
Fouir le maintien des mâts d'un vaiffeau. 

PALANQUIN. f. m. Burton. Petit palan. On .en diftingue. plufieurs. 
Le palanquin de ris , reef tackle , ail celui qui eft defliné à élever 
jufeeà. la  vergue ab (fig. 1 9  , M. ), la patte de ris , d'une voile 
acdb déployée , afin' de faciliter l'opération', de prendre un ou plu-
lieurs ris , c'eft-à.dire , de diminuer l'étendue acdb expofée au vent, 
des parties mb ,' ou nb , ou pb. -- Les mantelets qui ferment les 
(abords d'une batterie , font releves à l'aide d'un palanquin de fa-
bords, port tackle. .voit en s ( fig. 53 , C. ) un mantelet relevé, 
& le, cordage qui, attaché à fon bord inférieur, rentre dans le vair-
feau où.il eft roidi , à l'aide d'un petit palan , nommé palanquin, 
pour fervir ainfi à ouvrir., plus ou moins, un fabord ainfi qu'à main-
tenir un mantelet dans la fituation qu'on lui a donné. 
, PALE. f. f. Trash or blade. Ce nom eit celui de l'extrémité large 

& platte B (fig. 74 , G.) d'un aviron ou d'une rame :AB. C'eft par 
cette partie que l'aviron , mis en mouvement par un rameur , refoule 

l'eau , & éprouve, une réfifiance, qui fert de point d'appui pour 
pouffer le canot CADc de D en C , lorfque la rame prend fucceili-
vement & vivement toutes les pefitions qu'on peut imaginer entre 
ab & AB. 

PALLE. f. f. Nom de certains bâtimens qui font en ufage fur la 
côte du Malabar. La voilure de ces bâtimens reffemble à celle des 
vaiffeaux ( fig. I", A. ); 	, 	eit portée par un , deux 
ou trois mâts verticaux. lls tirent peu d'eau , & l'élancement de 

.leur' étrave cil très-confidétable. 
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PAimAci. f. m. Opération par laquelle on réduit un ni* ébauché; 

aux dimen{ions réelles , & à la derniere forme, qu'il &lit aveir. Cet 
nom vient' de 'ce que le diametre des mâts , au lieu d'être•eflim6 
en Pouces , 	en palme qui ont treize lignes de longuelir.' 	• 

PALME. f. 	Longueur de treize lignes , qui fert de Mefure 
`convenue pour eilinier le diametre des mâts , fejt .. brutS , foit tra:é 
vaillés. Ainfi on 'annonce la groffeur d'un mât, en difant qu'il eft 
*de N palmes , mail N palms thick, & les 'plus gros Mâts qui- ayent 
*été employés dans les ports" duRoi, ont rarement un diametre dont 
la grandeur •furPairé:.-trénte palmes.. • 

PALONIÉ; f f. Strop. Cordage fait d'étoupe , & eniplOyé dans
corderieS• Peur: l'OpératiOn du'COMillettage. Sa longueur eft en. 

viron' de' 'vingt pieds; -8i fa gi•oiretif de hait à dix pouces. On 
l'attache par fon Milieu- , à la traverfe poilérieurede'la-  tra'ine, & â 
.la hauteur des 'nientanS. Une feconde palonne eft aüffi "attachée' dé 
la même maniere près de lap-reniierei & leSi ileuX bouts de ces 

• Palonles  enveloppent • par plufieurs tours ferrés ,répétés & diri de 
dans le feris du 7cdmmettage , le codage qu'on eft occupé à fabriquer. '..• 
.Si on imagine que les- chofes étant dans *cet état, la: traîne foit eït 
Mouvement ; on doit 	que le cordage qui.  glifle alors entre, 'les 
tours des •palonnes, éprouve un certain frottement . 	fert, à -mo:- 
dérer la viteffe progreffive dé la tràtne ou du cochoir qu'elle. périe 
par conféqueni.à rendre à volonté le commettage auffi lâche , ou 
auffi greffé que la 'deilinatien du cordage fabriqué Petit 
La marche dû co.choir n'en ainfi modifiée par des patelines , que 
dans la fabrication pu le commettage , *des cordages dont la groffeur 
excede trois pouces. 	 . 	. 

PAN/?E.'f..f. Etat d'un bâtiment dânt lès voiles font orientées de 
maniere que l'aaion' du vent fur les unes , eft balancée Par fon 
impullion dans les autres-; & fine leurs efforts" cippOfés étant en 
équilibre , maintiennent le bâtiment fans viteffe progreffive; La 
fig. ( , V. ) préfente un vaiffeau en panne , 	to' ; 	- à - 
dire , recevant le vent & fût le grand hunier & -dans le petit 
hunier. Beaucoup de manoeuvriers ptéferent d'orienter au plus 
près du vent le grand hunier, ainfi que le perroquet de fougue „ & 
de recevoir le vent fur le petit hunier , amené à Mi-mât , & dans 
un plan parallele à celui du maître couple. Faire cette manoeuvre , 
c'eft.mettre en panne , ta ,bring to & dans cet état , itn bâtiment 
eft eu. refle. en panne, 	lye to C'eft-à-dire, 	eft atrêt.d dans 
fa çourfe , & ne conferve d'autre mouvement, que dans le fens la, 
téral ,; par refet-  du vent .8z de 	mer, 	Le ben d'attendre', 
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't,11  des bâtiment éloignés , ou le retour du -jour _dansi  deS parages) 
peu connus de même une route incertaine , ainfi que d'autres 
circonftances .obligent un bâtiment de mettre ep panne. -- On - 
dit d'un vaiffeau qu'il roule panne fur «panne , lorfque les ofcillations 
latérales.font-auffi étendues fur la droite ; qu'elles le fônt fur la gauche , 

lorfque leur vivacité , .ainfi que leur amplitude ,F font Cenfidérables. 
PANNEAU. f. m. Batch , or :covar of ,  a hatch way. .On donne fou 

%rent ce nom aux grandes ouvertures qUifont faites dans répaiffeur 
des plarichert ou dés ponts d'un 'Vai fléau , tellei qu'On les voit en 
C , z. , f, k ( fig. 12 P.) , & qui fervent à Acilitei- 	communi- 
!ration ..des .e.ntreponts. & de, la cale mais le 	d'écoutille eft .  
plut -convenable pOur lignifier ces ouvertures , en confervant -  celui 
de, panneau, pour 'exprimer la trappe ou la couverture 	planche, 
evec laquelle 	.feime chacune de ces ouvertures. 	Les panneaux 
font défignés. comme les Oçoittilles , & .dans .le nombre il y en 
qui font , sen deux parties qu'on diffingue fous le nom de feuilles 
de panneau; d'autres font pleins dant toute leur furface , & font 
confiruits pour emboîter' le 'cadre. des écéutillos,tandit que les pre. 
il:tiers font reçus dans 'l'intérieur ;de. ces ' cadrés ; d'autres , enfin , 
eut à —treillis .:ou à jour , pour laiffér un pailage , & à l'air 
ek à la lumiere. -- Celui qui eft placé au-deffus dés.  cul-fines , & 
qui Ordinairement ell recouvert d'eau ; pour l'empêCher de 's'en-
flairitner ; porte le nom de Panneau , ou biffin de cuifine coboofe. 
Les ééciue4lons font aufli recouverts-  d'un petit panneau , cap facule. 

P 	N N E ( en ) Lès voiles déChirées & pendantes , font 
'dites  être en Pantenne il en efl de même dés vergues dont les 
Cupports font coupés , .ainfi que du gréeraient enterai d'un vaiffeau , 
lorfque l'état, de Ces 'voiles 	. de leurs manoeuvres  ne permet pas 
de les .orien ter , comme les circonflances l'exigent...- Dés vergues, 
dérangéei exprès , ou • éloignées de leur pofitieti Ordinaire , & mal 
balancées , font un figue de deuil fur un vaiffeau., à la. mort de 
l'officier commandant. 

PANTOIRE, C. m: Voyez pendeur, mot plus généralement ufité. 
PAN l'OQUIIRS. f. f. Cordage employé, dans un vaifreau , à lacer 

les haubans de tribord avec ceux de babord d'us bas mât. Ce 
cordage eft• établi à une égale diftance du trelingage & du gaillard 
correfpondant. Il fert , par fa tenfion particuliere , à augmenter celle 
des haubans oppofés qu'il tend à rapprocher ; & il forme la bafe 
d'un réfeau , .nôrruné caffe-téte , qui eft étendu horifontalement à 
la hauteur indiquée, pour arrêter dans leur chûte toutes les poulies 
qui peuvent Ce détacher des Parties, fupérieures des mâts „ fur-tout 
pendant un combat.' 



( 471) 	 PAP 

PAPILLON. t. m..Petite voile , que le beau temps permet de fur-±. 
ajouter, fans beaucoup d'apprêts, au-deffus des voiles de perroxitte 
d'un vaiffeau ( fig. 1, A.). 

PauvEiroT. f. m. Paket , boat. Petit bâtiment propre '& deftiné 4 
porter des paf:filets. C'eft pourquoi de tels batimens.font furefflt 
tonftruits pour avoir une marche vite & légere. 
• PAR. Prépofition. Ou s'en fert pour défigner le lieu d'un vaiffeau 
eit d'un objet relativement à un autre , comme dans les expreffions 
litivanteS : Un pôrt -cil par le travers. d'un vaiffeau , on the beami 
lorfqu'il eft-  platé- dans le plan prolongé de -fon:maître-souple ,  
fur une ligne horirontale ,, qu'on imagine Menée perpendiculairement 
à la longueur de ce bâtiment. Si une telle perpendiculair,e, 	peut 
être abaiffée- fur divers points de cette longueur, paffepar- le ttoff.eiF 
fini par les haubans de tel mât, alois 	,eft par le travers 
bu du boffoir, ou dès haubans du mât défigué. 	Il ett par la 
hanche , lorfqu'il eft placé fur une ligne, horifontale , menée du-milieg 
dù vaiffeau , & dirigée vers la hanche du bâtiment auquel l'objet et 
comparé ; on die quarter. Si l'objet parait Ou à l'avant ou :;à l'arriera 
dé' ce bâtiment', il 	vu par: l'avant ou par rarriere ; 9n die bow 
athwart haufe. 	Un vaiffeau qui eft par telle hauteur , eft celui 
qui fe trouve correfpondre au parallèle du globe , dent la latitude 
eft égale au nombre de degrés, indiqué, par cette hauteur. De même 
il eft par telle longitude , .lorfque fon méridien eft à.cette digance 
du premier méridien.. -- Il• cil par N braffes „ lorfque 	dans 
le lieu où il fe trouve , a une profondeur de N braffes ,2&c. 

PARAGE. f. m. Efpace, de nier, borné dans fes,dimenfmls fpacq  
of the fea. Les parages, de tel cap, de telle île; de tel- balle , 
font les efpaces de mer qui avoifinent ces lieux ; & ces, parage$ 
font bons', lorfqu'ils offrent aux navigateurs tout ce qui.peut devenir 
favorable à l'ex/écutiun de leurs projets ; good birth. 	corif-' 
trublion le parage d'un vaiffeau confifte :à polir extérieurement &, 
intérieurement , les faces de fes couples , pour y appliquer parfait.?  
tement & les bordages & les vaigres , eeft-à-dire , des planche 
longues & epaiffes , qui , placées longitudinalement, fervent à les 
recouvrir. 

PARACLOSE. f. f. Limber boards. Plançhe qui , placée dans un vair. 
feau le long & auprèsde fa carlingue, n'eft pas clouée fur les varangues 
qu'elle croife , ainfi que le font les autres vaigres ou planches colla-, 
térales. De telles planches font établies à tribord & à babord d.e la 
carlingue , depuis le troifieme couple de levée de l'avant, jutqu'à 
pareil couple de l'arriere , & fi on les laite ainfi mobiles à volonté *  
c'ell afin qu'elles puiffent être déplacées & replacées au befoin 
ec permettre- ainfi la vitae du canal des anguil4ers qu'Oies gccouc 
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v'rent. Ces difpofitions-  font:  d'autant plus tréceffaire§:,- . que' ce canai. 
Conduit aux pompes les eaux-'répandues dans les--.diVerfes parties de 
la cale ,"' 	qu'il devient fouvent Preffant dé le nétoyer , ou de lei  
débarraffer des ordures,  qu4eirventTengorger::. '  
:" PÀRAuLELD. f. m. :foute feetrion. iqu'on peut imaginer faire, dans, 
le globe parallélerrienr- au plan-  de l'éqUateur,:, eft-, 	cercle pe4- 
lele'.à,te dernier, & qui..porte' particuliéreinent lAçtM. -de -parallele. 
Sa grandeur -étant 'Variable , fuivant; fa dift.ance; 	.pole 	. on 
affigne • fa -place , en énoneant--,quelle eft 	 nombre 
dès- degrés qui il mefiirent -.fa distance ' à i réquate.p.e, 	Ainfi 
Parallèle: de 2.5 fue,eft le. cercle 	tians.:rbétnifphere 
et' à 2 S de diftance du:  cercle ::de l'équateur auquel ;il efl parallele. 
Un vailleau dl:  par un lel. parallele' ou 'fur -un tel,parallele, lorfqu'il 
2 u'ne latitude égale à,..celle de. _Ce parallèle. •: 	Lorfqu'un.va.ifteau 
a: fait' sine route qui travetfe obliquement .plufieurs parallèles out 
plufieurs Petits cercles - de , rayonS différens il 's'eft- avancé- d'une 
Certaine 'quantité. dans 'reft ou dans.l'Oueft. du.:.point de fon ._•départ., 
Abats POur en conclure foncliangernenti en longitude ,:qui eft dq (fig. 
162 , G.) , on imagine que; le-chemin qu'il a. fait perpendiculairement 
;Lux méridiens bcd & *baq.; qui- palrent par. le,. point de part. c., & 
par le: point d'arrivée a ,, ait été couru fur;-un-feut& même paral-
lèle qui tient le milieu entre: -ceux qui -paffent par les-deux pOints , 
c & a 	parallele tuppofé porte le nom de moyen parallele. 

PARC. f.- m. Dans les vaiffeaux , on nomme. . parc à moutoà, , 
& parc à d'autres.  beftiaux ',des efpaces qui, font' entourés de 
cloifons â claire voie , .pour y-tenir ces animaux enfermés, jhecp pen. 
e.--11. y 	aie des parcs' à. boulets ,- tels que 'n & -m ( fig. 12.. ) 	) 

Ou -des efpaces eitcotifcrits 	difpofés. pour recevoir & contenir une 
trentaine de boulets...Ces derniers . parcs , multipliés fur chaque 
ibnt. d'un .vaiffeau de . guerre , font placés contre .la muraille du 
*aiffeau- .& entre. les canons ,. pour .la commodité du .fervice 
de l'artillerie. --- Dans un port da Roi , il y a un parc d'artillerie, 
qui renferMe tous les objets relatifs aux approvifionnemens de guerre, 
tels 'que • canons , boulets , affuts , mitraillés. , &c. ,warrcn. 	On 
:donne auffi. le "nom de parc à un arfenal de .marine , ou à un porc 
national , qui ne reçOit que r des: vaiffeaUx de guerre , dock yard. 

PARER. y. a. Ce mot eft fouvent fynonime 'avec préparer.; il fell 
aufli avec éviter , fe fouftraire ; quelquefois il fignifie dégager , & 
quelquefois polir. --- Parer an cable dans un vaifleau', to get a cal* 
feady eeft le préparer ou le' difpofer' de maniére qu'il puiffe accom-
pagner , fans embarras & fans obflacle , l'ancre qu'on eft prêt à laiffer 
omber fur le fond de la mer. -..L'ordre de tout préparer pour l'opéra 
Ion de virer de bord, &ça-à-dire , de faire ,tourier horifontaiemcnt fia 
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eme un vaiffeau â la voile , • ou dé /houiller une. & pluffeurs ancres ; 

en indiqué , 	difant à haute voix pare à virer ? fée ail clear to ge 
about , ready about , & pare à mouiller ; to fiand. by :the bouter. --Un 
vaiffeau prêt, ou préparé au combat , eft Un vaiffeati paré, to be 

ready. 	'Parer une ancre , to fee an anchor clear for corning to , c'eft 
attacher fon cebie à fon arganeaù & la fufpendre de maniere ; 
qu'au premier fignal elle puiffe defcendre 'au fond de l'eau , & fervir 
▪ retenir le :bâtiment. 	Parer une 'manoeuvre , un cordage , &c• 
c'efl les dégager 'de tous les obfiacles _qui en embarraffent l'ufage 
to get`ready clearr; & lorfqu'on 'veut 'donner l'Ordre à l'équipage d'un 
✓aifleau , après :une manoeuvre _quelconque , de s'occuper à ranger 
tous lès cordages qui ont -été employés , c'eft-àdire .de les cueillir 
ou de les rouer , &c. on dit', pare manoeuvre ? --Parer. un "palandont 
les cordons font tortillés 'enfemble , to under run _a takle c'eft 
remettre dans leurs placés refpeaives , toutes les .parties d'un tel 
appareil: --- Parer une pointe , _ un. cap , un banc;  ta get aloof 

from banc, ecif 'éviter de leS,rencontrer ou 'de lei choquer , après' 
àvoir .  été' menacé du danger d'en approcher. de • trop. prés. --- Parer 
l'abordage d'un autre bâtiment , •c'eft s'en défendre , s'y fauflraire , 
ou l'éviter , ta fend of. --- Parer un .vaiffeau , to cid a fhip , c'ce 
polir les'faces intérieures & extérieures de fes couples lorfqu'il 
cil en conftruaion-, & de maniere qu'elles ne forment enfemble 
que les'parties élémentaires :d'une furface courbe , continue & régu. 
liere qu'on donne à la muraille , de ce, bâtiment. Cette préparation 
eil 'néceffaire Pour rendre plus immédiat fur les couples, le jcoritaa 
des planches , ou des bordages . & des vaigres dont .on. les rec.ouvre. 
-- Parer une piece de bois -dotée , .c'eft auffi rendre . fes . faces 
polies , unies , & d'une courbure réguliere 	continue. 

PARLEMENTAIRE. adj. Titre diflinaif d'un bâtiment qui en envoyé 
uniquement , ou pour l'échange de prifonniers de guerre , ou pour ap-
porter des propolitions quelconques à une armée navale ennemie ; 
s'annonce, & ileft toujours reconnu- parun pavillon particulier & de 
convention. Ce bâtiment eft nommé alors bâtiment parlementaire, cage«. 
ship. 

PA RQT.TET. f. ni. On nomme quelquefois parquet à boulets , fhot  
locker or garland , ce que nous avons indiqué flans le nom de parc. 
-- Des compartimens faits dans le fond d'un vaiffeau, pour recevoir 

diverfes parties ; ou du left où de la cargaifon , afin de faciliter l'incli-
naifinn du hâtiMent, fur l'un ou l'autre côté,, lorfqu'il doit être abattu en. 
caréne , reçoivent le nom de parquets , pour left ou pour carene 

PARsEIWTE• f. f. Bande de toile imprégnée dç brai chaud , qu'on 
applique fur le joint c deux bordages lodque ce joint eft trop 
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large pour être calfaté avec la perfenion & la fdreté nécefraireW 

PART. f. f. Dans un bâtiment , les conditions de l'engagement 
des matelots eu. de, l'équipage , font quelquefois d'être à la part ,. 
.eelà.dire, d'avoir une part déterminée dans le profit que peut faire 
le bâtiment , ou par le fret , ou par la pêche , ou par des prifes 
fur l'ennemi. 	Une part de. prife , prife mole , eft. une portion 
adjugée ,,ex par, une ordonnance , ou par des conventions. arrêtées , 
dans, la, valeur d'un bâtiment , aux perfonnes qui ont concouru à 
l'enlever à l'ennemi. 
• PARTANCE. 1.• f. .De'parture , dyne .of departing. Un vaiffeau en par. 
tance-, ,eft celui qui eft au moment de fon départ; to . be ready for 

coup dé partance , failing gun , 	un coup de canon 
tiré à bord d'un vaiffeau , pour annoncer fon départ. — Un bâtiment 
fait une belle partanCe to fit fail Ivith :a fair weae her lorfque tout 
•Paroît être favorable -.à fon voyage, dès le moment de fon départ 
& 	-à bon vent , ,& belle mer. — Le -point de partance eft 
un point choiii par les navigateurs, comme le commencement de la 
route qu'ils doivent-faire 'fur un bâtiment , & comme .le terme' ex-. 
trêtrie 	ils 	propofent dé compter le Chemin qu'ils doivent 
Parcourir en haute mer. 

PAS. f. m. Entaillé que les -charpentiers font , en dedans d'un 
vaiffeau , fur la face fupérieUre de fa -carlingue , pour loger le pied 
'des étanCes qui. fervent à étayer les ponts fupérieurs. 

PASSAGE. e ni. Parage. Tranfport , -fur un bâtiment , d'une per-
ronfle.  qui paffe d'un lied dans un autre. -- Payer fon paffage e  c'eft 
'payer une Comme convenue pour être tranfporté par eau, à une 
diflance' plus ou moins confidérable : & lOrfclue. le Roi difpenfe de 

ees frais, ou s'il accorde paffage fur un des bâtimens de la nation , c'eft. 
à-dire , qu'on obtient fon' paffage fir ces bâtimens. --- Les batteaux 
leu bâtimens deftinés fpécialernent pour les tranfports de ce genre, 
fur les rivieres ou fur les côtes.  . font des bâtiméns'de paffage. 	Le 
.paffage de là ligne ou des tropiques , eft l'anion de paffer,  , en 

fuivant une route , fur la circonférence de l'équateur , ou fur celle 
des paralleles , qu'on nomme tropiques , c'eft.à.dire , de couper 
ces cerclés , qu'en imagine tracés fur- la furface du globe. • 

PASSAGER. f. m. Pagenger ; tel eft le titre, de toute perfonne qui 
fe fait traufporter fur un 'bâtiment de mer, d'un lieu à un autre. 

PASSE. f. f. Sereight , or fair way trough a channel. Paffage étroit , 
rempli par la mer, & navigable, 11 confifte quelquefois dans un bras 
de mer par 'lequel les bâtimens Petivent -s'avancer entre les -terres, 
pour parvenir , ou dans un port , ou dans un efpace plus N'aile-

Ceft aufli. un intervalle. navigable .qui.fèpare des rochers a c'eit 
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-enfin un efpace particulier dans une certaine étendue de mer , °à 
l'eau a une profondeur convenable pour le flottage des vaiireaux • 
& pour leur navigation. --- La paffe d'une corde , eft le tour :que 
fait cette corde , ou fur une poulie., ou autour d'un point d'appui 
ou dans un noeud , ou dans. un .amarrage quelconque. — Dans l'opé-
ration d'e'piffer des cordages , on nomme palle , l'état d'un toron dé:. 
commis , qui paffe fous un autre toron commis , pour y être retenti 
eic fixé. Si ce premier toron paffe fucceilivement fous deux torons 
commis pour mieux affurer la folidité de fa pofition , on dit qu'il y 
a deux pafTes de ce toron dans l'épiffure exécutée. 

PASSZ-AVANT. f. ni. Gang way. Plancher partiel , établi de chaque. 
côté  d'un vaiffeau , à la hauteur & dans l'intervalle de fes deux 
gaillards , pour fervir , & à la communication de ces mêmes 
lards , & à recouvrir les canons de la batterie immédiatement infé- , 
rieure. On voit en ad & bc "( fig. 13 , P. ) les deux paffavants qui 
dans un bâtiment , réuniffent le gaillard d'arriere i a G dc 8c.  lé 
gaillard d'avant ba M 	Dans la fig. • ( 	, P. ) , eff repréfentée 
le cadre , ou la cercaire d'un de ces Paffavants , depuis g jurques 
en h. 	Leur nom vient de ce que ces planchers facilitent le paffage 
de l'extrêmité àrriere , à celle de l'avant d'un vaiffeau. 

PASSE-.PORT. f. m.. Pal-port. PerMiffion donnée par le Roi à tint 
bâtiment de commence , de faire tut voyage déterminé. 

PASSE-.VOGUE. f. f. Effort extraordinaire fait par ces rameurs , 
pour augmenter la viteffe progreflive , ou d'un canot, ou d'une cha-
loupe , ou d'une galere. 

PASSE-VOLANT. f. m. falfe mufler. On donne ce nom à des canons 
polliches ou en bois t  dont on garnit les fabords d'un vaiffeau , pou  r 
annoncer une artillerie , dont il n'eft pas réellement, atm é. -- C'efl aufli 
le ',nom par lequel on défigne , certains hommes qui fe trouvent en mer 
à bord d'un vaiffeau , fans être enregifIrés fur le rôle de l'équipage, 

PASSER. V. a. Si on difpofe les cordages qui entrent dans le 
gréement d'un vaiffeau , de maniere qu'ils paffent dans les points , 
les détours & les poulies qu'ils doivent parcourir polir que leur ufage , 
foit plus facile & plus fiir;" c'eff palier ces cordages ou ces rnanceu•-• 
ores , to reevc. Une manoeuvre efl paffée à contre , lorfqu'elle reçoit 
une direaion contraire à celle qu'elle doit avoir. Introduire des 
torons décommis d'un cordage , fous d'autres torons eornmis poue 
former une épeire , c'efl gaffer des torons. ---Un vaiifeau paire au vent 
ou fous le vent d'un autre vaiffeau , w paf ta windward , toweater , or to 

paff w leeward e  lorfque .1a route du premier croife celle du fecond 
dans un point qui et au vent ou fous le vent de celui-ci ; c'eflà-dire , 

eik plus ou moins près de l'orizine du vent, Ilpaile fous la poupe 
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Oti, feus le beaupré , to- paf under the fient or to paf d hecl , lerrquie 
paire derriere on devant un vaiireau ; mais -il pale à poupe , lorfqu'il 
fre range fous la" poupe de ce bâtiment , ou peur y recevoir des 
ordres'', Ou pour y établir une communication quelconque , où pour 
le canonner avec avantage. 	Paffer un bâtiment fur un banc; 
Ott fur un. haut-fond ; &c.:, ro forge over , s'il traverfe un efpacé 
de' mer, .qui d'édouvre ces écueils en les touchant & en gliffatit 
fortement fur leur furface , fans cependant y être arrêté, & parce qu'il 
eff entraîné par le vent qui agit fUr fes • voiles:: 	Paffer à tribord 
on à babord c'eff fe placer 'fur la partie droite ou gauche d'Un %Taie. 
Peau. Paffer,par-deffus/ le bord, c'ell tomber d'un vain-eau dans- la 

nier 	Over' rake Tout -objet qui eft jeté d'un bâtiment à la met; 
ce. 'dit paffer : par-d efliiS le bord; 	Palier fur le bord d'un vaifreau•,- 
c'eit fe ranger fur fon Wird & -- lorfqu'on commande` k un nombre 
indéterininé 'creS gens de l'équipage , de pafier 'fur'un côté , On dit 
paire du 'inonde fut le bord? Man the fide? • Si on veut. en faire 
Fienter dans la 'hune , on  dit auffi ;pour •en donner l'ordre ,paire 
dit monde 'fin. - là hune ? - man -m'el the top ? ..-;.Paffer -  -la tournevire 
rO 	 c'eft après l'avoir 'employée à tirer fur le Cabl 
d'une. ancré mouillée ; en faire ufage fur l'autre côté du vaiffèau pciu 
un autre câble qui tient auffi à une feconde ancre mouillée. ---'Une 
armée navale paire d'un ordre à un autre , lorfque les vaiffeaux qui la 
cornpofent , après avoir été rangés •litivant une certaine combinalfon 
changent de place , & combinent leurS pofitions.rerpeaives , 'p'ont 
donner une nouvelle forme à cette armée. ( voyez ta tique. ) • 

VÂS-rÉQUE. f. f. On donne ;quelquefois - ce-  nom à. une poulie 

•cOup4e ou ouverte . fur, une de fes faces ; 1-cufcpi'on en fait ufage 
pour retirer plus facilement du fond de l'eau , le -plein]) de fonde 
qu'On y • a laifré couler: .  Cette poulie di, à cet effet attachée aux 

-haubans' d'Un, bas mât. 	• 
PATACHE. f. 	Tender. Bâtiment employé -fur les rivieres & fur 

les côtes , pour vifiter leS bâtimens , percevoir • les droits impofés 
fur les marchandifes tranfportéeS , & empêcher l'entrée ou la t'ortie.  
de celles, qui font prohibées. 	• 

PATAS:AS. f. ici. On défigne ainfi des haubans fupplémentaires '  
iicirrimés,auill Caux haubans , •fiviliers , qui ne 'font employés qu'au 
hefoin pour concourir à étayer Un mât. Roidis comme les haubans 
ordin-aires 'par des rideS qui les lient aux porté-haubans , ils tiennent 
'ordinairement à la tète du mât • qu'ils doiVent affujettir , par des pen-
rieurs dent la , tête de ce mât avait été pourvu d'avarice,. ou pendant • 
l'armement. Quelquefois Cependant ils s'élevent jufqu'à la tête du 

litât qu'ils einbrairent, 	Lorfkiue dans un port an incline eu te 
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aile un vtitleau,  fur le coté , pour le carcner ou le réparer , en 

étaye fes mâts par des • efpeces de haubans , nommés pataras de 
earene. Ces pataras , fufpendus à une anfe qui embrafre le mat, 
font attachés . fous fes jotterea.ux ; & 'de-là, defcendant du Côté 

ppofé à l'inclinaifon , ils entrent dans le vaiffeau par des (abords , 
pour être , roidis én-dedans du bâtiment , autant que cela petit être 
néceffaire pour le foutien de la mâture. --- Les calfats nomment 
indifféremment pataras ou coins doubles , ou calfaits doubles, des 'ou-
tils dont ils fe fervent pour calfater les Vaiffeaux. ( v. coin & caltait. } 

P.A.TARASSER. V. a..C'efl battre l'étoupe qui déjà a été introduite 
dans les joints ou, les coutures des planches qui recouvrent , feit 
un , pont , Toit la muraille. d'un vaiffean, pour la réduire 'au plie 
petit volume poffible. Le calfat fe fert , pour cet effet, d'un coin 
double ou pataras , dont il -pcbfe  le tranchant cannelé fur lé Cordon 
d'étoupe , déjà placé, ,. tandis -qu'il fait, frapper fur la tête de cet . 
outil ,:à côups redoublés d'une maire de fer. L'opération de para--. 
ruiler,.répétée', dès qu'on a intrOdUiteinq à fix cordons d'étoupe, 
dans le fond d'une couture, & c'eft , par ce moyen, qu'Ori rend-  filé 
& dutable le calfatage d'un bâtitnent. 

PATRON, f. m. Condufteur de petit bâtiment de mer. 	DanS 
le cabotage , toutes les barques font commandées par dès hônimes 
qui n'ont que le titre de maîtres ou de patrons , majer.s. -_'- Dans 
le fervice des vaiffeaux , il y a des patrons de chaloupe , de grandi 
& de petit canot,, & ce font des officiers mariniers chargés partira-
liérement de conduire ces embarquations ; cock Twain of the pinnace 
and boat. 

PATTE. f. m. Dans les ancres , on nomme pattes , -ces plaques 
de fer , ou ces furfaces larges & triangulaires mu & i (fig. v), M. 
dont Ces bras ni & nu, font armés ; ,Haltes. On apperçoit aifément 'que 
leur ufage codifie .à rendre plus grande la re'fiflance qu'éprouve une 
ancre à fillonner le fond de la mer , lorfqu'une de tés' pattes y 
profondément engagée. -- On nomme patte d'oie , 'la combina fon 
ou la figure que forment' entr'eux trois tables tendus & attachés 
des ancres mouillées en avant d'un vaiffeau , pour fervir à le retenir 
dans une place défignée. On applique *ce nom à beaucoup d'autres 
combinaifons repliables de plufieurs cordages. --- Les voiles font 
garnies fur certains points de leurs ralingues , 	 , fur des 
cordages qui entourent leur furface , de demi-anneaux , bu de petites 
anfes en corde , qu'on nomme pattes ,"tringles; c'eft à de telles 
Pattes ailées à diflinguer en n, r, m, z, n( fig. 55.  , M,) qu'ou 
attache diverfes manœuvres , telles que des boulines , des cargues , &c. 
An voit c.  a qs ( fig. 2. ) une' de 'ces ,patt'es fous une &fane plus 
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igrande ; & telle-d , comme toute autre , efl formée par tin botit .â.  
«Carde , dont les extrémités o & s font épifféés avec la ralingue ccor 
refpendanté. Ces pattes font diftinguéesenteelles par des noms qui 
dérivent de leurs litages. C'ell pourquoi il y a des pattes , de ris , 
de bouline , de cargue-fond , de cargue-bouline , &c. On les nommé 
muni généralenient pattes de voiles. --- En confiruaion , fi 
appliqtte deux pieces de bois l'une fur l'autre, qui fe pénetrent 
par deS adéns faillans & rentrans , on doline à cet affemblage , le 
nom dé:patte de loup.  

PAVILLON, f. iii. Coloris. Efpece de banniere longue & quadrangu 
laire 	eft repréfentée ( fig. tz & 13 , E) déployée fur la poupe; 
comme an le voit fut celle de • plufieurs vaiffeaux de la: planche 
( V. 	.pà.villon, par tes couleurs ,.défigne la nation à laquellé 
appartient le bâtiment qui le porte ; & le mât où .eft arboré Ordi4 
n alternent , reçoit 'lé nom de mât de pavillon. Cependant 
cil diftingué fOus le nom de' pavillon de poupe , fhips enjign , tandis 
qu'on "nomme pavillon de beaupré , jack , celui qui cil déployé fur 
le mât de beaupré , & qui eft'roujours *national. Parmi' les pavillonS 
dont on fair tirage -dans là marine , il y a le pavillon amiral, admirai 
flag, qui e l le pavillon national , qu'on arbore à la tête• du grand 
triât du vaiffeau amiral ; le pavillon de commandement, :gag, qui 
annonce, le bâtiment :dont le capitaine commande dans le parage où 
iii fe trouve. Les pavillons de diftin.aion , défignent ,les rangs des 
eeciers qui commandent des divifions d'une armée navale. Le pa-
villon neutre •, :colour of a neutrel nation , annonce , en temps 
de 'guerre , ces bâtimens appartenans à une. nation qui dbferve la 
neutralité à l'égard des puiffances belligérantes ; le pavillon parle:. 
snentaire , white flag , qui eft tout blanc , eft arboré fur un bâtiment 
envoyé' par une nation , ou par une armée avec laquelle elle eft 
en état de pierre , .toit pour l'échange des- prifonniers , toit pour 
toute autre million. Il y a enfuite des pavillons de toute efpece 
qu'on déploie dans des lieux convenus , ainfi que fOus diverfes 
cornbinaifons- de couleurs & de pofitions , pour fignaler à tous leS 
yaiffeauxi d'une armée , tous les ordres du général qui la commande' 
flàgs of any nation. On les nomme en général pavillons.  our fignaux. 
Parmi ceux-Ci il y a le pavillon de combat , flag for engagement or 
fag of line , qui eft arboré pour donner le fignal & l'ordre de com-
mencer le combat ; les, autres , convenus , fervent à fignaler diffé-
tentes chofes , lorfqu'ils font déployés , ou feuls ou deux à deux, 
eu trois à trois ; ou accompagnés de flammes , de cornettes &c 

Toutes les manoeuvrés de ta&ique font ordonnées, par des Pa- 
villons.; & les ordres donnés font annullés , en déployant un pavillon 
ic wyention, qu'pet no ne univerfd, ou égal à tous. 
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rAvmE. f  m. (%no éxpriliig la fOrine tiaclianguIaire ., qu'el* 
ionne .à l'extrê..rnité d'une piece , 'telle que-h g (fig. 9 e;A-,), lorr. 
qu'elle *nue à.a.ns la compoiirion d'un 	(fig.. Ito. 	dont 
elle n'a pas la longueur. ---La niece cf, ,q i *ft furajoutée à 

:rneelt.5' ab , pour fupplc'er - à fa 1ohgueur,  , eftterminée atifli en c 
peh': 	 T"?Lttre;; pieces 'ompofantes. telles qtte. op , font 

' • ,f 	même ii,adere à leur extrémité .  o & cette forme 
:.;dOpte ,'afin que ces pieées étant accolées les unes aux autres-:, 

leurs extrémités ne puiffent effet- laté-ralentent.. . 
PA.ÙMELUE• f. -  f. Laniere de , cuir ou de ,  drap , propre à garriie 

ou la paume, 	 le 'dedans de la main , ou: les doigte,, 
foit d'un cordier , l'oit d'un voilier. 	Dans les corderies,' les fileurs 
Ont une paumelle en drap j dont ils recouvrent les doigts .aveelef-
quels, ils reglent le tortillement des fils afin -d'éviter les.  .déchire-
mens qu'un long frottement 'ne tarderoit pas à leur faire éprouver. 
D'ailleurs., • cette paumelle rend auffi plus unie , 	d'une furfaCe .  
plus polie,' 1 .e. fil dont l'ouvrier, dirige la torfion. & l grofféur; • 

labligés d'emplôyer, de longues & fortes 
, pour les Ouvrages qu'ils exécutent; tels que ceux de coudre-

des toiles d'un tiffu gros & -ferré , ainfi que des cordages +SU 
des ralingues autour des voiles , ne peuvent , comme' on lé fait com-
munément, adopter l'ufage d'un 'clé placé au bout d'un doigt, pour 
'agir avec .une force néceffaire. Ils ont donc imaginé dé fe couvrir 
le dedans. de la main , ou. la paume,, . d'une large bande de cuir, & 
d'y appliquer au 	up, dé circulaire & plat , , qui el de 'métal, 
.e qui préCente 4 la .tète des aiguilles dont l'ouvrier fait ufage , des 
cavités où elle peut être logée & permettre fans 'danger' tdut'e 
l'aaion que la main peut exercer fur cos aiguilles. C'eft par le' moyen 
d'un tel dé. , nommé paumelle de' voilier , Ait maker's paim , qtebit  
exécute facilement les coutures pénibles qu'exige la compolitiOu des 
.voiles des vaiff-eaux. 	 • 

PAUMOYER. V. a. Ta ululer rn. C'ell faire courir fur la main 
dans fa longueur , un cordage quelconque , foit 	examiner foit 
état dans tous Les points , foit pour parvenir à certains points dé-
Lignés. --- Lorlqu'on veut paumoyer' un cable qui "rient, à une ancie 
mouillée , on fat paffér ce cable 'fur le davier d'une. chaloupe qu'éri 
éloigne du vaiffeau, & qui fert à le foutenir 'hors de l'eau , des 

-maniere qu'il peut alors être vifité- .dans. -une 'grande 'partie de fa 
• longueur. 

PAVOI. «  f. m. Large. bande d'aciffe , de 'couleur, variée fitiVant Ie 
-nations , & qu'On' étend autour des bords - fupérieuts d'un vaiffeau, 
...tiOut lui feiVii d'erneinent dans certains 'jours de.  • 4te-  b1.1" de'Céré« 
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manie. --- Les pavois des vaifleaux François ont à-peu-prà (pitre 
pieds de hauteur , & font ferrés de fleurs-de-lys jaunes , fur un 
fond bleu de Rei. --- On entoure les hunes , les gaillards , les 
paffavants d'un vaiffeau , avec ces pavois , dans les jours de réjouif-
rance , ou pour rendre quelques honneurs , top armours , guarter eloth.t. 
Les Anglois ornent leur vaiffeau avec des pavois rouges , bordés de 
blanc ou de jaune. Les pavois des bâtimens de nations différentes 
font diverfifiés comme leurs pavillons. 

PAVOISER. v. a. To-  fpraid the vue cloths. C'eft orner un vaiffeau 
entourant de pavois fes hunes , fes gaillards , fes, paffavants 

-y ajoutant des pavillons multipliés , de tonte couleur , qui 
font‘fdpendus , foit au haut des mâts , fent au bout des vergues. 

f. f. On donne ce nom , & aux gages des matelots & à 

la folde des ouvriers qui travaillent dans les ports. --- Faire la 
paye , C'eft payer , en à compte ou totalement dies ouvriers des 
ports , ou les gages des équipages ; & les jours auxquels la paye 
eft Ditite ; font nommés des jours de .paye. 

PAYER. y. n. On dit en conftrution quiune piece de bois paye 
pour une autre , lorfque , par fes dimenfions en quelques points de 
fes faces , elle a en excès , ce qui fe trouve en défaut dans la piece , , 	• 
qui , avec elle , doit former un affemblage déterminé. --- Dans la 
compofition des mâts , les ouvriers employent auffi des pieces de 
mâture , qui fe fuppléent les unes aux autres , & qui payent ainfi les 
unes pour les autres. 

PEIGNER. v. a. Dans une corderie , on peigne le chanvre , to 
hatchell the Kemp, pour féparer , lés étoupes , le chanvre du premier 
brin & celui du fe.cond brin. -- Dans l'atelier de la garniture, le 
mot peigner lignifie , détordre les bouts de quelques torons' qui format 
de l'extrémité d'une épiffure particuliere , féparer les fils qui les com-
pofent, & ramener ceux-ci à l'état de chativre non filé , afin que 
tous les brins puiffent être enfuite étendus uniformément autour 
du cordage épiné, & n'augmenter fa groffeur, que fous la forme 
la moins irréguliere. C'efl ainfi ( fig. 7z' , M.) que le bout 
de l'étai étant épiffé fur lui-même pour former 	, fes torons 
font enfuite peignés au-dela de l'épiffure & étendus en filaffe fur 
la longueur de l'étai ; to worm a Play. 

PEIGNON, f. m. Faifeeau de chanvre peigné, dont un fileur garnit 
une quenouille , ou. dont il fe forme une ceinture , foit pour le 

réduire en fil d'une groffeur déterminée , foit pour fabriquer des 
fils de toutes les efpeces qui font en ufage dans les corderies des 
Forts. La longueur d'un peignon efl d'une braire , tandis que fa grof. 

fout 
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Iseut 	toujours telle 	puise fuffire à• la. fabrication d'un e, 
de 18o braffes fur cinq à fix Lignes de greffeur. 

PEIGN UR:E. f. f. Les extrémités des torons 'qui fortent de réern te d'un 
cordage, étant decommifes & effilées, forment ce qu›,n nomme une 
peignure. Telle eft la peignure d'un étai près de rceillet qui le termine. 
Voyez peigner: 

PENEAU. ( Faire.) 7-0 get evéry thing clear to 	tà • akchor: 
, dans un bâtiment , préparer, une ancre à être mouillée , fans 

embarras & fans obitacle. Ainfi. , lorfque .cette antre 	frayer- , 
fée 	ou - placée longitudinalerrient fons les porté.- haubans ..de 
mifaine •où. elle eft arrêtée:, par • un cordage nommé-. ferrerbee..: 
tandis que ion arganeau tient à un cible qui paire •par un écubier,,  
& à .tin Outre cordage nommé boffe debout 	titm ( fig. tip;,M.). 
qui paire fur la tête.  n du boiroir. Au, St qui dl attaché, fur le gailw 

• lad d'avant ? On lui prépare kne chûtie fuite au fond. de l'eau e  
en la détachant des porte-haubans & én la. laiirant pendre fous le 
boiroir dans 'l'état te où elle •eft foutenue par la feulé boire debout, 
vt s ttun. Faire- cette. opération , c'eft faire penéau ; & les chofes 
étant dans cet état ,- il ne reile qu'à lâcher la boire debout 
pour.  que l'ancre fe précipite au fond de l'eau, en entraînant après 
elle une longueur de table , proportionnée à la profondeur, de la nier. 

PEND EliR. f. m. Cordage gros & court, qui embraire .  la tête d'un 
mât , & dont les deux bouts pendent fur les haubans. inférieurs. 
Les pendeurs , pendant, font fourrés ou recouverts par des tours 
preirés d'un petit cordage , fur toute leur longueur .& ils font ter 
minés chaciin par un oeillet qui eft garni d'une coffe en fer. -- Parmi 
ces pendeurs , • les uns fervent de points d'appui , pendent of the.  pre. 
venter :flirotids ,- à des faux haubans 	font employés au befoin 
pour le Maintien. des mâts ; à d'autres-, ôn attache les coliornes. & 
lés candelettes de mât , winding tackle pendent; quelquefois lés bouts 
des vergues portent des pondeurs , ir-dce pendent e  pour le iiipport-  des 
poulies dans lefquelles paffent les cordages, nommés- bras. 	Le 
palan , nommé bredindin , est auffi fufpendu à un- pendeur tackle 
pendent. Enfin, il y a des pendeurs de redreffe ; nommés auffi pen-;• 
deurs de carene , parce qu'attachés au ton du --rnât d'un'. ponton fur 
lequel un vaiffeau eft abattu .; ils portent les caliornés dans lerquelles 
pafrent les cordages de redreife , ou ceux qui font employés à rétablir 
le vaiffeau dans une fituation droite , après fon inclinaifen latérale. 

PENNE. f. f, On donne ce noni au bout fupérieur b d'une antenne 
ab (fig. 53  ,• M. ) , & par 'extenfion on pourroit'aufri diffinguer par 
le même nom-  l'extrémité fupérieure de la vergue' il"a'rtiinen d'un 
valfreau ( fig.. 	Cette vergue' eft inclinée 'à-'1'11.orifon .,- ':8t fle 
ea manoeuvrée prefque de la même maniere qU'une antenne lue.; 
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kirt'onVenivarier lesqu'elle.fait' toit 'm'ree l'horifon , 	ave 
le plan diamétral du.. batiment.. --- 'On ,nomme penne, à. guiponi 
l'étoffe dé lenç dent on' felert 'pour empoter les, guipons. (V. ce mot.) 
• 'Dog 'vcine. 'Petite • girouette formée d'un fil, 	de  
,lùfieu s". tranches de liege-4,-...tert.mjnce.s',.. et: de forme circulaire, fur 

'le 'contour defquelles font implantées des plumes. _Ce penon et{ 
,pci'rti.- Par 'Un •batOn-qtalon 	 fhr le bord de la muraille 

d'arriere- d'Un - vaiffeau,.piiiir..indiquer la dire&ion du vent 
" 

Dane•kine tente ;  dont on. recouvre un vaiffeau , ou 
lotis ':laquelle 	.peut té mettre à- couvert des-, intempéries de l'air, 
on diltingite '.parie • nom ..de pente. 'cle:tente.,• fidé of an.' awning:, les 
p...a. rfies 'latérales qui'pendent :verticalement.:  --- L'iriclinaiton d'un • 

que le:beaupré.; eft .nommé. aufli• la • pente de, ce mât._ 
• .Notr . de chaloupes: Vénitiennes qui. font •légeres 
laiies.pont. Pérter des avis. avec célérité.. 

PERÇAGE'. f in'..'C'eft l'opération op.:1"art., quia pour.  objet de 
percer dans un vaiffeau , lés, trous •dans letquels. doivent être >in-
troduites lés _chevilles quilient entemble. les différentes pieces 'qui 
lé eertipotent..Cet •art.efl très-intéreffant ;8r. il exige beaucoup d'intelli-
gence Claus les diivrier's.qui:l'exercent, puifqu'ilconfilte non-feulement 

diffribuer les che;illés.  de maniere qu'elles lie fe rencontrent pas, 
'mais auffi à diriger les tarrieres qui leur préparent un canal conve-
nable fur une leingueur qui eft .quelquefois de r4 à ty pieds , dans 
répaiffeur 'de 'plufieurs pieces qui font _appliquées différemment les 
iules-  fur les autres; ez à chaffer_ toutes ces chevilles dans les places 
qui leur font aflignées. 

• PERCER. v. a: Un vaiffeau qui eft deftiné pour la guerre, eft armé 
de canons dont le-  nombre eft déterminé par la grandeur du bâti-
ment ; & des ouvertures ou des embrafures font.  percées dans fa 

• irturaille lors .de. fa conitruélion. (fig. r. A. )', afin qu'on puiffe tirer 
Ces canons' De. là •vient. qu'on. dit. d'un vaiffeau complétement armé 
ye, portant N canons, qu'il eft percé pour N canons. Si ce vaiffeatt 

.e.étoit armé que de là moitié de l'artillerie qu'il peut porter, il ne 
''4.e'reit pas moins.pereé.pour N canons. 

exercé r dans . l'art de percer la muraille 
d'un vaiffeau. en. .copflruélion,, :.darts. tous ,les points où doivent être 
placées les '. chevilles -qui forment la Laiton des pieces, empotantes, 

• 
 

&' fur la dire6tion qu'elles doivent .fifivre'dans toute leur longueur. 
Une partie 'de fon'art eft auffi de placer les mêmes chevilles ou 
eouriiablés. ayec.,toute 	convenable. On diftingtie dans les 
ports une' claire • de perçetits , comme. On,. diftingue une elaffe de 
calfats, 	•41arPentiers.,,.. 454c. -parce que cet art exige pour êgq. 
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tx6cuté avec fteeks:,::,des-hommes qui s'en occupent .habituellement 
& préfque exchtfiVement.- 

PERDANT.• f. 'm. • Ebb, Ce-mot eff fynonime avec infant , comme  
avec. reflux, • & il exprime l'état de la. mer,  ,-qui , 'après s'être éleVéè 
par lé flux à une certaine hauteur , s'abaiffe ouï perd .de cette hàutenp 
en fuyant loin des côtes. ' 	• 

PERDITION. f. f. Etat --d'un letiment:--qui-,eft..;menacé 	plus ;grand 
péril.. Etre en perdition 	être.menadé:  du;dangeide•périr -,:-i!arce 
que onla mer, ou les cent-ans., ou les vents` tendent foit 	faire. 
fubmerger un vaifréan, fait à le .brifer-olkftir :deS:•rochers, on. fur . une 
côte , ou fur.une terre - quelconque.. 

PE 	 C'efl - ceffer••d'avoir. 	:•vaifreau dont 10$:.:màts: 
font abattus , fait par la force: du vent; foit. par " dés .éVénetnens•  
particuliers , ou .doin les voiles font emportées:, eft: dit peidre.fes.• 
mâts ; Tes voiles'; to fpent à'. 	 roinnent: .& 
qu'on ne puiffe pas retirer dufond..de Peau.  les • ancres auXqUelleS 
il était 'attaché par ces' mênies..cables. , • il` a perdu des anetei;:.--,-; Si 
la vitefle .progrefliVe 	aVoit:acquife te4oit-qtelques degrés de 
diminutien; il perd de fon aire ;- &' if Perd fari(aire s'il eff 'réduit 
de l'état de mouvement •à celui de repos. 	Per;dre là terre...lé 'Vue i . 
l;md .1àid ., te lofe light of the 'land , 	ceffer -  de -vair la terre 
après . S'en être éloigné , en; dirigeant fa' route en pleine mer:' Oit 
dit de la mer pendant' fon reflUX , 	'perd titré 

,qUe réellement elle perd de la hauteur:à: laquelle le 'flux ivoit'eleVà • 
fon 'niveau. --- Ce verbe eft 	réciproque-; -  & 'on- dit d'un, 
Peau , qu'il s'A-Perdu' iorfqu'il s'eft 	fur qUelques écueils; :-(jrt • 
dit même des navigateurs qui font dans un tel vaiffeau :qnsile•fe 
font perdus fur tel. haut-fond où fur tell&.terre comme .aufli; qu'ils. 
fe font perdus corps & biens -; ̀ te be .1afi .Ot _*recked.,. lorfquIls' ont 
Péri" avec le vaifreau. 	• 	• 	• 	, • 	•• • 

PÉRIR. y, 	Prendre fin. Un' valfreau• 	lorfqu'll' eft • détruit; 
toit en fe brifant fur une côte fur un écueil.; foif-Pai•ce4u'il. 
englouti par la mer , dans un • coup de 'Vent ,,-étt. fous .le ..chac•,.des • 
lames. Ce mot , d'une lignification Plus. étendue:  que le verbe.' e' 
perdre , exprime la fin d'un vaiffeau de.'quelque rnanietieqteellefisit.  
produite , foit par des voies d'eau; -fait. par''Une intlinaifon latérale

* portée au - delà des bernes' fait •par .des coups de . mer -, • foit • anfti 
par.des7: naufrages fur deS écueils ou des: côtes tandis que le fécond . 
n'annonce que la fin d'un Vaiffean.  occafionnée,Par-foie choc- contre 
des rochers , deS• hauti-,fands•, ou des terres- rOn 'périt-nia carps'&.-
bien , lorfp é le' vaiffeau périt & que.hinier engloutit .toUslesiltomniee -  ' 
qui y étaient embarqués. • : 	- 

PERrEiTDIÇUI. AIRE. f, Dans Parebiteauie -navale., on donne 
• 

Hh2. 
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nom de perpendiculaires de l'étrave & de l'étambot , à des lignes 

& ab (fig. 2.3. C..), qui font abaiffées perpendiculairement du 
fornmet de ces pieces îo & ac , fitr le prolongement de la -face in-
férieure de la quille cc. --- La perpendiculaire du vent , wind upon 
the beam , cil une ligne perpendiculaire à la dire&ion du vent ré-
gnant. Des vaiffeaux qui dans leur route fuivent une telle ligne, 
parcourent ou courent fur la perpendiculaire du vent. Si une armée 
navale eft 'difpofée , comme on le voit ( fig. 7. E. ), on .dit qu'elle 
eft ;rangée fur la perpendiculaire du vent. On voit ( fig. 3a) une 

armée e-n. ligne :de combat , qui abandonne cet ordre, pour arriver 
de trent ou pour fe ranger fur la perpendiculaire du vent. 

?PtapinNAGE. f. m. .Opérationqui a pour but, dans la conftrue-
tien d'en vaiffeau f fig. 39. C. ) , de rendre paralleles les plans de 
tous les couples de levée , après qu'ils ont été élevés fur la quille 

& établis chacun dans la place, qui lui efl affignée. Elle ebn-
lifte , pretque toujours: à lesdifpofer de maniere que la quille ab fait 
perpendiculaire au plan de tous ces couples. 

•PgnrinNnit. v. à. C'eft exécuter l'opération nommée perpignage , 
•voyen ce mot. On perpigne les couples lorfqu'ils font à leur place ; 
& ce n'eft qu'après ce travail préliminaire , ainfi qu'après les avoir 
balancé ,• qu'on rend leur pofition fixe & invariable jufqu'à la fin 
de la confiruetion du bâtiment dont ils forment les côtes principales. 

_PnunoounT. f. m. Les mâts qui font établis au-deffus , ou au bout 
de ceux de. hune , comme do ( .ftg. 13. A.) , ou comme on les voit( fig. 

A,) , portent le nom de perroquets grand & petit , main , and fore , 
eop gallant mafis ; de même les voiles,  qu'ils portent ainfi que leurs 
'vergues , font dillinguée.s par les noms de voiles& vergues de grand 
e de petit perroquets. Les voiles tont même indiquées quelquefois 
fous le nom feul du grand ou du petit perroquet. --- Le mât qui di 
immédiatement fupérieur au-  bas-mât d'artimon in n fig. 17. )', efi 
4:mât de perroquet de. fougue. Sa vergue .& fa voile ont la même 
dénomination , & fouvent la voile n'eft nommée que le perroquet 
de fougue , miten top fait ; au-lieu de dire la voile du perroquet de 
fougue. --. Il y a des perroquets volans ou royaux, top gallant royal, 
qui font .des petites voiles qu'on déploie à bord d'un valfreau, 
dans des circonflances faVorablei', au-deffus des voiles de perroquet 
( fig. i. A. ). Ces voiles font portées par les fieehes des mâts de 
perroquet ; & on les nomme quelquefois catacois. 

• PERRU.CHE. 	f, Nom diftina:if du:  mât partiel qui eft établi au 
bout du mât de perroquet de foUgue, & de la voile qu'il porte, 
ainfi que de la vergue de cette voile. Cette voile eft nommée fun- 
pletneat la perruche.. 	. 
:-`13JI•KrinSANNegn; 	.1-iqinete armé & engagé pour veiller à la 

• 
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garde des forçati toit dans les bagneS, toit dans tous.-les 	. 
ils font conduitspour travailler.' 	 - 	- 

PESER. V. a. ,'To ha.  ng: upoth Ceft agir par fon propre poids;,,:potir 
roidir un cordage-•,. on pour produire,  uni effet .quelconque, 	on 
pefe- fur un cordage ; en le tirant de, haut'en, :bass, & en faifant • 
concourir dans cette anion la - pefaideur du corps ,•O.;ec la:Tome-des 
bras. C'efi ainfi"' qu'on pefe , à .bord-d'un vaiffeati „fur: une •.balan? 
sine , une cargue , 	 . 	• 

PIBLE. ( à ). Un mât de vaiffeau ( fig. 	). eft-ordinairement 
Com:pot:é -dans tente fa. hauteur , de trois. mâts. partiels ,qui: font 
ajontés>  & maintenus les uns au' bout des autres, de maniere ceper›. 
dant qu'ils-  peuvent au befoin• être féparés en éCartabt les,  mcjr,011s: 

de lioifon. Tél eft-  lé niât o P ("fig. r3.. ')..; d'ont la "hauteur 'totale - 
Weil formée sue' par celle du bas-mât a-e-, du mât de 'hune 	:•St 

du mât de perroquet do. - Si, on, imaginé maintenant que. ces .mâts 
'partiels foient entés les uns à . l'extrêtnité;cles•antres - ; pour ne:comt 
pofer qu'un mât total:, dont les parties' font unies- à demeure, alors 
de telS mâtS; -aiiift'cdnftruits , font nominés• mâts à. pible,,,pàé. nitre . 
& un 'bâtiment qui porte de tels: mâts eft dit. être mâté à,  pible,‘,  
pote malied ,. oit avoir 'une mâture à pible. --- Les• mâts partiels font' -
remis, dans cette conitrunion ,'..cérnme le font les deux- piéeès 
compofanteS 4 o & D É ( fig. 15. A.) de h vergue totale. kt.; &. ce 
mât compof.é qui; dl maintenu dans :,fa plaCe• fur un bâtiment par 
des haubans., porte••une noix ou un excédent en bois dans les points, 
de fa longueur., où il eft embraffé Par les haubans qui. lui fervent 

conferver la pofition qu'il a reçue. 7- Cette efpece de "mâture n'eft 
en ufage que .fur  la mer méditerraiée ; les iiolâcres 	exemple', 
(fig. 14, V. , & quelques chebeks ( fig. 24.. ) , portent des mâtà 
à pible. 

Pic. f. m. De petites vergues , inclinées à l'horifon , & qui 
s'appuyent par une de leurs extrêMitéS fur le mât qUi- 	.porte . 
reçôivent quelquefois le nom de pics , 	On voit ( fig. 52. M. ). 
le bout d'un pic ifolé , .& la maniere dont il eft foutenu par le mât 
vertical auquel il eft lié , de maniere' à .pouVoir gliffer fur là lon-
gueur de ce MêMemât. On peut d'ailleurs dillinguer des pics à leur 
place dans les• fig. '( 1.5 , 18 , z 9  , 23 , 2G , 27. V. ),. & remarquer 
qu'ils font établis dans une pofition à-peu-près femblable à. celle de 
la vergue d'artimon" des vaiffeaux ( fig. I , 2, 3 , 4. 'V.. 

( à ) FaçOn de parlei: adverbiale qui eft fynOnime avec ver 
ticalement. Un vailfeau eft à pic , anchor a peek:, • to 'ride a peek.  

lorfqué fa Proue eft placée verticalement au-deffus de - fon ancre qui 
repofe au fbrid dè 	; • & il met à plc',1-oriiteonU cbriduit à .cetti 
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pofiti,n relative eips.eircecreastly.. C'en :dans le' niéme. Fens ; 
dit d'une ancre qu'elle en -à .pic, 	eft plaCée fur le .fond, 
de lamer ,'.dans un lieu dire errent auldefrous de la proue du,vaif- 
feau.:auquel,elle èft attachée, &::par conféquent lerfque le cabre qui 
,établit cette liaifon en: vertical.-. Dans cet 'état • , -l'ancrem'en pas 
dégagé„e„du fond. 	:bn. dit .d'une côte , qu'elle ::eft à pic ,. perpen. 

, lorfque fa .face fupérieure s'éleve' de la mer en faifantun 
angle droit: avec le reieair., dé Veau , oit lorique le, plan de -cette face 

pofitio Verticale..: 
•PXECE.. e Les canons portent le nom de pieces_;. & :certains 

égnénniers.: qui dirigent.' la manoeuvre de chaquecanon , .à bord d'un 
,vaiffeau , font ,diningués par le titre.. de -  chefs 	.pieces. '77' .  Les 
pieces .de, .pois - qui entrent dans la 'ceinpofition , ou .de la quille, 
ou dé :l'étrave., où, des.  préceintes , 	de -la carlingue ,, font nom- 
mée:s pieces, de.quille, pieces of 	(fig. 39. C.); pieces de d'étrave, 
pieces 	Am ( . fig. 	 tour des préceintes , 
liarpings:;.pieces, de-carllngue..(fig. $o.) , :&c.,--- On nomme pieces 
deli;,aifen , des -pieces.  4'e•hel.S, qui font deftinées à la ,réunion intime 
ale plufieurs autres. ; pour eri fermer un toit folide .& durable. --- 
Xe courbure, ,extérleu>ré. de la.:furface 	la,proué ou dé la poupe 
d'un vaiffeau étant très-Confidél able près ,de l'étrave &. de l'étambot 
dans:. les environs de la flottaifon ,. les parties- des liftes , o.0 dés 
préceintes , Ou.cles bordages qui recouvrent ces efpaces , portent le 
nom de pieces .de. tour' 	 ,. parce qu'elles font le tour, 
en. certains. points , de ces •pertiens trèS-arrondies de .l.acarene d'un 
7vaiffeau., --- Les Pieces de bois qui fervent à CemPofer un mât ou 
une vergue.,. font des pieces d'aliemblage ;. c'en ,pourquoi , fi leur 
pombre eft. N, on dit -de tels'Mâts & de telles vergues, qu'ils font 
4;le N pieceS.':--- Une piece, dé cordage , pl.eq.;of cordage , n'en autre 
chofe, que. ce cordage même., lorfqu'il a toute 'la longueur qu'il a 

reçu . dans;  le coMmettage -OU -en le fabriquant ,,& lorrqulit efl plié 
`eirculaireme.' nt fur .lui-même comme.. on le voit -( fig. .43.. C. 	eert 

dans, ce fens, qu'on dit une. piece. de liene .d'aufliere „d'haubans b 

d'ovins. Si la longueur primitive :d'‘du :Cerclage droit diminuée d'une 
quantité quelconque , on. ne poUrreir Pins lui donner le nom de piece 
de cordage. 	i.esharrIquesePtus 'Ou moins grandes qui contiennent, 0 
dans un vain-eau, l'eau:-& le vin 'eapPrev.ifionnement ; font nom-
mées pieces à vie, pieces à eau ; eau.  casés; & fuivant que lent 

.contenance efl de_ deux ,' tipis ..od quatre barriqties , on les nomme _,• 
pieces de _deux dé' trois ou'de 'quatre. " Comme ces, pieces font  
ordinairement & nécefl'airement 'arrangées avec le plus, grand ordre 
dans la cale d'un vaiffeau, fois poûriqu'elles 4-c.upept le plus petit 
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tfpace 	toit' pour qu'elles ne puifTent s'écarter de la place 
où elles font établies , on leur donne le nomde-  pieces d'arrimage. 

PIED, f. m. Un homme eft dit, avoir le pied marin, fhoe lorfque 
malgré les ofcillations d'us vaiffeau où il eft embarqué , il fait'con-7 
ferver fon corps dans une .fituation verticale , & lui faite ekéciiter 
tous les ,mouvemens dont il.  eft,: capable , èn té «prêtant facilement 
par une habitude acquife , à tous les' changemens 'de'rPolition qui. 
peuvent troubler fon 'équilibre. --- Un pied. dé vent eft , pour les 
marins , une origine apparente dans l'état 'du ciel -, d'un .nouveau 
vent' qu'ils croyent prêt à tonifier. Une Partie claire-sui te montre 
dans.un ciel couvert , efi pour .eux le ripai d'un tel vent'. --- Le 
pied d'un mât, hed of a mati éft f.a partie extrême fur laquelle il 
eft aPpuyé. 'On voit en P fig: 47. & 	C.) la 'forme & le lieu du 
pied d'un grand rWit de :vaiffeau. On voit anfli (.fig.' /3 , 	) 
le • pied des 'bas-mâts 'd'un vaiffeau ainfi que. ceux des mâts. de huma! 
& de perroquet. Le pied sa du mât de beaupré ie.  fig, 	),;. 
efl terminé par un tenon Q qui n'eft.pas placé. dans là direàiOn du 
Mât, comme on petit le voir en a ,( 	C.) où. ce mât eft .établi 
dans fa place. 	Le pied d'un mât de hune efl de.  ferme. qiiadran.. 
giilaire & prifmatique a (fig. T,8. A.) ; -tandis que celui des' bas-mâts 
cil de forme :pyramidale /3  ( fig• 	& i (fig. 22. 	LePied 
d'Une alonge d'écubiers (fig. 38. C, ) eft' l'extrêmité, algue par 
quelle elle repofe ou s'appuyeliii un adent d'une pareille . alonge 
qui. defcend plus bas qu'elle. ---*Le. ,Pied d'une 4pontilre'eit 'aufii fa 
partie, inférieure par laquelle elle POrte fur 'la carlingue d'un vaiffeau.; 
on en -  voit plufieurs dans la fig. (i. 	). --- Le pied dès acores ou 
de ces 'pieces de. bois qui fervent à foutenir un vaifleau 'fur un 
chantier,' eft l'ebitrémiié par laquelle elles portent fur lefol. 	On 
dit quelquefois d'un yaiffeau'-, qu'il a jeté 'un pied d'ancre:, dans  
tel parage , pour exprimer qu'il. S'eft arrêté dans ce lieu .pendant 
péu de:.temps , & qu'il, ne s'y eit'Mainienu qu'à l'aide d'une feule 
ancre 'mouillée , afin qu'il put s'en éloigner - ait.ffi ,promptèment que 
les eirconftances•l'exigerOient..-;-- Un vaiffeau 	S'enfonee de N 
pieds dans l'eau , eft dit àufii avoir' Npieds dans l'eau. 

PIETAGE. f. m. Opération gni 'a .peur bUt de divifer la hauteur 
de -l'étrave_ & de l'étambot, 'en pieds &' eh demi pieds , afin que. 
dans tous les temps et dans tous les.états dé flottaifon on puiffe 
connoître la profondeur à. laquelle finit placées les extrémités de la 
quille au - deffous du niveau de l'eau. Lés points de divifion des 

...hauteurs ab, &'1s étant ,  déterminés , ils font rapportés fur l'étambot 
c. & fur l'étraire z,o 	Ç,) par.  des paralleles..à. la • flets; 

taifon: 	 • 
h 4 



• 1>iETEA. y. a. 	für 'une longueur quelconque les -piede 
& les demi-pieds qui forment les divifions. Pieter l'étrave & l'étarrt- 
bot d'Un--  vaiffeau ,.' te math., 	-aud the fiera polit , 	féet , 
c'eftinarUer- fur...leurs faces latérales les pieds qui compofent la 
aillai-tee- de 'là face inférieure de là. quille à-sla flottaifon naturelle 
de ce. vaiikau .; afin. .(Ine dans • tous les temps foit .à lamer,.(oit 
dans les -ports on puitre y lire .le tirant d'eau de -l'avant & celui 
de l'aciéré de :ce bâtiment. Voyez pie'tage. 

• Pic:ou.'f: 	Weoden 	 Efpece de .- chandelier dont on 
te fert pour éclaire :la cale d'un -vaiffeau -pendant fon arrimage ou 

chargement., 	,armé de deux.  'pointes 	'l'une - pour -  le 'plan- 
ter-  Verticalement & l'autrepour -le maintenir dans le feus hori-
f. ontal.' 

PIGOVLIERE. f f Nom des bateaux .plats qui', dans le fervice 
des pdrts„ font faits. pour -contenir des fourneaux. rnaormée , fur 
'eftpiels . font: établies des chaudieres. On y fait chauffer le brai & 
toutes lès préparations propres à enduire la catene dés vaiffeaux ou 
de timit bâtiment flottant. 

Pix,OET-AeE. f. m. Pilotage. Art .de diriger & de ntefurer les routes 
des vaifreaux en mer. Cet, art coufifre à favoir déterminer la variation 
de la bouffdle , à connoîtré par le Iok la vîteffe progreflive d'un 
bâtiment , à: apprécier fa dérive & les effets des lames ainfi que 
dés courans , à reCtifier-  ces premieres déterminations par • des oh-
fervations aftronomiques , à en conclure , dans tous les temps , le 
lieu précis d'un bâtiment far la furface des mers , & à rapporter 
ce lieu fur une carte quelconque. Il comprend encore la méthode 
des relevemens & le defrein des plans ou des vues , de côtes, de 
rades , &c. 

PILOTE.. f. m. Pilot, Homme qui connoît & qui exerce l'art du 
pilotage , ( voyez ce mot ). On dillingue entre les pilotes , ceux 
qui font côtiers ou lamaneurs ; & ceux qui.  font hauturiers ou pi-
lotes au long cours ; les premiers , coajiing pilots,, font caraaérifés 
aux mots côtiers & lamaneurs ; les feconds plus inftruits font pro-
prement des pilotes ou des t homme.s verCés dans l'art du pilotage. 
--- Dans chaque port , le pilote qui ei au premier rang dans cette 
dere porte le titre de pilote-amiral. 

PILOTER. y. a. C'eft diriger 	conduire un vaiffeau, d'après des 
connoiffances théoriques & pratiques , on locales feulement ,• v‘ ers 
un lieu déterminé de la furface 'des mers-; t9-  pilot. On fe fert fur-
tout ...de:ce mot pour exprimer le fervice des hommes qui dirigent 
a marched'un bâtiment, le long d'un canal, d'un détroit, d'une 
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; à l'entrée -d'un port d'une rade; & â travers des rocher, 

ou des. haut-fonds , &c. • 
. PitoTiN. f. m. On- a. donné çe  nom à, des jeunes gens apprentis 
pilotes , dans les vaiffeaux. Occupés à s'inftruire de l'art dir 
pilotage , ils font chargés .à .-bord 'de - tous lès foins. du fecôtia 
.ordre , qui tiennent aux fondions.- de pilote 	que ceux dà 
veiller fur les fabliers, pour que le -temps- foit .toujours mefuté. 
exaaernent , d'entretenir les bout ales ou- les- compas -dans -le meit-
-leur état poflible -de coopérer aux opérations de jeter le 
fonder , de pavoifer , - & enfin 'de faire & d'infcrire tous les. fignaux 
:ordonnés. 	 - 
• PINASSE, f. f. Petit Mtiment •dotit. la qualité dominante: doit 
:être celle de bien marcher. 11 efl mis. en mouvement à. -l'aide de 
-voiles & de rames., & fon gréement reffemble , 'quelquefois à-celui 
des. Sloops & quelquefois celui des Shooners. --- 	.donne le 
nom de .-pinaffe , à certains bateaux armés de 'huit avirons 
font deftinés pour le fervice , des vaiffe.aux qui.. 	tranfportent en 
mer. 

PINCE. f. f. La pince d'un vaiffeau eft la. partie inférientel.de fa. 
proue ( fig. 38, C, ) , & la pliai voifine de la quille n4 	eft 
ainfi nommée , parce que dans cette même partie , les- largeurs du 
.vaiffeau font très-petites à l'égard de celles qui font pini.voifines 
de la flottaifon', ce qui lui donne une forme très-gigue où très-pincée' 
fuivarit l'expreffion des marins. 

PINCEBALLE. f. f. Grande tenaille , dont les pattes font deux 
cerclés évidés ou -deux anneaux plats en fer , & dont on. fe fert 
pour pincer ou faifir & 'porter un boulet rougi au feu. --- Les cal-
fats , à bord d'un vaiffeau , emploient un boulet dans Cet état brillant 
pour liquefier du brai dans un vafe , qui le contient , & qui fupplée 
à l'ufage des chaudieres , logger head. --- Les canoniers chargent 
les canons de boulets rouges , à l'aide d'un femblable infiniment. 

PINCER. y. a. Un vaiffeau eft très-pincé (fig. 38. Ç.) , lorfque 
fes largeurs horifontales décroiffent rapidement depuis les environs 
de la flottaifon• jufqu'à la quille , foit à l'avant , foit à Parriere-, de 
maniere que les parties baffes de fa proue & de fa poupe font-
extrêmement aigries. On le caraaérife ale de triénte , lorfque ce.  
décroiffetnent des largeurs horifontales a lieu dans •toute l'étendue 
de fes fonds & par le grand acculement de fes varangues (fig. 2.P). 
--- Pincer le vent , to haut the wind , c'en recevoir fan impulfion' 
fous le plus petit angle poffible. d'incidence , fur des voiles orien-
tées aufft obliquement qu'elles peuvent l'être à la longueur dit 
,eaifreau. qui les. porte. C'eit en d'autres ternies tenir le 'plus près,. 
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:on courir 'au plus Près , & l'effet de ces' pofitions ,.eft de pouffer le 
bâtirrienr vers l'origine du vent , autant que peuvent lé Permettre 
& la formé de la carene, & l'établiffernent des voiles, &les:lames. 

-8r. 	courans.• 	 • 
.PrNQUE.: f.: in.-  -Pink ( fig 16. V. ). 13:"!tiMent marchand- & ;à voiles 

Sa, carène eft vafte ou à fOnd plAt.. Il eft ordinaireirient à..,. 
trôis .rnâtS , à antennes & :on en 'fait fur-tout ufage fur la 

--terranée. Son port s'éleve quelquefois jufqu'à deux ou trois cents 
lonneatix.' Il eŒ fur -:tout diflingué par fa peupe , qui eff .très;-
:•eévée. • :-•• • 

PïQuEg. v. a. Quelquefois c'efl frapper. On pique ou on . fonne 
les heures à bord d'un. Vaiffeau ; en faifant frapper âu - battant fur 
'fa docile ;mitant de coups qu'il y 'a d'heures à.incliCiiier. C'éfl'alors 
piquérilorloge ; ou piquer la cloche ou piquer les-iieures. 
Pi qner'un homme d'un bout de corde , c'efl l'en frapper lorteMent 

Le verbe piquer reçoit auffi :une autre fignifieàtion 	&:'on dit 
piquer ati vent , au lieu de s'élever au vent ,, qiiapd on pince le 

..vent., ou Torfqu'on court au plui près du vent..Un vaiffeaueft 
e .eit-piq !les vers ,-- Iorfque fes bordages . font percés 'en.-une infinité 

de Points, & en différens fens par des vers de met ;•qui fe trouvent 
sparticuliétérnent.dans les . Zones chaudes. 

PIQUETTE. f: 	Synonime avec buquette. Voyez •Ce..•Mét. -qui efl 
Élus; généralement adopté.. . 	 • 	 • 

PIQuE-rrEtz..v: a. Piquetter un Mt' ou une - vergue , 
-quer fur la longueur d'un niât ou d'une vergue ébauChés , 
:lieu & la • grandeur des diametres , variés. • qu'ils devront . avoir en. 
•diverà• points lorfqu'ils feront complétementaelievéS: 	Piquetter 

.• -Pn ban c'eft marquer les divers points .du contourde 'fa face fu-
' -périeure, qui efi curviligne , telle que o h (fig. 71_ Ç.) , fur la 

piece de bois qui.eff deftinée à le former ; & par conféquent c'efl 
porter fur cette piece les di.verfes ordonnées, bq, em , &c. qui doivent 
.cléterminer,la pôfition relative d'an grand nombre de points de la face 
•indiquée. 

f. f. Les trous que font les vers de nier clans.  l'épnif-
eut' des ho rdages ou des planches qui enveloppent la carene d'un 
.vaiffeau ,• ainfi 'que clans des pieces de bois quelconques, font des 
piqures de yers; & lorfqu'elles font très-multipliées , le vaiffean, 
dans cet état, eft piqué de. vers. - 

PIRATE. f.> m. Pirate—On donne. ce •norn', & .aux navigateurs (0, 
. fans commiffion.  d'aucuns princes , Courent les mers pour voler &. 
:piller-  les bâiirnens qu'ils rencontrent; &• aux vaiffeàux mêmes q, ai 

portent de tels- voleurs. 
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PIR 

letaurrit, v. n. To rob at fea: Voler fur mer,  .,-ou -faire le métier 
de pirate..( Voyez -ce mot, )..., 

f. f. Métier de piraté.. Voyez pirate.' 
PIROGUE. f.f. -  Pet t bateau qui plonge peu dans l'eau , & qui 

s'éleve peu_ au-deffuS du niveau de la Mer.,  Il 	formé fouvent d'un 
tronc d'arbre creufé ;- & C'en danS cét'état qu il eSl en ufage parrnii 
un grand nombre d'indiens.. Alors il efl mu à l'aide de pagaïes ; 
& il jouit d'une (labilité fi peii.  confidérable , qu'il faut Fendre de 

grandes précautions pour l'empêcher de fe renverfer , foit par l'effet 
des • lames dont il efl abordé foit par celui du déplacément dé 
quelque poids dont il en chargé. La longueur d'une pirogue efl 
ordinairement ,très-grande à l'égard de 'fa largeur. La.carene efl trèS-
aigue, fur-tout à l'avant aie .  qu'à l'arriere.  , .& .une telle forrne 
rend ces canots fufceptibles de vaincre très-aifément -la iéfillance 
de l'eau , &- par .conféquent .d'acquérir une très grande -v4eite 
prograive. . 

PISSOTIERE. f.'f. Nom d'un trou obliqite qui efl percé' dans le 
milieu 'du --feuillet de chaque .fabOrd de la premiere batterie d'un 
vaifieau, & qui efi dirigé à travers la muraille de ce vaifleaà,. dà,  
dedans en dehors , afin qu'il ferve à l'écoulement de l'eau -.qui.  
peut accidentellement s'introduire par les bords des mantelets.. . 

PISTOLET. f. m. «Ce mot & celui de 	font fouvent emplerés 
l'un pour l'autre. --- Dans la conftruaion du ciel de la galerie d'un. 
vaifleau..( fig. I. A:), (fig.:4.1. C. )•, il. y a des pieces de bois an- 
gulaires telles qUe c b i or( fig. 	C. ') , qui, fixées fur 	plancher 
bm de la dunette., font faillantes à. i.ine «certaine hauteur aut.-daim 
dà la galerie , & fervent d'appui aux planChts dont on. recouvre la 
face extérieure , & de cette demi-voûte , & du :couronnement, Cas 
pieces angulaires poitent 'le nom de pifloiets. 

PLACAGE. f. f. On donne ce nom à des bouts de planches de 
chêne , dont on recouvre extérieurement les intervalles de deux , 
couples, dans le feul lieu où repofe le pie:1 des pompes •d'un.vaif-
feau. On voit, en P & u ( fig. 53. C.) lès pompes qui font établies 
à bord d'un vaiffeau autour de fon. grand mât. Elles font fouvent 
au nombre de quatre ; & côrnrne leur pied 	defcend entre les .  
Mailles ou dans l'intervalle de deux c:,•uPles voifins & correfpon-
dans , on applique fur leur face extérieure un placage ou un bout 
de planche „qui efl enfuite iecouvert • par les bordages , afin que 
les poinpes n'étant plus entourd..és d'eau en ,  P, n'exercent pas leur 
orce d'afpiration fur l'étoupe qui remplit les - joints deS bdrdages 
adiacens. 	 dans les-  chantiers , que deux pieces de bois' 
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font réunies.,à placage, lorfqu'elles font appliquées l'use fur l'autre 
fans- Te pénétrer réciproquenient par dés adents. 

PLAGE. 	f. Sea, beach.  oJ ,grand: Efpace plat qui dl: d'une éten- 
due plus ou moins, grande fur le rivage de la mer, & qui,n'eft re-
couvert d'eau que dans les grandes marées. 

PLAFOND. f.. m. On donne ce nom à la plate-forme ou au plancher: , 
de là chambre 'qui efl à l'arriere des canots. 

PLAN.. 

	

	in. Plane. Celui d'un vaiffeau.,.plane.of a f kiff, efl une _  
furfaee plane fur laquelle ce corps efl: projeté , en lui fuPpefant une 
fituation déterminée. Si on imagine ce "vaiffeaii flottant dans l'état 
où il efl repréfenté (fig. I. i. & 3. A. ), on peut imaginer 'aile 
qu'il-  foit projeté 	fur un plan 'vertical parallele à fa longueur 
(fig. 1.) ; z.. fur un plan vertical parallele à fa largeur (fig. 2...& 3.) 
&. 3.. fur un plan parallele au niveau de l'eau' ( fig. 13. P. ). Alors 
on aura l'idée du plan d'élévation d'un vaiffeati ( fig. 	, plane' 
of étévatiOn. du plan vertical 'de les coupleS ( fig. 2. P.-  ), vertieall 
plane; e .enfin du. plan horifontal de feS.  lignes d'eau FGH (fig. 4.. A.),'  
ou de fes ees S 15149 .( fig.. x. 	) , horîiântaZ plane. Ces trois 
plans ainfi dénommés & ainfi formés , qui font reciprequeMent per-
pendiculaires:  les uns aux autres , font abfolurnent' né.ceffaires , pour 
diriger les charpentiers dansla 'confiru'élion d'un -  bâtiment de mer; 
& c'eft en comparant enfemble toutes ces projealonS , que l'auteur 
de ces Plans donne à toutes leS parties.  d'un 'vaiffeati & les formes 
les plus parfaites , & les rapports les plus avantageux qu'elles doi- 
vent avoir pourla compofition d'un corps flottant qui foit .doué 
de toutes les qualités defirables. 	Le, plan d'élévation préfente 
les différentes' longueurs d'Un voie:eau à diverfes 'profondeurs , fig. 

P..)*; & on voit le plan d'élévation de la' carene feule en ADBE4' .  

(fig. 4. A. ). --- Sur le plan vertical , ou fur le vertical , font tra-
cés les contours réels de la moitié de chaque couple (fig. S. & 8. A.), 
c'eft-i- dire , les largeurs d'un_vaiffeall , correfPondantés 'à des pro-
fOt- deurs déterminées; & on voit le plat . des. couples do l'avant 
ceux de l'arriere , raffemblés ou deflinds fur le, plan du maître cou-' 
pie entier fdo ( fig. 2. P. ), Enfin , le plan horifontal F 6.1%7S 

(fig. 4. A. ) , préfente les différentes demi -largeurS de la: carene'• 
du muse-'yaifiéau , qui 'eorrefpondent à différentes longueurs , ou 
qui appartiennent à différentes lignes d'eau. --- A cesp. 1  ans fon-

'danientaux , on en ajoute d'autres pour faciliter les opérations des 
charpentiers. On fait féparément le Plan réel de chaque' fifre , dont' 
en. voit les .projea-ions fut, le vertical fig. 2.. P. )• n s eft une de 

ccs . projeaions particulieres tandis gîte a Jen.  o ( fig. 69. G.) cil la 
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erme. réelle de la moitié d'une de ces filles. Ces plans font né- 
ceeraires non  - feulement pour comnofer les Tiffes -ou-. les ceintures.  
fondes dont on entoure les càuples d'un vaiffeau lorfqu'ils font 
ietévés fur la quille, -comme on lg voit (fig..?e. C.) ;-.•rnais aufli 
pour déterminer les équerrages des. pieces comp.ofantes de ces liernes 
couples, -à la hauteur de ces .mêmes 	C'eft ,par. les 'mêmes 
motifs. qu'on trace auffi le •plan , & des eflains 	,8e 67; G.), ; 
& des barres de l'arcae fig.. re. 	66. ), On y joint aufli,, ou 
des plans , ou des-  devis détaillés de tons .les. eniménagernens in—
térieurs d'un •bâtiment ( fig. r. 15. 14. 4. P. )-; & .c"eft, d'après ,-ces 
plans divers qu'on parvient à confiruire complétement , un- bâtiment 
«de mer quelconque. Ceux - ci font nommés plans d'exécution; & 
les parties-- de , vaiffeau qu'ils r.e.préfentent :font defrinés•;daps, leur 
grandeur réelle ; .tandis que.les•plans, tels qu'ils font imaginés par 
l'Ingénieur conftrufteur i • ne préfintent les mêmes parties.'que 
duites à plufieurs lignes pour pied. --- Dans l'arrimage de.  la cale 

• d'un vaiffeau , ou dans l'arrangetnent des .barriques, qui contiennent 
les approVifionnemens. , on .diftingue. des plans-d'arrimage- qui font, 
autant . de couches Iorifo.ntales dg. ces' mêmes bariiques.-placéei les 
unes au-deflus d'es autres. Lorfque la profondeur de la cale eft con- 
iidérable il -y a- jufqu'à trois plans d'arrimage, qui font difiingués , 

- 	• 
l'inférieur ou le plus bas , 	nom de premier plan &. fticcef,. 
fivement par - ceux - de fecond. & de.. troifieme plan ;, les petits bât1-
mens ne 'reçoivent qu'un feul.. plan. Lorfque les barriques.. qui for,. 
ment un •feul• & même plan , font. pleines d'eau douce , alors oit -
donne à cette fuite .de barriques le nom de plan d'eau. 

PLANCHÉ. f. f. Pans fous les bateaux qui s'enfoncent .peu dans 
l'eau , • & qui-peuvent s'approcher de très-près du. rivage .de  lamer, 
il y a mie longue planche , get:g, board of a boqt , pour établir une 
facile communication de leur bord à terre. Ordinairement on cloue 
fur une des. -faces d'une telle planche , des tringles tranfverfales , 
pour fervir à arrêter les pieds de ceux qui,. en marchant., peuvent 
gliffer & tomber .à la mer. •L'ufage de teles' planches a fait dire-
proverbialement que la planche -efl tirée. lorfqu'on veut exprimer 
qu'il n'eft plus. pollible de revenir 4 terre. — C'eft" encore le même-
ufage qui -a fait nommer jours de ple-ache , Lay. gays , lei jours dé, 
terminés en nombre , -qui font accordés pour le., ddebargement• entier 
d'un bâtiment de commerce , quoique -la plupart de ces bâtimens-
ne pniffeht -affez approcher- du rivage pour -qu'une planche puiffe 
établir une •-communication entr'eux & la terre , de «maniere- à y 
débarqUer,, par. ce moyen leur cargaif on. V. jont.-7-- On nomme 
planches d'ouverture., dans. les .ehantiers des.. ports;  ce_rtaines plan 
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ches qU'on Cloue.  à différente hauteur dans l'ouverture & fur cerii 
tains points' des branches d'un même couple de vaiffeau .,• afin do 
maintenir, ces brancheS danS la diftance refpeetive qui leur a été 
aflignée &à laquelle elles font établieS. Cet affujettiffèrnent des 
branches de «chaque couple n'a lieu que lorfqu'ils font dans L'état 
repréfenté .  (fig. 3.9. C..) , & il ne fubfifte que jufqu'ati moirent où.  

. leur fituation efl affurée par leur liaifon avec d'autres pieces corn-
porantes.  dti'vaiffeau en conftruEtion.. 

PLANçôrr; f. m. Plrink t'imbus. Pieces de bois longues & droites , 
• & 	;•*:par• ces dimenfion's ; font 'fufceptibles d'être 'réduites à 

l'aide de la fcie , en bordages ou en • planches. plus on moins 
épaiffes. 

PLANTAbE. f: 	Dans une . corderie de marine , on donne ce 
nom à un .affemblage de charpente placé à l'extrémité de l'atelier. 
Il eft cornpofé de pieces de bois dè 'très -fortes dimenfions , qui 
font plantées en• terre , placées à trois pieds* de diflanCe récipro.-
que , -&*-aPpà.yées par dés art-botttans. Ces montans s'éleVent ver-
ticalement de quatre pieds au-deffus du fol , '& ont ordinairement 
un pied d'équarrifiage. Ils font traverfés , à hauteur 'd'appui , par 

• ""une planche, forte ,. épaiffe & horifontale , qui eft Chevillée fur-  ces 
mêmeS tuontanS;:& .cette planche eft percée de quatre trous. C'eft 
par ces mêmes trous qu'on introduft l'extrémité d'autant de mani-
velles qui.fervent à tortiller les torons dont on ,compofe les cor- 

. dages, & c'eft pour fOrrner un fuPpôrt folide 	ces Manivelles, 
'foit à l'a-ition des .cordiérS , que le plantage décrit cil établi dans 
une corderie: 

lit.ASTRON. f. m. Pieces de bois qui, fous Wi'forme des apôtres 
des grands vaiffeaux font appliquées fur chaque, face latérale de 
l'étrave d'un canot, pendant fa conflretion, .ifin qu'elles fervent de 
baie folide fur •laquelle on'pniffe cloue& arrêter les extrémités des 
bordages ou des planches qui recouvrent extérieurement lés couples 
des petits bâtimens de cette efpece. 

PLAT. f. in. Dans certains couples des .bâtimens de mer „la va-
!angue-seft confermée 'de maniere•.que fon contour extérieur s'éloi-
gne peu,( excepté,4 fes'extrêmités ) , du plan prolongé de' la face 
fupérieure de la quille. Telle' 	, par exemple , la varangue aonc 

fig. $9.C: ) , donfle contour extérieur acilic femble formé , 1°. par 
une ligne droite paffant par o u face fupérieute de la quille parallele 

ed, & qui fe termine à deux points correfpondarfe à e & d ; 
2°. par deux courbes égales , raccordéesiavec cette ligne droite, tp-ii 
s'élevent par . leurS• extrêmités ta a & e , pour donner de l'accule- 

. ment .à cette 'varangue.. La partie-  droite de Delle-ci eil nommée le 
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plat de la varangue,, flat of the .floCe. iimber ;.. 	longue toutes :leS ' 
varangues • d'un bâtiment , ou du moins le plus grand nombre -des.  

de. levée , ont beaucoup de plat , ou Une varangiies. des - couples  

partie plate -ires-longue , ce bâtiment efi dit conflruit à varangues' 
plates. Tels font les bateaux plats dans lefquels' l'acculeinent 

releVernent"des varangues cil très-foible..- Le plat.  d'une rame 
ou d'un aviron , 	, • eft la partie .e (fig. .74. • G.) , par. laquelle 
le rameur .refoule l'eau,. afin de,,trouver une réfiflance qui lui ferve 
de- point. d'appui pour mouvoir un batemi ," en faifant ufage de la 
• raine A P.!' C'eft dans cette rame la partie qui préfente moins d'épaif-,. . 
• .ieur & de•pluS grandes largeurs. Un aviron eft fiir le plat - , lore-
. qn?étant placé horifontalement fur le bord du bateau; fa partie - Plate' 

nef e parallele la furface de la. nier. LL- Dans un vaiffeau•;.1'équi.:. • 
.page eft partagé 'en plufieurs groupes de fept hommes ,..pourpreri4 
tire-  enfernble , & danS-  un même plat , leur nourriture journaliere ;• 

- de-là _vient que les -matelots qui compofent .un même' groupe, font- 
dits 	du même .plat 	males. On 'diflingiie, ainfi. le plat des. . 
• Matelots , meff ,• le plat des- foldats .;. lé 'plat dés' ci cfi.ciers marin' 

• ee'rnéme: le plat ,deS.":rnalades fuivant l'état des perfonnes' qui font 
réuees Pour 	même-  plat .10 nzeff together. 

f. m. Gun Ovale. Suite de larges bcirdages ou' de.  
•, larges'splarkhes ,. qui, placées-  liorifontalement fur . le Commet de la,  

• . muraille d'un vaiffeau & dans toute fa longueur, recouvrent là tête 
'dés alonges• de tous' les couples, afin que l'eau -ne'Pulfre dercendre• 
dans les. mailles, ,• deft,:a-dire , dans les. intervalles• de ces. couples.. 

Lorfqu'on veut indiquer une certaine. incliiiaifon extraordinaire'.
' & latérale d'un beinient , & lerfqu'elle a' été. portée à un tel point •. • 
que le plat-bord fe..trouve. au niveau de l'eau on dit que le hati—
ment a eu , ou a mis le plat-bord à l'eau ; to have gunnel in. 

FLATTE-BAD'E• f. 'f. Dans la compofi'tion d'un affin , "une plate-
..bande , eft une large bande de fer, clamp of a t'un , or cap »carre, 

çourhée , & qui, tournant it . charniere fur tine de•fes. extrémités , 
• anlbraffe le tourillon du canon , pour fervir à le .retenir dans fort 

affin 	On nomme .plate-bande dans latconftruEtion d'un. vaiffeau , 
de .  larges bordages eu planches , qui croifent extérieur einent tes 
niontans de. poupe ( fig. 2. 	) rails , & dans une direaion hori- 
Ontale. Elles s'étendent- même au-delà des moritans de corniere-, & 
font placées prefque paraliélement , à diverfe hauteur , fur la poupe. 
Dans un vaiffeau de 74- ,..celle de ces plate-bandes qui eft la pins 
;baffe , correfpond au _milien de l'intervalle du premier . au fecond. 
. pont ; la fuivante eft • placée à la hauteur de l'appui des - fenêtres 
(fig., 4a. Ç.) de 	 4 cwifel ; une =d'erre el établie 
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à la hauteur du gaillard d'arriere ; & enfin une. quatrierne cor 
refpond à la dunette. Toutes ces plate-bandes préfentent dans leur 
longueur une courbure douce & agréable , foit dans le feus verti- 
cal 	foit dans le Cens horifontal , pour ajouter à la grace que don- 
rient à la poupe tous les autres ornemens dont elle eft ordinaire-
ment décorée. 

PLATE-FORME. f. f. Affemblage de pieces de bois & de plan-
ches , dont on forme une efpece de plancher horifontale C'eft ainfi 
que dans la cale d'un vaiffeau c'efl-à-dire, dans la foffe aux cables, 
dans la foilte aux poudres , on conftruit une plate-forme pour fervir 
de bafe , d'un côté aux cal:des du vaiffeau , table Plage , & de l'autre 

fes provifions de poudre en barrile. --- Au centre de l'éperon 

) ris ( fig. 3. P.) d'un vaiffeau, on établit allai une efpece de plan-
cher qui eft en partie à treillis ou 'à jour , & qui reçoit le nom 
de 	plate - forme d'éperon , head gratin gs. Cette plate - forme eft 
placée à la hauteur ( fig. 1. P..) des feuillets des fabords de la 
feconde batterie , & elle rend commodes toutes les opérations qui 
doivent être exécutées dans cette partie extrême d'un bâtiment. ---
On nomme auffi plate-forme du maître valet , une certaine partie 
du faux pont , comprife entre l'archi- pompe & les Coûtes à pain, 
parce que c'efr dans cet efpace , que le commis du munitionnaire 
diftribue les vivres journaliers aux gens de l'équipage. 

PLATIN. f. f. Rivage plat &. fabloneux de la mer, & qui eft couvert 
ou découvert par les mardeS , affluentes ou refluantes. 

PLECHE. f. f. Ce mot eft fynonime avec guérite de hune. ( voyez 
guérite. ) 
• PLEIN. f. m. Le plein de l'eau , high water, on le plein de la mer, 
eft l'état de la Mer , lorfque, par le flux, fes eaux fe font élevées 
à toute la hauteur de laquelle elles doivent defcendre par L reflux. 
C'eff auili le moment où le flux ceffe, & où le reflux va commencer. 
-- Un vaiffeau eff allé au .plein , ou a mis au plein , ou a donné 
au plein , lorfqu'il eft jeté. fur la côte , ou par ceux qui le comlui-
fent , afin d'éviter un péril plus grand dont ils font menacés , ou 
par l'anion du vent des !rames & des courans. 

PLEIN. adj. Un vaiffeau court à pleines voiles , full fails , lorfi/ue 
le vent frappant fur tons Ies points de la furface de fes voiles, les tient 
parfaitement tendues ; & il porte plein , lorfque fes voiles reçoi-
vent l'iMpulfion du vent fur toute l'étendue de leur furface , & fous 

un angle d'incidence d'une certaine grandeur ; to keep the Ails Chili
Il pOrte près & plein , full and by , fi fes voiles font pleines ou 
bien enflées par le vent , en même-temps qu'elles font orientées ati 
plus près , c'eft-à-dire , que le vent les frappe foin un angle d'incidence 

utz 
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ün. peu èonfidérable. 	La mer eft pleine lorfqtie 	flux, fee, 
eaux font _parvenues à toute 1.-1 hauteur où elles peuvent être por- 
tées dans la marée, d'Uri jour déterminé, high waters 	;vaiireati 
eil en pleine mer lorfqu'il eft fi éloigné -  dés côtes, qu'il_ retï(;Lere  
hors de la vue de toute terre. 

PLET. f. ni. Ou. pli de Gable. Faké ofa rope coiZed icii. Quand- un 
cible , ou un cordage quelconque en _roulé fur tui.,-mêMe , comme on 
le voit ( fig._ 43. "C.,) , c'en-à-dire 	en rond; Ou Mis en 
rond, tous les tours qu'il fait autour dit centre de la 'roue. " font 
'autant de plets- 	ou de plis de ce Cordage. 

ir;clii:iét. Un vaiffeau 'plié 	heti etong , lorfque 

fous l'effort de feS voiles , il prend une inclinaifOrt.  latérale qui Va 
au-delà des• limites., gardées dans les MêmeS cirConnanHees par les 
bâtimens qui n'ont qu'une, {labilité -commune. Si. cette - incliiiaifon 
fe fait à droite ou à gauche 	 'plie fur tribOrd Ott' fur 

• 

1; ab 0 r , to 	a port 	 ; fï elle dévient phis fatiW. fur 
.côté que fut-1%litre , on dit qu'il Plie davantage fur le -  "tâté  

indiqué & enfin k fi., elle _en extrême, fans taufeseXtraordinaires.', „ 	. 
on dit qu'il plie .beaucoup ; ta lye .al,ong:Pery 	 . 

Pr oc.  f. m. C'eft un Mêlangede.„poils de biteuÉ,..de  Irà.die d'è 
chien & d'autres ànirrlifi, dont,  on coinpofe„ 	une enveloppe.qu'on 
applique extérieurement fur les bordages de là. caréne d'uni -Vaifieau 
Ou' qu'on étend fur les Planches:gondronnéeS dont .en recouvre Cette . 
même carene , pour contribuer à 'là é`onférvation".  du franc bérd .otb 
de la prerniere.en.velOPpe-« du bâti-Ment.. 

«m. cart. Lorrqu'à la 	:en. veut iriefurer r  Lé ad. 
fondeur de l'eau ;. on laiffe couler jequ'au fond , un poidS:tres'-loind 
attaché à une petite corde riommée ligne & comme 	éoids eft 
ordinàirerrient dp.plomb , on le nomme .plomb 'dé fonde; Wiinziizei 

_ 

founding lead , ou plomb 4.Épuder. 	forme efl pyramiLle 	fa• . .• 	 . • . 
bafo inférieureeit excavée pour é:ère remplie de iiiif quanci. elle en 
mife en ufage , afin qti*en repnfant funle'fond , elle fe chargé d.'utt 
échantillon on, 	empreinte qui indique la qualité ou 'l'état du 
fol fur lequel..elle_,en. tornb4e„ 	Le, poids de tels plambs . varie 
de 5..  à iota 	 ces .plombs •ferve:',r , les uns pour 
de  lui  grgndes fondes deep fia. )  • & 	autres pour de petites 

, hand &ad ,fuivant la p.roforideur d'eau qu'il s'agit de 
- •• 

PLoentn. V. ..a. torfqu'ou .gurtilt de plomb tes parois intérieure; 
des écubiers ou.  ;des dalots d'un r.itreau ; c'eft les plomberi -te 
même aufft c'en, plomber , que ...de ,reconvrir de plomb.:  pllieurs 
joints ou liaifons ees . bordages de, la proue d'un vairifepu, 

Xi 

mefurer, 
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ber un vaiffeau , c'eft le charger plus pefamment en left de Per,' 
afin qu'il, acquierre par ces poids & par la place où. ils font établis, 
un nouveau degré de habilité. 	On plombe les couples d'un 
vaiffeatt , lorfqu'à l'aide d'un fil à plomb , on les établit dans la 
polition -qu'ils doivent avoir fur la quille de ce 'vaiffeau en cent-
tru4ion , ou telle qu'elle eft indiquée ( fig. 3'9. C. ). - 

PLONGER..,y. n. Un vaiffeau qui plonge de N pieds. dans Peau , 
to duck in tlie waier ,n'eft pas enfoncée fous Peau dé , ce nombre de 
pieds ; mais une partie de fon volume , & dont là hauteur eft de 
N.pieds., eft enfoncé dans l'eau, ou au-deffous du niveau de l'eau. 
QI dit alors , en d'autres termes , que ce bâtiment tire N pieds 
d'eau. Si fa partie anteieure ou poitérieure a fous 	une trop 
grande partie de fon volume, dans l'état de, flottaifon'dii vaiffeau; 
on dit que ce bâtiment plonge trop; de Pavant« ou de l'arrière. 

PLOQIJER. v. a. C'eft • garnir dé ploc les planchergoudronnées 
avec lerquelleS Oa•recouvre ou on double la carene d'Un vaiffeau. 
Voyez ploc. 	 _ 

Poitaçorr. f. m. On donne ce nom .à un inftrurnent pointu '& de 
fer. Il en a dont la forme eft celle d'une pyramide quadrangulaire 

tranchante fur fes arrêtés. Sa hauteur eft de 2 pouces 	demi 
tx les calfats -en font ufage pour ouvrir, dans là tête , des gour-
râles ou chevilles de, bois., un trou qui puiffe recevoir une lan-
guette de bois nommée tapon. Ces gournables , dellinées à fixer les 
bordages d'un vaiffeau , font maintenus dans leur PlaCe â l'aide de 
ces tapons qui preffent les deux parties féparées de leur tête cOntre 
les parois du trou qu'elles rempliffent. 	D'autres poinçons ariondi4; 
dont nommés poinçons pour doublage , parce qu'ils« font employés 
1. percer des trous dans les feuilles de cuivre avec lerquelles en 
recouvre ou on double la carene -de certains bâtimens. Ces trous 
fervent au pafrage des clous qui attachent ce doublage à la carene. 

POINT. f. m. Dans le 'pilôtage , ou dans l'art de' la navigatio.n 
faire le ,point , to priek the fhips place , to do a day's work, c'ell dé-
terminer le point de la finface de la mer , ôû éft parvenu un valf; 
feau après une route 'qui tif connue - par fa fonguenr & par 'fa di-
reaion. Lorfque cette détermination manque d'exaàitude on ta 
realfie ; & c'eft alord corriger le oint. -- Lal3olitiori de ce point 
tee} quelquekis qu'eftirnée ou apiirochée ; & le point réel du vaiffeau 
eit en avant ou en arriere du point eftimé ; alors le vaiffeen eft en 
avant ou' en arriere du point, a head or a 'lem of one's reckordes. 
Comme le calcul dé la pofition de .  ce point fe fait journellement 
pour l'heure de midi à bord d'un vaiffedu, cin le nomme quelquefois  

	

le pint tle chaque raidi , day's work. 	C'eft dans le marne fers 
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ôrn te  hôiii dè 'Paint d partance 	qu' en chdilit, eii 
's'éloignant d'un .côté pour .fervir de teint 'extrêtne dt la :route 

- -que doit faire 'ut vaiffeau ; & 'Cotturié Chaque jotir à fiidî, ôn irna- 
'gipe qtie 	Prôlehgernent de la 'radie Weit «une nouvelle route 
-qui cei'mtrience `à cette 'lente peur finir au 'nedi TuiVarit , &:être _ 
tontidérée dela-renie manière', - dece dernier *Midi 'à teltii -qtti le 
'fuit '&e. On donne le naira relatif de 'peint 'de 'dépati déjjartiut , 

.chaque 'Point d'Où'leVaifleadeft 'parti' à ihidi.,.- 	celui .2de 'point 
-d'arrivée 	.dustobe fur leiptel te Vaiffeau fe 'trinive eti•rnicli 
1iiivant ; 	plaie :from 'Izerzéè a Ihip .14kes lér-dépaitifrei 
itavigatettrs font 'le' po.iiit à raideilu'.'qUerti`er-deté.4tietroil 
-eakulant direéleurent 'les 'parties 'des triangles 	TerVent% Mer,- 
ininr .le chemin partiel du vaifleau.',Iof 'eh' latittide,leit.!en ion 
situdt• & ele're'etit Éar 1 - pniiir.'rSu; 'par le "qtiartlei: 
fi/g, -ou 'par 	 le 'fat Par.  les' Caftes, lorfliti'bii trace 
eir les carieS' inarities • lés • triatieeS. 	 'fikei le ,p6irrt 
'd'artiv'ét d'Un .ealfrtail ,'aVecles 'données 	indiques. ,L-Pan 
rair de la manoeuvre,. 	on nommé point irétiqui le point '6"iiiter- 
eftion .-de la reult'atite des '.réfiftancéS partielles que Péan oçppOre 

'éléin'en-e de 4a . 'ëaiené d'Un Vaiikau & d'une ligne `Vertleale 
menée par'i'e' 'ett'ire de 'gravité de Ce r•hatintent , parce "ipte: Ce Peint 
eft. 	eirleciliis de laquelle en 'ne. petit Tans danger établir ta 
réCultante tlisefforts ifu Vent 'fur' les Voilés déPleydés aé té.ineine 

Dau'uriè 	, 	teein .d'e fa ..furface -et tienUtié le 
:peint 'de cette -Veile; ;chie .  of fai/..:Si 	.telui attqftel eiVatta-- 
thé 	ie '.cordage nOintité l'atntire., 'au. celtti ndninié. 
te.çoit le fient de. .point, d'amure 	ou de 'peitit d'écotite-,; 

; 	--eft 	coin ifolé , 	'd'une voile :(fig. 20. Ms ) 

tic tibia, s'il efUtirtà 'l'aide dé 	où de retciii•W o'ii: Ou 
le nomme 	'dans tut vaifreatt, l pdin't du vent, eiathee -cite 
of 	fail , &il eil.rdet6té 'd'où 'irientle Vent , Ceunnie le 'fiit'ls 
teins devoiles placés Wdroité , date le Vàiffeati repréfè nié. (fig. i 	; 
'tandis 'que 'les 'Coins' des 'mêmes 'Voltes kui rônt ail -cn-é dporé 
font .les pointe de 'fo 	le -'vent. 	On:ânrine , 	'de 
les yaiffeaux, le. nont'de Wordages,••de pôint attX planches 
,couvrent 	.carened'uri Ivaiffettu, ,;'*''qtit • o'rd -Une Même ëiiaiffeut 
en.exceptant: ettx qui. font SatéS . Wès de' là flétfairon , 	qui 

• augmentent d7épaiffeur.• à tnefure qutils  'àp'Prcielient dés préceintes.' 
f..É'ell l'art de Pointer l'es 'routes d'un vaiireau 

On de déterminer fur.: des 'cartes :matines' le lieu de là ruer euqwel 
MI parvenu , te vaifleaui On>donne le tnélrle nom à l'opération gra.-
Pb3itiue.qui efl ernployee' peur- placer go point avec la prégifion que 

Ii 
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peut. comporter la •variation dès becs fur lefquelles-elle eft. établie. 
'Voyez i point„&-  pointer. , 

f. _On: donne. ce .norn . mie langue de terre -ou   de 
rochers_ qui s'avance- plus,ou. moins :au milieu de, la mer ,, en con.. 
fervant une . certaine élévation au-deffus du niveau de Peau ; fore 

-Ce mot eft,. auffi fy.nonirne,:avec celui d'air .de vent, parce 
que. ces:. airs de • vents foht .affez ..ordinairement. d,e..fignés fur la rote 
dee bonfroles par la .poibie d'autant de pyramides drPites dont le 
• centre, de, la baie .efl • au .,centre de ces. bouffoles.;. 	C'eft, en 
étendant -eette!..fignification 	dit, d'un .vaiffeau 'qu'if navigue  
4 	1, ou à „6:-,119i:iitë5,,,.,.,J:c)Frq.9é ...fçs:; voil es  étant...., orientées. au  plus 

le Avent4pe, •, peut fervir à, le mouvoir  qt.i'nutant, ,..qne fa  dire c. 
,. 

fion fait avec„la,. 	 dont la meure ef't égale: •à cinq 
qui 	 d'un quart de 

vent F,.&„cnfitt comme dans -Cette.extrénie pofition. des .vPiles, leurs  
boulines .font,roidies,..dn. c'O`te.d.n.;,Vent , , pour. maintenik , ces 
mieux.déployées..;: un; vaiffeau.,;_dans 	état,: 	dit aufli,_ nayi- 
,gnet A., pointe 'de ho.uline. 	. • 	. 

- 	v.`a. : Lorfque fur”. Une. carte marine 	fait •les,.opé.7  
rallions né ceffaires:  . pont y ,mar quer le,. 	point , de ,la,,...›mer„ aqq•uel, efl 
parvenu, un.„:17-  aiffeau. apréS• .une,route :confine 	 la .carte,, 

.to: 	 to.priok. off the;  flzip on the i chnrt.: 7r?1.4,-la, mer .comme 
k.,tetre,,, pointer un canon,..c'eft le diriger vers..tin..:but déterminé., 

lo,r(qu.e, 	e.f, 4 démâter un b4intent:  ennemi ou de frap, 
per. fut la partie 	 4 percer fa ,carene 
alors,.ppinter on à.,.d éni.à.  ter 	4e.bli.-the 	to: •çoiry away eny 

pu, à coule bas to- point. tize,.g.  
. ennqinylhipe- 	Lorf.qUe.:stteltines,...-cayons d'un yagfeait font_ dirigés 
par les, fabpsds'; de , 	proue, I, i».fur Jan bà.titnent•i ponrfuiVi ils font 
pointés, en chage.; 	s'ils, fo nt:••dirigés par 	fab,ords • poupe fnr 
un ennemi 'gni - pourrait . ils !font pointés.' en 

PO T,v 	f. Les.. coins infé rie u rs, : 	;quadrangulaire 
dans :un vaiffeau çeux:.,au)c.quels ,on attache, cles,, ..cOrdages-qui fer ,• 
vent-cette voile. déployée..,, portent le..nonfr „dei-points ; mais 
les ebinsfupérieurs.qui-:  font attacbOsà-• la vergnée.qte porte :la 'voile; 
font . clifbngués-fonS, le.,4!,o ,tle.,-ppitittlte,;--ainfiu.c•-.-&,IL,( fig.:79. Mi') 
font les points • dQ la yo)le- 	;;'. er les . coins a-,&-:b font les pain- 
turcs,., CO. 11111(le étantles,emrêmités 	-1..'envergtir-  é.. eb'.de cette voile; 
entings, 7,-45, pointures de 	font ,.des patte. ourlés élemi-anneaux 
de, corde:. qui :font attachés:. 	extrêniité: des:.bandes de lis 
file. les, ralingues latérales. `d'uni voile ;..&• fi :.on,leur -donne ce nerà ,  
c'efl que des ris étant.-pris.dans cette .voile. ,,:ees.- .pattes • font 11°i's 
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POLACRE. 	Polacre. Bâtitnent de.  charge en usage ftir ta' rné- 
diterranée.. 	.treis mâts 'rient les den); pliîS grands 'font à 
pible ( 	) , avec , des voileS ,qizadi•angulaire:s. 
polacres foot gréées' de Voiles'laiines: enverguées 'à 'da ântentiee; 
& d'autres ont une voile feinblable à Celle . des chebeks: 

l'otaçE. f, f. On nommé police d'affurance, Ofi.'n'fidarii•:é , 
Contrat par leqttel tin afihretir s'engage , pour une femme convenue , 
de  payer la valehr çà la diminution de valeur de certaines:" Mar-
ehandifes , & même - de certains bà.'timenk de mer dans des cas ex-
primés & diflingués avec précifien , té%.ceux de naufrage" ou. 
d'avaries. Cet ace peut être fait fous 'fignature privée ;-& il 'con-  
'tient les noms des navires , des âffueeâr s , des affurés'i ainfi que 
leurs conventions réciproques avec tous les détails, néeellaites. 
On donné `auffile :nom de police de 'chargement , â cequi eft 
nominé plUS 'Ordinairement conneiffemènt ,' 	e 	'i,;..-OyeZ 
ce Mot. 

POMME. e. f Des ..fpheres applaties & en bois qui 'terminent leà 
bâtons , de flaMMes'; de gironettes de pavillon 	; portent 
-le nom de pommes' de flamine , aecorn of a.  pendent fie; de' girouette :, 
truck of varie; de pavillon, truck of the inali head ; de bâtori de foc-, 
( fig. i , A. ) --- Les pommes de racage ou de raqueS trucs of 
parrél , font des_ boules de bois percées diamétralement W'qui font 
partie du racage d'Une vergue; comme on le voit (.fig. -8;-  M. ).; 
'voyez racage. , Des pommes goitjées , fe4ing trueks (fig. 6z , M. ) 
font, des boilles de bois qui fdni cannelées fur l'é> ur équateur , & 
perdes dianiétralement. Lç cordage qui Lett à lès attacher à tin. point 
fixe , les entoure Par leur cannelure , 	le trou diaméttal 'reit au 
paffage d'une manoeuvre courante. Qu'el.ques:'imes dé ces Pommes 
font aufli cechées , c'en-à-dire , qu'elles pêrtent une cannelure « per-
pendiculaire à la premiere , & qui dl faite petit. loger , en partie , 
un cordage ;fixe , comme un hauban, auquel elleS font attachées 
afin qu'elles ne puifte.nt tourner d'ans aucun fens. 	Urie pomme 
d'étai ; moufà of a flay , ( fig. 72,., M.) 	une efpece de bonnet 
qu'on forme fur un point de la ,longueur d'un étai, 	à peu de dif. 
tance de fon oeillet , pour empêcher celui..ci de gliffer , lorfq.ite ce 

bout de l'étai embraffe la tête d'un mât , qu'il doit férvir -  à' étayer• 
a flguiç de  cette pomme çà éionee 	affçz fçmblablç à CCIIQ 

Èxées ou attachées aux eiitrêmitéS dé là vergue ale , à-aire ; 
en a & b 	'e coti;m la bande de ris eft 'pliée fur l'étendue 'dé cette 
Même vergue. De-là efl venue la dénoiniriatiàh de-rabans' de 'pein-
ture, qu'on donne aux cordages qui fervent à lier lès pointhres'd'une 
voile aux extrêmités de fa vergue. 	• 



yoe 
d'une poire. Pour la cotnpofer,  , on étend du goudron chaud fût 14 
place, qu'elle doit -occuper en l'entoure, de fils -earretS détors 
bien peignés ,. onla recouvre de.tours preffés& zultpliés.. debitord,„ 
en donnant k leur affemblage .1a forme •indiquée,& edi,. on, garnit 
cette oeuvre d'un.  filet qui l'enveloppe, , 	qui, 	travaillé, comme 
l'enteurn,ge 4e fele même 	rétai.(Voyez 	 Les. 
pommes de tournevire, moules 'of;dze v.oyal qu'on peur remarquer 
fut dbixets points de fa, longueir q t v yfp q • ( 	4, M. ) teffem-. 
'Sent:à:autant de hqurlets fphérique,s , faits en code. Ces pommes 
1:ont,cliftribuéesdq quatre en quatre pieds ,;.&elles :fervent non-, 
feulement .à empêcher de gliffer les garcettes ou:cordages.  qui, lent 
la teurnevireàun cable. qu'elle.  entraîne avec elle; leirfque,11e.  eft 
roidie à l'aide dg cabeflan. k Mais auffi, à l'enpecher, elle-même de. 
gliffer fur la cloche dg - Cabeflan 	efiVeloppe. Le travail de 
ces pommes reffemble à celui'des.pommes d'étai ; la dfférLence eft 
dans la ferme d ces pommes, • & celles de la tournevire ont dans 
leur phis grand:Cercle, un contour•double cl celui de laleurnevire -•. 	 •   
elemç 

POWT f m PeCk Plancher prétqu'horifontal , qui s'étend d'une 
extremité. à., l'antre ., & qui •partage l'intérieur d'un 
comme ceux des édifices civils ; les diftribuent en divers éta7  
vas, 	:pans%  les b&t.i.mens qui ne font pas (lainés. pour la 

:guerre , un pont n'a, qu'une couverture qui met l'intérieur chu.  
kâtiment, à.  1:abri ,des lames & de la pluie , n même. temps qu'il 
fort de plane/ter fur leqnel on, peut marcher de, rétrave.  à 1:étambot; 
fpar 	Pans les vaiffeau,( de guerre, les,. ponts doivent être 
ffez.fo4V& affez fondes pour feutenix de chaque.  côté un certain 

nombre "de pieces de. canon plus on noins confidérables.  par leur 
diatnetre.i. Lorfque. ces, ponts font au nombre  de deux ou de trois 
(fis. 1. 4  ) 	 le nom (4, premier pont.  „ lover deck , 

eipteer gui dc1, 	porte les plus gros canons; le fuivant eft nommé 
eer;,nd pont 1.72. /44/e 4eiç ; & le fupérienr, troilietne pont , riper 

erëik. 

 

Dans tous çes derniers yaiffeaux; ainfr que dans ceux qui 
n'ont qu'Un u1 pont 	n)erne dans les, flûtes 	il y a une 
efpece 4ee.' pont place 	deffous du pont inférieur gni porte des, 
canons. On le nomme faux • petit ce/op 	peut-être parce qu'il 
n'a ies.  la  clçiiination des ponts fupérie.urs., ou parce qu'il n'el pas 
centinUé d l'éttive à Vétambot. 9n voit f p,ofition (fig. 1.. P.) & 
fçs (1,1,9ç  pà0qs.  n ti 4 eV. Il ferf f à partager en portions inégales. 
l'efnaçe qui regne entre. .4 batterie.  baffe &1e fond de la cale d'un 
vailleau ); & C'eft tiir ce faUx pont qu'on forme plufiedrs, emmène" 
Vr,M1k kU4 uffi n..égeffaires qu tis foiit.t,tiies 3  font indque da 
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la .figure ( 14. p.' ). 	Le pont l'upérieur d'un bâtiment de guerre 

recouverteft 	fes extrémités par des demi-ponts qu'on homme 
gaillards , & qu'on peut diftinguer ( fig. 13. P.) où 'GAL 'et le 

gaillard d'arriere , 	le gaillard d'avant; -voyez-gaillard,. Lorfque 

l'intervalle â b ed• de ces gaillards . eft rempli par un- plancher en 
caillebotis , ce plancher reçoit le nom de pont à caillebotis , .paree-
qu'alors il fornie -  avec les gaillards & les paffe-avants, un plancher 
continu.  de l'avant à' l'arriere.' 	On donne le nom de pont volant, 
hanging gage e  à un plancher amovible qui fert ou à Mettre. à Valu'''. 
les gens 'de' l'équipage , ou à faciliter ;dans différentes...parties d'un 
vaiffeau., le -travail des calfats .on dès' charpentiers. •---..,Lorfque dans 

".certains-petits bâtimens , il. y. -a un plancher qui ne' s'étend pas • 
direaement d'une extrémité à l'autre , '& 	eft interrompu -dans 
fa longueur., pour qu'au-deffous de lui ;on -pniffe., former:  des loge-
Mens d'une élévation plus confidérable , ou pour d'autres delfeins, 
ce •plancher 	nommé pont coupé, --- Dans les corderies des. ports, 
le pont eft un plancher incliné , ou' un marche-pied fait en .planches-. 
11 eft placé devant la roue des fileurs , & ils y montent pour-
atteindre  au-x molettes les plus élevées, qui font fixéel fur le ̀ con-
tour du chapeau de la roue , afin d'y attùchcr le bout de ,chaque 
fil qui doit être fabriqué. 

PONTADE. f. f. Entaille quatrée & préparatoire que lés ciiarpen-
tiers- font à coup de hache, , dans. une piece de 'bois brut , &. en 
divers points de fa longueur , pour' y préfenter • la fauffe équerre , 
& juger ainfi du bois qui, doit être enlevé fur fes contours , afin de 
donner .à cette piece une figure déterminée. 

PONTER. 	a. 'Un bâtiment eft dit ponté ou ncin ponté,.lorfque 
fon intérieur .  eft couvert ou. partagé' par un ou phifieurs.nonts ; c'eft-
à-dire , par des planchers qui s'étendent d'une de fes extrémités à 
l'autre ; decked j'effet, undecked or open. Voyez pont. 

PONTON. f. m. Pontoon. On donne ce nom à quelques batimens 
dont le fond. eft plat, qui' font forts & fondes , & qui ne font en 
ufage que dans l'intérieur , & pour l'es opérations des ports. Leurs 
fi aions horifontales s'éloignent peu:  de la forme d'un parallelograme 
reaangle lorfqu'iis - font conftruits exprès pour fervir de pontons. 
Quelquefois des vaiffeaux trop vieux pour naviguer , font: transfor-
més en pontons: Si ce- font des bâtimens de- guerre , on les rare-
jurqu'à leur premier pont, fur lequel' on établit des cabeilans; & ces 
derniers pontons , -coMme, les premiers font deftinéS fuivant lent 
grandeur & leur ftabilité , à faciliter.', foit l'armement ou le défar-
Plenwnt des vaiffoaux rait l'aleittage_ou l'inclinaifon latérale des 

1.  1 4, 
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beintens. ' qui 	befoin' d'être vifités .0U : réparés ou doublés .; 

ou •- carené• 
des çouples qdon établit en dedan 

ide eeh,aln,S, couples de levée d'un..vaiffeau , pour ajouter aux liaifon 
:de.. par,fies qui cOmpofçnt 	coque du bâtiment...,On.voit dans la 

	

5•3. Ç. ) 	la quille. q fur laquelle di .fi);é. un• couple dont 
Jes branches (font dirigées de chaque c.ôté dans un 'efPace tel que 

; 	llépaiffeur ou la fe6tion a 1 de .chaquç'.vaigre. ou de chaque • 
planche qui :recouvre partiellemçnt la face intérieare4e.ce çouple , 
en 	croifant perpendiculairement & 	enen„.la.porquç x P ay 

;qui Zil appliquée fuir çes mêmes vaigres & fur la. ,çarhrigue`dans 
pla-. ,prolongé du couple correfpondant , ou dans l'intervalle .de .fes' 
.deux branches. -- Ces porquesiont,•.comine les couples- ,, conworées 
5-le varangues., gçn0u4 & a'onges ; 	fuivant. le..cOntour de, leur 
yarangue ,* elles font dites, platres fl'or riders ou. acculées „ aftcr 
fit9.11.  a4d fore me. ridc_rs. 	Ces.porques:, qui etl ne font qu'es moyens, 

A. 	, font bien moins mimbrenfes que les couples ,de levée , 
. 	elles font diftribuées de maniere 	y en.a une:  au milieu de 
chaque intervalle des fabOrds  de la batterie baffe. Leurs branches 
zie s'éleveur que jusu'au premier pont xy ; & deux d'entr'elle$ 

..font difpofées pour former un ciné de la çarlingtte
- 
 foit du grand 

imât 	foit du mât fi r de mifaine g (, 	C.). On voit leur place 
en 	Sç çn ît? (fig. .1.* p.). Les côtés 0pp:ores de ces Mêmes car, 
"lingues étant faits d'une piece 'de bois femblable à une varangue 
de porque , on -donne à ces piçceS le nom de faufle Porque ou de 
demi-parque. 

	

. 	. 
Po It.Quà. •v., a. C'eft .forger.,par des porcines, l'affembla.ge des, 

.couples 	•vaigres de, la carlingue ô,: de la quille d'un vaiffeau. 
Voyez porque. C'eft aufri. exécuter ces porquçs & les établir •ehacune 
d'ans.leur$«  places rçfpçaiyçs. 

PoRT, f. m. Lieu: qui offre aux bâtimens de mer , une retraite ù.• 
l'abri des Vents ; des tempêtes & .cles lames. 	efl placé dans le$ 
fnuofités d'•uite riviçrç profonde. & prés de fon embouchure, eteft urt 
port de•  riyiere ; mais s'il deft qu'un enfoncement de la mer entre 
.de$;terrçs, .c'eft un port de 	fia port, Si le. Roi y entretiens  

ciç  la nation 	,ç'çft un port du Roi , royal dock yard 
Fais 	çft deftine uniquement pour lçs bâtimens deçorrnçrce, C'efk 
un part rnarehand•, trading fia port town. 	C eft dans ces  ports 
geon travaille.à la conernaion au radoub •au carenage des vair-. 
featx , 	qu'à, leur arMergen.t 	il leur défarmement, ou à lige • • • 

44. déchargement; nanais fi ççs 494 ne font § 
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.difpofés pour toutes 9s opérations & qu'ils ne foien..t.qtfune retrait 

Iimple , on. les nomme .ports de relâche: 	Lorfque l'enae d'un. 
port el_ ouverte. ou , défendee, , on le nomme • port' ouvert, ou port 
fermé,; & On lui donne encore Ces demi ,rs. noms, lerfque.leS lames 
de la mer s.'y ,prepagent direaetnent,,.ou.rte .peuvent s'y introduire 
que.'par réflexion-,, 	,..en perdant leur grandeur & leur force. . 

Si un banc de fable s'éleve •à l'entrée & croife l'OUVertured'un,_ 
port.  , 	eff dit - un port à barre, fea port with a bar. 	Si le 	• 
flux & le reflux ;de id Mer, s'y font 'fentir., c'eft  • un port de Marée ; 
eo.mine tous•.ceux 	 .vaiffeau en mer ,,eft'.daes•une 
pofition à pouvoir fe refugier •I;.,danS eertain..port, où il fe ..•  
fouftrairoit à un vent régnant. _& impétueuX , on' dit eters qu'il a 
Un port, fous le vent ,,perr - ltirclér, the 	,-- Le port d'un vaiffeau 
burthen :Jr tcanage , efl le poids total que ce bâtirnentipeut traniporter. , 
avec fareté , conféquemment à fa. ferme & à fes qualités. De, même 
qu'un vaiffeau'  de guerre. efl. défignï,par le nombre de fes canons; la 
.grandeur d'un ;bâtiment mareband.eft indiquée par le' néniibré des.  
tonneaux , du Poids 	2000 , dont il peut. être' çhatgé. d'et. aine 
qu'on dit.d'un tel, bâtiment qu'.il•eft 	.:e tonneaux , burthen .N tuas. 

Cependant on .doit rernarqper...que, ce Peri eft exprimé ordinaire—
ment de deux manteres : 1.° il y a, _.le port en. tonneaux, de poids ; 
qui eft toujours le poids, du volume, d'eau déplacé par le bâtiment 
en çorrtptant  depuis l'état de fa, flottaifon quand „il efl totalement 
vuide , jufqu'à fa flottaifon lorfqu'il e,il .çqmplettement chargé. ': ' 
p..° il y a le port ..en tonneaux d'.arrimage ou d'encombrement' , 
qui dell que. le, volume de la cale de, „Ce, bâtiment ou de tout l'ef, 
pace danS lequel peuvent être rangées toutes les parties de fa charge.. 
Le volume . de Ces derniers tonneaux efl de 4.2. pieds cubes , 8c 
il paroit être celui de quatre barriques de..vin de bordeaux placées 
les unes fur les autres. La diftinEtion établie entre ces • deuX ma, 
nieres d'eflimer le . port d'un vaiffeau vient de.ee que les farines des 
çarenes font très-variées & ne font pas également favorables àl'arri,  
Mage d'une même quantité de.  marcirandifes , quoique d'ailleurs d'un, 
port égal en tonneaux de Poids. Elle • vient aufli„ de 	& de • 
l'extrême variété .qui Tegnent. entre les pefanteuis •fpécifiquescle' 
toutes les efpeçes de marchandifes, que le commerce fait, importer 
ou exporter par mer ainfi que de . la néeeflit6 de. calculer le .fret 
des bâtimens „ tantôt à raifon du poids , des objets à tranfporter , 
tantôt à raifon de leur volume.. ,--. On nomme , port permis , une 
Certaine quantité de tonneaux .en marchandifes .quelconques que les 
officiers marchands.. peuvent embarquer pour leur compte & fans 
1?Y.Ç.r de fl,cçt fur lç bàiiiuçnt 4°1.4 lç feiuleqr eft confie.; tun'f,lertaiiirioa4 
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PORTAGt, f. nt. Aélion de porter d'un lieu à un autre.--.- Des 

irrarchandifes ne font tranfportées d'un rnagatin , au bord de la. mer 
et à bord d'un vaiffeau , ou de la mer dans un magafin , qu'avec. de 
«ertains frais ,. dont la xnaffe reçoit .le nom général de portage. 

PARTE;.BossOla. f. rh. Suppà rter of die cat head. Piece de bois 
'angulaire , qui a la forme d'une confole & qui placée fous un 
baffoir dans un vaiffeau 	fert de 'fupport , ou lui aide à foutenir le 
poids • des ancres qui fouvent fontifufpendues à ce boffoir. On voit 
en 0; ( fig. 38 , C. ) & en A q , (fig. 10 , M.) la .courbe en bois qui reçoit 
le nom de pOrte-botroir ; & lé boffoir 4 l  n , efl chargé d'une ancre te: 

PORTE-COLLIER. f. m. Eelaying cliat of. the lover me. On donne 
ce nom aux taquets des mâts -  ou aux pieces de bois, qui portant 
des coches profondes fur leur épaiffeur , comme on le voit ( fig. 

, M. ), & qui étant clouées fur le fat d'un bas-mat , de chaque 
côté s  fervent de fupport • aux colliers d'un tel mât. Voy. Colliers. 
Le tenon qui termine le mât de beaupré en t , ( fig. 14 , A.) & 
qui efl plus nifé à dittinguer ( fig. 40.) , efl aufli nommé porte-collier , 
parce qu'il eit embraffé par un chouquet de fer qui lui forme une 
efpece de cellier ( fig. 43.) 

PORTE--GARGOUSSE. f. m. Cafiridge bôx. Cylindre creux , fait en 
bois .léger & propre à contenir une gargouile. Il fert à la trad.:- 

• porter par-tout où elle .efl deilinée. Ii y en a de diverfe grandeur. 
:pour les différentes batteries' d'un vaiffeau. 

PORTE-HAUBANS. f. m. Clutin:4Pd/es. Planches , longues , larges 
& épaiffes. Elles. font placées horifontalément & en dehors d'un 
Yaitreatt ; elles s'appuient par leur 6Paiffeur. & font fixées fonde-
ment fur fa. muraille ; & elles fervent à rétabliffeinent des haubans 
d'un bas-mât. On voit en b , ( fig. y3 , C. ) la faillie ou la lar-
geur d'un des porte-haubans du grand'mât , & on peut diflinguer leur 
longueur , ainfi que remariquer leur ufage , ( fig. x , A. ). Le lieu qui 
tif affigné â ces porte-haubans eft peu éloigné du plat-bord du 
vaiffeau , & l'extrémité antérieure de leur longueur correfpond au 
mât dont les haubans leur font attachés , tandis que cette lon-
gueur totale efl proportionnée au nombre de ces 'mêmes haubans. 
Il y a ainfi de grands porte-haubans , ou des porte-haubans de 
grand-mât , main chain wales,; de mifaine , fore chain `ovales ; & d'ar-
timon , miter chain wales. Des courbes en bois & en fer maintien-
/lent 'dans leur pofition horifontale , ces perte-haubans qui n'ont 
été imaginés que pour écarter de leur mât refpeetif les haubans qui 
fervent à les étayer.,Ceil fur-le bord extérieur de ces porte-hau- 
bans que t'Ont appuyés dès caps de mouton tels que c (fig. 	, C. ) 
qui font liés à la muraille du vaiffeau en. s,, par une. chaine d& fer 
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t 	e c'en avec.chacun de ces caps de mouton qu'eft lacé,un 
autre cap de *mouton ( fig. 87 ; M. ) qui comme d eft porté par le 
bout de chaqUe hauban tel que c d , ou rie . L'augmentation que 
les porte-haubans produifent dans l'écartement des haubans d'un 

, eft rendue fenfible ( fig. i , M. ) & on remarque aifément 
que l'établiffement d'un tel mât ne feroit pas auffi folide , fi fe 
bout de chaque hanban étoit fixé immédiatement fur la muraille 
du vaiffeau.  

PORTE-T-OF. f. m. Boomkig. V oy. minot qui a: la même figni-
fication. 

PORTE-TOLET. f. in." Excédent en bois , qu'on laiffe de diflante 
en diftance fur la face fupérieure , du plat-bord d'un bâteau à rames , 
ou de la planche dont on recouvre horifentalement lé bord fupérieur 
dé 	de ces .petits bâti cens. C'efl aux lieux ou font un-
plantés les tolets qu'on laiffe ces excédents afin que placés immé. 
diaternçnt lems chaque aviron , ils en éprouvent fettls le fi-bue-
xnent , & garaniiffent le plat-bord des effets de ce frottement qui 
eft 'continuel pendant l'aelon des rameurs. 

PORTE-VERGUE f. rai, Rai/ of the hiad.j.Voy. litre d'éperon. 
PORTÉE. f.f. Il n'efl pas queftion ici de la lignification. connue , 

de portée de canon ou de piftolet & de portée de la voix , , mais de 
celle qu'on attribue dans les ecirderies des ports à une portée de 

(fils. Cette portée di un faifeeau , des fils que des cordiers peu-
,cent étendre par une opération unique , dans toute la longueur de 
l'atelier , pour former l'ourdiffage d'un cordage à fabriquer. Le 
nombre de ces fils cil proportionné à celui des hommes employés 
# ce travail , & il eft eftimé à raifon de deux ou. trois fils par 
chaque ouvrier. 

PORTEE4 v: a. Un vaiffeau gni a été. -confiruit pour la guerre 
ei qui cil defliné à être armé de N canons , eft dit porter et 
canons , to bear N ordnatge; mou'nted with N poundcrs. Si la gran-
deur des poids qu'il cil fufceptibla de tranfporrer en raifon de fa 
forme, çfi d'un nombre de N tonneaux , alors on dit, qu'il porte, 
ou qu'il peut porter N tonneaux , ou qu'il eft du port de N ton- 
neau , to load or carry. — Un vaiffeau porte bien la 	to be 
'Ziff, 	a une grande fiabilité 	lorfque la forme de fa 
flottaifcm & l'arrangement des poids dont il eh chargé , le rendent 
propre à réfifter fortement , à l'inclinaifon que tendent 'à produire 
fes voiles multipliées & enflées par un vent frais ; to carry the faits 

Il porte une voile déterminée , lorfque cette voile eft , à 
f94 bord .appareillée ttk déployée. Le bâtiment répréfenté t  fig. 7! 
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F. 	rce Pârteaucune voile parce qu'aucune de celles dont il dl gréé ; 
n'et cHoioyée, &que toutes font fertées.fur leurs vergueSrefpédives. 

barres voiles , ou les huiliers ou toutes antres ,voilés font-
dles. expofées à. l'impulfien, du .vent ? le vaiffeau auquel elles. appar-
de.nnent 3c, auquel elles' comnittniquent uné vîteffe pregrefli  ve ;el dit 
perteries baffes voiles , to carry ,courfes „porter N Voiles to carry 

, 	.• 
C..'efi dans un autre' 	feus qu'on dit, d'Une voile qu'elle porte. 

Cette exprçaion lignifie .qu'elle reçoit fur fa face poftérieure. & 
• fbus• 	fair étendue , l'imPulfion du vent régnant. Elle fert 

diffinguer ,, cet état d'une telle voile , de celui qu'elle a. lorfque fon 
gin, .eft fiir la direécion dit. vent & lorfque ;fa' 'face antérieure eft 
Celle  jui 	frappée par le vent; io .1>è full , Or.  to :fil' the faite. Une 
'bilePOrie plein , 'Iorfciffçlle eft enflée.  'bien• également dans tous 
fée points par le vent régnant , & qu'elle en reçoit 
kitis. 'un angle 'd'incidence cl'tine certaine grandeur. —.Lod-que les 
ve.iles font orientées pluS ou Moins' obliquement à la quille ; on 
vit qib'élte 'portent largue 	qu'elles portent prèS , ou' qu'elles 
portent 'prés & plein. 	vent vient à -frapper les voiles 
déplo.y.  ées „. fous. un trop. petit angle d'incidence , reit parce que fa 
dit.eaî'en, a. Cliangé ou'.parée que, 	pofition relative -  an bâtiment a. 
Izarie, on conunande ait timonier. de 'faire augmenter cet angle en 
lui; difant de faire porter,' to ectfi. the helin. --- Comme l'effet ord.i, 
'zaïre 'dès' voiles. efi de communiquer àun vaiffeau

. 
une Viteffe. pro., 

iteffiVe fair' une 'direEtion déterminée , on dit de ce bâtiment qu'il 
perte 	de vent , lorfque cet air de vent efi la direàion de' 
fa vite -1-e acipi  ife , to fleind te. N point , or to point to N. 	s'avance 
vers la pleine mer en s'éloignant de terre, il porte au large , to 
eear of front the land ; s'il ,s'approche de la 'côte , il porte fur la 

to flaini in shore; s'il court fur un vaiffeau , fur un ennemi , 
e. Perte fur ce Vaiffeau , to' beur up to a ship fur cet ennemi , to 
/an cl towards the .  en;iany. 	dirige fa marche vers tel port , il 
porte vers tel port , to heur to N heaveu to bear aleety for N port ; 

enfin 	parte en route., w flanrl upon the eourfé , lorfqu'il fuit la 
-l'ente qu'il doit faire. = Un courant oit la marée portent à g air 
de vent , lorfque les eaux dans leur cours fuivent la diretion in- 
diquée. 	La longueur de la quille d'un vaiffeau , eft celle de ce 
bâtiment, qu'on n.omme.  Longueur portant fur terre , parce que deft 
pur les peints de ,fa quille qu'il repofe fur la terre pendant fa conf..,  

ermaiOn. Lcngth of the kcet en a right fine. 

PORTUGAISE. f. f. C'eft le nom qu'on donne à une liaifort 
PartiCitliere dès extrémités de deux pieces de bois , qui foc croi.1 
fçie , & qui font çatr'çlles un angle .  plus, ou moi:us 
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cordage entoure plufieurs fois le.  .bout: de la premiere piece •an.- 
près de ia. croifure 	& enfuite ,on .le fait tourner autour, de la. 
feconde Lez: fucceffivement en.. alternant. , Tous.  ces premiers tours 
font enfuite refrénés ou bridés , par de nouveaux tours :de 
même cordage dont on les enveloppe „ en les dirigeant entre les 
deux piecesqui.,fe ecroi•fent. 	qu'on .forme une chevre , en 
réuniffant lgs deux bouts de deux.,longues pieces qui fe .croiferit 
réciproquement.•:, & .c'efl fur cette portpgaife ou fut-r1a,fo.urche, que 
préfenent lesdeux bouts de ces pieces 	.établit tontes les 
aies convenables & propres à produire les effets qu'on veut enobtenir.. . 

•fi. 	 objet 	 eft...dans.la• place 
qu'il doit -oCcuper.,:7 -- Dans l'intérieur 	port „ on-::affigne 
poile ceet174-44.e,;,upe plaie fixe, aux, yaifreaux armés_ ou. déçu,' 

.2-nés , aux pontons,„ ..atix fentinelles,,, aux gardiens ,•&c. --=. Dans, ara' 
yailleau chaquehomme a un porte., foie pour travailler.„: foit ;pour 
combattre,„ftation-,, foit • pour..dormir ,; 	c'ef une place.quï• 
Partiouliérement ,affignée...L'orelre, exige . anfli que :chaque .chefe.  
une place •,détértnWe ;.c'eft pourquoi „faire , cet arrangement c'efk 
Mettre 'chaque_ •chpfe:,à fon pOge._. On, ,met fainfi lest. ancres, ,-à.pofte 
en les rangeant le long . de bord ,fous les: haubans . du .mât- -:de mi:- •  
faine • 	.,- on . met:  auffi ..,à poffe les;  chaloupes; 	.canots, , • ,,e n, es 
établiffant fur. le: pont fupérieur dans, l'Intervalle des- deux gaillards 
&c. La partie cl'UtÉvaiffeau., eir,eft:logle 	 ..110;tun14 le 
polie du, _chiturmien,,fitrgeon's .p.mirrip • . Celle -;.oU,..font,. foigne.s •  

.les malades eft le. poffe des malades, .cock, pitt, Cell., dans : le même 
feus qu'on dit-le porte des, gardes. -de.: le: 	 des -fair 
dats 	 • 	.; • 	. -• 

POTENCE. fi f.. On donne. .ce > pont.- ..à. l'étançon ;, qui dans ttn 
yaiffeau efi ,plaçé..au-deffous du pied-,du mat d 'artim pu parce qu'il 
eft. ..maintenu 	deux. 	 aufri 	cpg, 
tains• piliers, verticaux qui fervent dans_. un_ vaiffeau 	foutenir des 
mâts . dg. „rechange. • 	 . . 
.. 	u nr. 	f. f.• ,Nom donné :.fouyent à la.. • _ . 	.... 	• •• 

qui en la plus. baffe de toutes..celles.:•qu'on établitentre,,,le grand 
mât & celui „de ..ruifaine,..Yoy.. _voile- d'étai.. •. 

POULAIN. f. Au, Arc-boutant _qui. reçoit ce nom lori-que :fon pid 
repofe fur .la cale 4".un Chantier 	, .......... ; fa ré'te,;.s'appuie .contre 
•rétambot d'un vaiffeau én conffruaion pour •çqntribugrjii.errtpêcher 
ce iâtingpi 	gliffer fur. fon- chantier. On, voit un. tel _poulain 
en n .( fig. ..42, ;,Ce.ft 	 111)(1i qte9P . 	. 	• 	. 
yaifreau construit ,...& une des dernieres pieces qu'on, dep.4.çe  au 
moment où il, va être .4ncé à ia „mer. 
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f:  lieaci. Plate-forme horifontale placée etre la 

tiffes collatérales de l'éperon & à la hauteur de la deuienie bat-. 
letie d'un vaiffeau de 74 canons, On voit fa forme &fa grandenr en 
e u s ( fig. 5 P. ) 

POULIE, f. f, Blockv Dan S là Marine , oh' donne ce nom à 
l'affe•inblage d'une caiffe na m 	6o- 	) percée ou traverfée 
dans fou ' épaiffeur par une mortaife‘ à dans •  laquelle e logée -na 
tonet b qui y roule librement , fur un aie en beis oit en.  fer ; 

-par. Ces e*trêmités appuyé fur les patois, de là' caiffe ou; de la 
mortaife. On diftingue les poulies , oit. par lent forme ou pat 
leur épaiffeur , ou par le nombre de lents rouets ort-'par leurs ufa-; 
ges '; ou elles font extréuïement multipliées dans un vaiireatz foit 
-pour augmenter ; Toitpour diriger lés effets :dés .puiffances mo-
triceS. IL y a des pou1ie à.un e  deux , ou trois réuetS. Celles 
delà rouets n'ont fouvent qu'une feule calife • Cpii. • alors- a deuX 
mortaifee:paralleles ( fig.- 9.  ) telles font les peulies- à canon 
double' block. Souvent aufii chacune cil compofée:de deux 'Caiire$ , 
une feule Mettaife chacune( fig: 	) ; & placées •dans le in•ème 
plan: l'une 'ati bout de l'autre. Telles font dés.p -otite; â:palart , de 
leandeletteS., /4/1g,  tackle blok. Quelquefois auffi les deux canes de 
cette- apeee de poulie -fontl'inie au but de l'aiitre ..eit dans des 
plan5qui fisrit petpendictilaireS enWeitt ( Nrdy.. fig: 	&b , fig. 78. ) 
TelleS• rôtit lés poulies de botit de vergues lir:enfin-6es auffi po'ulieS 
talon',: top fait sheet 	 y a • des poulies. 	, 
kkeKt, 6u qui pestent trois rouets - parallelés dais ''Unt ni*Me egiffe 
telles. font, la, poulie der capon, rat block 	 ; lès poulies 
de caliornes , winding ta' ckles ; & qifeiqueS pottliesi4 driffes 

:On' nomme • pOnliee'plates celles doni la 'Calife .à une 
ferme 'applatie; cer.i ,'afin 	ifferit étré'applignées de cha.--,  
qufe cité 'de 'I.aPte d'un Mât et - 'fervir au pafraié 'US italgUeis de 

Des poulies coupées 	&4 ) f/iineh hloks 
• nt une caiffé longue , dont une face eft -tranchée' tranfverfalèMent.;  
pour.' le . paffage du cordage qui dit • envelopper: leur rouet, & afin 
'qu'on n'ait pas befoin de rinticicluire par une ,de fes extrêtnités 
dans la mortaife de cette caiffé. r 	Oh nmrnoit e  &ifl•'a-  tété.  dé 
nfoine"celleS' dont on Ise f tvoit antrefois'pour ies-ëcdfateS de 'civa- 
&gré-(figure '78 ). 	avoierit beaueonp de poirl•S• 	attachéeS 
aux coins inférieurs. c & a de cette voilé b' 	Ci (fig. 	Elles là 
*noient' plUs..tendlie & mieUx déployée;• 	ikues qii  oht 
ta forme d'une navette , pôrtenr" auffi le ricin de.Poulies à navette. 
Aptiqùées fur le contour -du tondu mât d'artiMorr elles ferVént at 
pfl-a,e• dee balailcines de la vce'-eue feche., 	Les pOuliet tournante& 
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ftffit  des  poulies , ( Ég. 37.) qui placées en non. bre & verticalement 
entre deux plateaux , peuvent tourner horifontalemént '& fervir 
au paffage de plufieurs manoeuvres tellei que les cargue-fondS.; lés: 
Cargue-boulines , les .driffes de vefileS' d'étai , &c. relatives au grand 
mât & au mât de niifaine. 	Lei poulies en tufeau ou les rateaux 
en poulies' ( fig. 2â. ) font un affemblage d'une ou deux filités pa- 
raileles 	de poulies qui font rangées dans une feule calife ions 
gue. Ces- rateaux font'établis à Idid.  d'un • vaiffeau 'Puri à droite 
& l'autre à gauche du mât de •beaiipré , & ils font fixés fur les' 
litires de' ce Mât, lis fervent à diriger plufieurs manoeuvres. qui 
defcendent du bout du beaupré -, ainfi 'que cid bâton. de :fie ',"- POur'. 
fe-rendre Élit le gaillard d'avent. 	- Pliifieurs• 	tiennent leur 
nom des ufages auxquels elles font deftinées. Ainfi , les poulies de: 
retour, quarter biOck; font cellei qui ne fervent qu'à changer-1a' direaidn' 
d'un cordage tenclii'; & Celles de 'conduite. font feulement placées für fa" 
direition pour le conferver fanS l'altérer:' 	Les pdrilies' 	fOue.' 
vergue- ou de 'hôtit dé vergue ; font :plaCées fouS une. vergne 
fui- fon. extrémité ; lès premieres pour.  le paffage des: cargue fonds 
les fecondes: pour celui dés balancines, & des écoutes Cl'une 
fuspérimire ";le's poulies de fur- 'vergnes l'Ont établies fur le,  ixiiiieu 
d'une vergiie ,:p'Ou'r les driffes de baffes.;vergues & 	dee' 
huniers: Les POUlies.. de drille , gear.  'blocks reçoivent là driffe à• 
l'aide de laquelle 'on éléve une vergue à . ta placé 	elle doit' 
être établie. Lés pOnlies de balaneines ; lift black , férvënt au. paf.' 
Page des balancines' des vergues ;• celle :de. guindéréfre top 
fert pour 'le cordage nominé guindereffe qu'on emploie a guindez. 
nn mât de. hune.. te4• poulies d'étai'-frint. Celtes qui; font .perrées' 
par le bout dés étaiS.& à l'aide.d.'efqiiellee 'ont 'peut roidir ou rider 
ces mêmes étais , "en lés laçant avec- les -Poulies • des. colliers. Les' 
poulies d'écOnite",'A'nnture , & de point`; font ainfi• noilmées.felon 
sn'elles fervent au- pairage, ou d'une écoute , ou d'une amure-  ou. 
d'une cargliek-pnint ; il en eft de. Mérite- -de celles .klieoit'sqaiiitiiine. 
poulies  de argue...km:I l  de 'Cargue4iotitine , d'itigueViiràe 
block , 	 de -Cartabu«.&..-cl'oriri. de 	Les Poil- ,  
lies de redreffe fervent 7.a.ii.:•Pafftige.'-dee..)cord'agee • par- 
defgrrèls `on eëdréfre""citi,:on travaille -à '..iedreffer 'un Vaileatt'inCline 
latéralement Pendant le eaténage.'Lei' -poulies de' lançage-- "font' 
eires  ; leur çalfre,,à1;  longue 
f9nt employées dans, les grands appareils ,•:tels- 4ue' ceux =qui nr 't 
pour objet de. tirer les vaiffeaujè, 	 IeS' y faire 
entrer  lorfciue -  réal/ introduite dans ces formes ne peut tenir 
'l'un ces -enemes,, hâtimens ; on:de:1es élever de -12'- 	fur .  
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rivage , en les faifant glifrer fur un plan :incliné: --••! -Les poulieS 
de mâtage & .de carene , careening bl.cks font celles,qui fervent 
à élever des mâts , fur le bord d'Un vaiffeau qu'en fe,firol  p.ofe de mâ-
ter , ou à. incliner latéralement les pâtniens qu'il faut .carener. -- 
Lorfque parmi _les poulies dénommées , il en 	dont l'eftrope• elt 
terminée par un fouet-, ou _par un croc , ou par un tourniquet e  
on les défigne encore ,par les noms de poulies à. fouet ; rail blocks 
poulies à _croc block v,iith 	, & poulieS.à tOurniquet, block 
with d fwivel book ( fig. 3-5 , 9 & 16. ) , 

POUT.TEITE. f. f. Blûck sfzed.- Atelier 	-.font fabriquées les 

•PounoT. f. m. Rouet enchaffé à demeure., 'ou. entre deux pla-
teau.x,, -.ou dans une caiffe Jongue, &. fixe. 77, Il,:  y en, a- de tels 
fur _le ,bout 	plat-bord du, gaillard, d'arriete,, Leur plan eft in- 
cliné rà..l'herifon & cils fervent au .paffage ,. des çotc4esliorinnés 
faux-bras de:mi:faine ; amures,, de _bonnettes ,:de, ltunerst; & èçou-tès  
de .voiles, &étai. 	• • 

nom de cette face,,_pofférieure qu'un 
yaiffeau,..gottant préfente ,an,deffus de. l'eau , & ,au - deffus de fa 
voûte;ii( fig.J.„, A, )..pn:.1e.,:.donrie auffi à toute.1a:  partie d'un vaif-
feau., qui, ef, faillante;, en debors..de. la liffe ,,d'bourdy,.(.  fig. i , A..) 
telle que:, s 	 , 1). 	 remarque le pro- 
lengeMent  du...fecend ; 	;ainfi: .que celui du.,,aillard. & ,de la 
enette ,•avec. une galerie:, des,,wortes.,,desfehé:tres,&,beaucouP d'or- 
netuens, •,( 	, 	) 	;peinture ou: 	fculpturee  ,„. 

poyssk,p,„ 	f.; ,Quelques.,auteurs &, ,quelques._ :purins, donnent le 
nom de :pouffée, verticale ;.à .  la preflion que re..au eerce... dans le 
fens, _vertical fur/. la, carene„ d'un vaiffeau.. 	en 	.& en,  

• „ _ 	•  
• ,PseAstrup,p. 	tn„. C,'.e une.  efpece d'accore,voye ce mot, ou 

un petit ..bâteig:4':::fio:Ticl plat dont le _pêcbeurn fe ,fert... peur courir 
fur -la yafe molle igpe la mer .  biffe à 4écogyertep ;fel:retirant du 

rivage.. par for}, efl-gX-.:, .-14qr,!1,0YeT1'.Pff1P1PYé • par,; es 	P°ile  
S',avaiieeuleinn eltaippAe,,xafe :•:4,ans,,ttpc , dire Aien,queIçonque cOE 
de- 	 p,ig&ee• 	 quelquefois fi, :petit qu'il 
a àpe. 4e., 	 fur :autant, (le profondeur. & avec une 
longueur. Oç•A 	 • 

v„„i:a.,:,,Quand:Art;,porte la-;barre 	gonyetnail d'un va' 
featt feit 	triborcll foit 	ppur,  plccer. le ;plan.  de cette rna- 
ebin.e..oblifluement ag plaie diamétral :du bâtiment , c'ea pouffer la  

barre 

poulies :propres:  au gréémenr des, bâtimens de mer. 
POULTEUR. f.111. Block rizakir. Quvrier„dont 	eft de faire des 

poulies..., , 	• 
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ttà ; ëà brins 	& f elle efl pouffée ittisqulà: toucher 
siiùraillè 	 • dti bâtiment c'eft .la pouffer à bord. 	Pouffer une bordée;  
c'en là prOlOrier.-. 	Pouffer au large é  io sher off., c'eÉi 'pont Uti 

• 

.'sraifleau s'éloigner dg la côté & gagner la grand'mer ; mais.pour:  tint 
tanin, t'A s'écarter ou. du rivage où d'ùn bâtiment prés defeels  
il étoit . arrêté. 	Un bâtiment •eft pouffé •à. la côté to • be drives 
on shore; 	 'entraîné , pai des puiffaiiees rupériettris , telles 
que le vent, leS.eottrans , ou les lames , fur une côte qui le Menace 
ib. danger d'être brifé ou échoué: On dit de la nier ou d'une lazzi 
4u'elle poil* .du fond e  lerPoitte par fon agitation, reau• petrpro. . 
fohde., remue, retourne le fol mobile - 	couvre &-- fe cliarget 
de fes parties les, phis légeres:  

PRIMÉ. f. È: Franz » or fiai botiornet 	Cros & fort• bâtiment 
dOnt le fond eit plat & qui peut porter de 'grands poid'S 'ou de 
grès & notribieux canons én batterie , 'fans • enfoncer dans l'eau •àt 
une grande profondeur. On en a employé pohr la déferife de terà, 
taines côtes , & elles fervoient comme autant>  de fortereffes 

ÉRAtIQUt. f. rn. Un marin eft pratique d'un port a d'une riviere 
d'une rade, d'une côte, d'un parage quelconque lorfque fan «es 
rience , fes fréquenS voyages, ou. fes rechercheS particulieres, dans 
les lieux indiqués -  lui ont fait connoiltre les. paires les marées 
les courans , les mouillages, les écueils 4  '8C- toutes .les eirconflancee 
locales qui peuvent éclairer & favorifer ou contrarier la navigation 
de toute efpece de bâtimens de mer. 	Tell marinpeut ainfil 
être pratique de la mer ou de telle côte & ne pas l'être de telle 
autre ; pilot. 

PRATIQuna. v. a. .IDes navigateurs étant fur un vaiffeau , font 
dits pratiquer avec la terre 	 établiffent des moyens de 
communication en envoyant des canots & des •hommes , fait pour 
prendre connoiffance de cette terre fait pour .chercher des'objett 
nc'ceffaires à leur befoin , fait pour • traiter avec les indigenes.. e-e 
On dit auffi qu'on ne peut pratiquer avec la terre , lorfque les 
hautes lames qui brifent fur fes rochers• eu fur fon rivage élevé, 
en défendent l'approche. 

PRÉCEINTE. f. f Traie. Une préceinte' efl eornpofée de plufieurt 
planches placées les unes à la fuite des.  autres 	& appliquées 
comme les bordages , qu'elles excedent en largeur & épaiffeur,  
former comme eux une forte ceinture qui contribue à lier três-étroi. 
teillent tous les couples d'un bâtiment depuis la proue jufqu'à la 
Poupe. Dans un yeti-eau.  à deux ponts , il y a deux préceintes 
qu'on voit en xa .( fig. i , P.' ) , & qui ceignent le vaifteau au-
lens de fa batterie 'baffe, 'Deux autres préceintes skn font étai 
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blies- entre les det:batteries . • & enfin une. derniere 	; rare 1e... 
bord-  fupérieur de la .muraille .de. vaiffean 'au -milieu de fa longueur' 
ou plutôt le bord des, pane-ayants. Celle-ci porte . particuliérernent 
le nom de carreau fhcer rail. Or waifl rail , 	lès .prédédentes fent 
diflingué.es par les' noms. de -premieres ,fecondeS., main wales „ . troi-
fierne& • et quatriemes préceintes channel wales. ---. Les préceintes 
d'un, ..vaigeau , ayant fur lés bordages qui les avoifinent , une faillie 

- extérieure: affez. fenfible, 	leur contour eft tracé avec plUs.,d'art 
&,.de foin que celui.des antres. bordages , afin que leur coUrbiire 
élegante .8e gracieufe 	auffi très-agréable la, .forine. des. oeuvres 

- mortes.  ,d'un .b.âtiment dont 'elleS,  font les traits leS plus, marqués & 
les pluà 	 . 	- 	 • 
• .2..RÉ.rAT• f. m. .Tar pesyling7  Toile ..imbibée de goudron. Cette 
préparation, la .rend.inOins..Pénétrable à 	& plus. propre à mettre 
•certains Objets. à:,eouyert 	pluie ;:.eee pourquoi on étend des 
prélats, fur les . écoutilles - .d'un .vaiffeau ou fur fes-:Patineaux; i.& fur 
fes marchandifes .8z lin.' des effets ..quelconques. 

1)iét;t). 	qui•entre -.dans .-;plufieurs .expreilions.-erès-com.i. 
imunes aux Marins. 	Les vOiles d'un vaiffeau font :orientées• au 
plus près clavent., clofe ticta/ed,.lerfque leur planforme ,avec la quille 
un angle _allai petit que le gréement des .mâts .peut .le permettre , 

lorfque dans ce état le vent les frappe fous un _angle' d'ineie 
dence qui u% pour. Mettre que x,  à x2..° (-fig. i, A. )• Si cet.angle 
(ft un peit plus .grand elles . relit orientées prè&.dn vent : & elleS 
portent près & piein..,. full and,by , lorfque cet angle 	_affez 
ouvert .pour que les voilés (oient également & _fortement. frappées 
dans tous 'leurs points par le vent régnant , en gardant toujours leur 
pofitien obliqUe à la • quille. 	Un vaiffeau dont les voiles font 
dans ees. différens états , eft ditalors', faire ou tenir le plus près, 
io 	be ,clonfé hauled ,, or sharp,' trimeted courir ou préfenter au plus 
près & lorfqu'on difpofe:ainfi fes 	met au plus près. 
Le fecours:. du gouvernail 	employé fouvent pour faire tourner 
un vaiffeau fur lui..àuèlue 	roit 	,rendre très-petit 
d'incidence du vent fur les voiles orientées :guai ohliquemenr à 11 
quille qu'elles peuvent l'Aue foit pour :conferver à cet angle une 
grandeur confiante' 8.z.-  convenable aux circonflances. 4lOrs .les ordres 
aux timoniers , -c'eft-à-dire , ;ceux feulement qui font ;relatifs à tous 
ces -mouveMens de rotation.font donnés ,par les expreffions 
t,antes.., près •du vent ? 7:hpieb,the.mitzd.?.Pr*S .* plein ? Fi4tl and b.Y 

ras plus près ?. No reavcr. . • 

. • PRÉSEUTER..V. g. Étre, dirigé. Un vaiffeau 	PrOue•tolenée  
N'ers le vent., .ou vers les.iames-  pi l'abordent ou vers un courtine 
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itle  là 	; 	préfenter • le bout au vent ;ou à la lame tel fient the 
'wird; the fia , ou au courant. Si dans fon mouvernent,progreflif il eft di. 
ragé fur tel air de vent déterminé.;  il préfente le cap à cet air de vent. -. 
Lorfqu'on .le compare à un objet. extérieur qui eft placé fur une 
ligne perpendiculaire à la langueur du bâtiment celui-ci préfente 
le travers au premier , ro bring the broad fide. C'efi ainfi qu'on. fait 

.préfenter 1e.travers d'un vaiffeau ...à. un fart: qu'if 'doit: canonner. 
. PRESSE.. f..r. Contrainte , ou violence exercée contre des homme 
mes , pour les armer fur des bâtimens de nier & les faire ferV:it.:.. 
de matelots , ou pour compofer leur équipage. Tel -  eft Vidage anglais.  
dont l'adoption en France fera, 'toujours éloignée par la belle 
turion des claffes. 

PRESSER. v. 	C'eff exercer. là preffe.: Voy. ce mot. • Ta impref. 
PRESSEI:Te. f. ni.. Homme dont l'emploi eft de preffer ou d'es1/4ercet 

la preffe. Voyez ce mot. 	 • 

PRÊTER. v. a..: Un -vaiffeau 	préfente le ceité. foit au vent. ; 
foit aux lames , fuit à un courant -fait à,  l'ennemi dans un corn.,  

:bat , •eft dit prêter le côté au. vent 	aux lames au courant 
l'ennemi ; ta range a brea 	& il ne prend cette polition que peut. 
braver leurs efforts fans en craindre de fupeiles. conféquences. 

PRÉvot.. f, in. Dans un vaiffeau il y a un prévôt. d'équipage ; 
fivabber of a slip' , qui - eft embarqué & engagé ,. pour_ inffliger les 
punitions , ord.onnées• contre des malfaiteurs ou contre des cou-
pables quelconques ; on le charge auffi de :balayer & gratter le vair. 
feau. --- On nomme prévôt • de la marine , un officier .royal de 
juilice qui cannait , des délits coi rais dans l'arfenal du Roi, & de 
toutes les affaires qui - font de la jurifditlion. attribuée aux 1n-t'en-
dans de la marine du Roi. Provoll martial of the navy. 

'PRIME. f.. On nomme priMe d'affurance prcemium of infitratee 
une fomme d'argent qui cft payée d'avance à un affurcur , comme 
le prix-de l'engazement..qu'il .contra6te de -remplir les.  claufes d'une 
police d'affurance. Une prime eft en taifon de 'la valeur que la 
perfonne affluée attribue aux ..objets garantis par l'aflureur. 

PRIMER. v. a. Un vaiffeau prime la marée , lorfque fes difpoli-
tiens ou fes. mouvemens précédent line marée ou le commencement 
'd'une marée dont dépend leur fuccès. 	Un bâtiment doit-il re- 

monter une riviere-, & 	preffé par les circonftances ? S'il s'a- 
vance pour refouler le courant avec un vent qui eft favorable, & 
avant que le flux ait commencé à fe faire fentir , alors il a priméle 
flot ; comme il prime le jufant s'il defcend cette riviere , lorfque 
le flot efl à fou maximum -, & avant que la une commence à perdre- 

f. f.., Prie tàizine by  the cmiony, .On donne ce.. nom à toue. 
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bâtiment pris à l'ennemi: 'Ee c'eft d'après cette acception qu'on doit 
fentir aifément ce qu'on entend .par les expreffions , rendre une 
Inde ; vendre , acheter, partager ; une prife. Si la valeur d'une' prife 
eft divifée en plufieurs parts , les co7partageans difent qu'il leur 
revient N parts de prife , fuivant les ordonnançes relatives aux 
prifeS. 

PRoFONTik.. adj. On dit d'un vaiffeau , mais peu eennuné-
Antent , qu'il eft profontié lorfqu'il tire beaucoup d'eau , ' ou lorfque 
4 çarene defcend profondément -dans l'eau où il flotte. 

-. PROLONGER. y. a. Un vaiffeau prolonge une côte , ou une ifle 
cou une terré , 	s'avance le long de ce vaiffeau ou de cette 
terre 	dans une direEtion parallele à leur lengueur ; & à peu de 

; tô bring a skip a long file of anôther ; prolonger un bâti-
ment ennemi., c'eft aufli l'aborder de long en long , ou fe placer 

fes côtés. -- Prolonger une ligne ennemie ,• &di courir pare-
lélement à cette ligne' en fe tenant très-près 'des bâtimens qui la 
çompofent io run dom à line to range a line ; to paf along 

Prolonger la civadiere, 'a bord d'un;  'vaiffeau c'efl la ranger le 
long du mât de beau-pré , qu'elle croife perpendiculairement dans 
fa •fituation naturelle. ( fig. t , 	) 
, PROPORTION. f. f: Les dimenfions, d'un mât , celles d'une verm,  
Igue , d'une manoeuvre & même d'un vaiffeau , font fouvent nomm'ées 
leurs proportions , peut-être parcé qu'elles font les bafes des rap.. 
ports des différentes • parties de'ces objets. 
• PROS. f. m. Embarcation , ou petit bâtiment 'ainfi nommé par les 

malais qui en • font ufage. ils peuvent-être comparés dans leur 
enfemble à l'affemblage de deux demi-cônes réunis par leurs bafei 
et ils font doués éminemment de la qualité de bien marcher. 

PROUE. f. rn. Prow or bow. Ce nom exprime une partie affez indé-
terminée d'un vaiffeau , & même il eft peu en ufage parmi les marins 
gui indiquent par le nom d'avant toute la partie d'un vaiffeau qui eft 
.comprife entre l'étrave &, le maître-couple. Le nom de proue fem-
bleroit devoir n'exprimer que la face antérieure & apparente d'un 
vaiffeau flottant , comme celui de poupe lignifie fa face pofte'rieure ; 
aie la- fig. ( § , A.) préfentemit la vue de la proue d'un vaiffeau 
-de 74 & la fig. ( 2 ) celle de fa poupe. 

PRUD'HOMME. f. m.• Juré , ou juge établi danS certains ports 
pour connoitre des difficultés ou des difcuffions 	fait de pêche 
eu en quelques autres objets de Marine. 

Purr. f. m. On donne quelquefois ce non à l'archi-pompe trie 
vaiffeau , parce que c'eft au fond de cette archi-pompe que fe rené 
dent des eaux qui pénétrent ou bien ; qui fe répandent dans rinteielt 
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-du bâtiment. L'archi-pompe d'artimon qui renferme aulii des pompes ; 
porte Couvent le même nom par la même raifon. --- Un puit fur 
le fond , well on a bank , en une cavité profonde dans un haut-fond 
que l'eau recouvre. Sa grandeur & fa profondeur ne permettent de 
rnefurer la hauteur de l'eau que fur fes contours fans qu'elle puiffe 
être fondée dans le centre de cet efpace , qui en alors nommé 
puit à caufe de cette particularité. 

<2 o. 

um. C. nt. 'fpace fur le bord , de la mer ou d'une riViere 
qui fouvent eft une levée revêtue _de pierres , mais qui en .tour  
purs préparé de maniere à faciliter & l'approche des. bâtimens , 
lienr chargement & leur déchargement. --- Un,  bâtiment en à quai lorfi  

qu'il 
 eft le long *d'un celai. 

QUAIAGE. f. m. Paiement qui dl fait par chaque bâtiment pour 
l'entretien d'un quai , lorfqu'it Iui en utile , & qu'il s'en sert pour 
le chargement ou le déchargement de fes rnarchandifes. 

QUALITÉ. r. f. Lorfqu'un vaiffeau a l'avantage' habituel de bien 
marcher , de bien porter 'la voile ,, de bien gouverner ,, de peu. 
dériver , de s'élever aifément fur les lames & d'avoir des ofcillar. 
tions ,douces & régulieres ;. ces propriétés , font nommées , fes 
qualités. S'il ne les a pas à un certain degré il manque dq 
qualités. 

QUARANTAINE. f. f. Jours de retraite ou d'ifolement quton 
fait paiter aux bâtiment, &•aux navigateurs embarqués, lorfqu'ils ont 
Communiqué avec des peu- ples foupçonnés .d'être attaqués .cle la 
pelle. Le nombre de ces tours étant ordinairement de quarante . 
on a donné le nom de quarantaine , rarantinc , à ce temps pen-
dant lequel toute communication efl interdite. Cependant ce même 
temps eft quelquefois abregé comme il eft auffi quelquefois aug-
menté. Pendant cet intervalle , les officiers de fanté font une 
infpeilion rigoureufe de l'état de toutes les pèrfonnes armées , fur le 
vaiireau qui ell condamné par la loi à faire quarantaine; ils examir 
nent fur-tout le genre des maladies régnantes afin de prévenir tout 
accident , fi elles préfentoient un caraélere contagieux; & c'en enfin 
fur leur rapport que la quarantaine dl prolongée ou terminée. 
Se foumettre à cette loi confervatrice c'eft faire quarantaine 
Perform quarainine ou être en quarantaine. 
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QUARAteTAINinits f: ni. Petit cordage compta de trois torons 

ou cordons , de fils qui font commis enfemble. , ratling line. On 
diflingue des quarantainiers funples-  & doubles. Les premiers font' 
faits avec fix ou neuf fils , tandis que,. dans les autres on y fait 
entrer de 12, à, 15 fils. C'efl pourquoi on les nomme auffi pour 
tes différencier, quarantainiers à N fils , 	thread Mailing. Les torons 
de,ce mince cordage , font tortillés dans "un fens oppofé au tortille-7,  
ment primitif des fils , & ils font commis à l'aide de la roue & 
des molettes du fiege de connettage. Un cochoir eft aufli employé 
pour les commettre & on leur donne foixante braffes de longueur. 
Quelques-uns , qui font defline's à fervir de driffe de pavillon ou 
de flamme , font les feuls quine fbient pas goudronnés. 

QUARRÉ. f. m. On donne le nom de quarré naval, naval Artare 
un parallélogramme de forme, parfaitement quarrée qu'on trace 

.fur - le gaillaid d'arrieré d'un vaiffeau lorfqu'il fait partie d'une 
armée navale , peur -fervir à faire des relevemens fréquens & 
qui font néceffaires à une détermination prompte des pofitions ref-
peaives. de tous les_ vaiffeaux de cette armée. Deux des côtés 
de ce quarré font paralleles à la longueur du vaiffeau & les deux 
autres à fa largeur. Les prerniérs fervent à relever tous les bâti-
mens qui font de l'avant on de l'arriere pour reconnoître , fi le 
7vaiffeau d'obfervation forme avec eux une feule & même ligne ,•& 
s'ils font dans les eaux les uns des autres. Les Paralieles à la 
largeur font , pour relever du viffeau d'obfe.rvation , les autres bâti-
mens qui font par fon travers , ou pour fe mettre à leur égard dans 
cette pofition relative. --- Les diagonales font auffi tracées dans ce 
quarré , & Comme chacune fait avec la longtieur du vaiffeau ou 
avec le côté qui lui .eft payable , un angle obtus de 1350 , c'eft-
à-dire , le m'ême., angle que forment enteelles les .deux lignes du. 
plus-près , elles fervent à faire deS relevemens fur ces lignes im-
portantes. C'eft par elles , par exemple , que dans une armée qui 
court en. échiquier , ( fig. 3 & 4 , E. ). un vaiffeau releve les au-
tres vaie.eaux & fe maintient facilement fur une ligne que l'armée , 
doit forii\er toujours réguliere & fans détordre. 

QuArtni. adj. On nomme quarrées les voileS quadrangulaires 
des vaiffeaux , telles que celles qui font repréfentées ( fig. 33 e 

35, 59, 79  , 85 , M. ) quoique leur forme ne foit ni quarrée ni 
femblable â celle d'un parellélogranime quelconque; mais elles ont 
un côté nommé la bordure , qui eft à-peu-près parallele à leur 
envergure ou au côté qui eft lacé avec une vergue , & cetre dif-
pofition les fait nommer voiles quartées. Le vaiffeau qui eft garni 
do voileR femblables v eft dit être zrée 4 trait quarré »lare. 
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Lorrque les .vergues de ces voiles font dans. Une fituation perpen 
diculaire au plan diamétral d'un vaiffeau , ou à fa longueur , elles 
font brafiées • quartées ; Mare by the braces.: 

QUART. f. 'm. Un quart .de vent, • point , eft la trente-deuxieme 
partie de la circonférence d'une bouffole. Le nom de quart• vient 
de ce que les airs de vent qui font compris , entre deux points éloi-: 
gués de 45°, reçoivent des noms relatifs à leur•diflanee à ces points: 
extrêmes , 	de ce qu'ils partagent cette diftance 	en quatre, 

parties.  égales. 	Le: vent change de N quarts lorfque fa direaion.  

nouvelle fait avec fa dire&ion précédenteun angle de N quàrts ou 4e.le: 
fois 	r ; de même un• vaiireau arrive de 3T - quarts , te beur away 

points ,lorfque par•unmouvement de. rotation fur lui-mêMe; le vent agit  

furies voiles fous un angle d'incidence qui augmente de N.quarts. 
Ordonne le nom de. quart de nonante , ' back quadrant à un inftrument 

en bois., avec lequel on peut Indurer e qizoiqu'avec peu de précilion 
les hauteurs du foleil. depuis o.° jufqu'à 	compofé de_ deux 

arcs de cercle qui font tracés dans un mêMe plan avec des rayons. 
différens. L'un cil- un arc de 6o.° & l'autre de 30.° Celui-ci , appar-, 
tient à un plus grand cercle , & à des divifions plus multipliées..U. ne 
pinnule , nommée marteau , cil placée fur une des divificins • du, 
petit - arc , & porte une lentille, par le moyen de laquelle leS 
rayons du foleil font raffernblds., pour peindre fon image fur un point 
d'un autre marteau qui eft fixé au centre • de rinftrument , 8t qui., 
comme le premier eft perpendiculaire à fon- plan. L'obfervateur en 
faifant tomber l'image' du foleil au centre de ces arcs , a l'oeil 
appliqué fur un troifieme marteau qui eft porté par l'arc du plus 
grand rayon ; & lorfqtfil voit. en même temps, & le foreil & Thorifon 
à travers le marteau du centre qui à cet effet préfente une fente 
convenable , il a -rriefuré la hauteur momentanée • & apparente de,  
cet ailre , parce qu'elle eft égale à la diflanee comprife entre leS 
marteaux portés -  par les d'eux arcs défignés. 	bord. des vaif-, 
(eaux le quart , eft la garde du bâtiment , eatch , pendant un temps 
déterminé ; & ce mot lignifie un- intervalle de temps , qui ordinai-
rement el le quart d'un jour , ou qui embraffe fix heures. con-
fécutives. Dans un vaiffeau le quart , -ou la garde , ou le fervice , 
eft confié aux mêmes perfonnes depuis midi jufqu'à fix heures , 
temps auquel elles font relevées par d'autres qui rempliffent les 
mêmes fondions. jufqu'à minuit. Enfuite les remplacemens fe font 
de quatre heures en quatre heures. Les uns. .font nommés quarts 
de jour & les autres qt;arts- de nuit , da.  y break watch. , and nighc 
watch , Won qu'ils ont lieu pendant le jour ou pendant la nuit. 
Etre (le. quart , to keep the watch , -ou faire le quart , te be ; upon the 
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Watch , c'en être de fervice ou de garde à bord d'un. vailYeau pont 
veiller.à.  la  fûreté du bâtiment . , & pour coopérer à toutes les ma. 
cceuvres que peuvent exiger les vents., la mes & Ics circonilances ; 

Faire bon' 'quart, to keep a. gour',  look .out , ce( faire le fervice 
avec tine furveillance particuliers & continuelle. --- L'Officier de 
quart , ecer who -command te watch eft celui qui commande à 
bord fous- les ordres du. Capitaine ;. pendant Ce temps de fervice. 

?rendre le quart & 	le quart ou changer le quart c'en 
fe charger du fervice général à bord d'un.. vaiffeau & le remettre 
enfuite- à ceux qui fuecedent après un. temps déterminé. Chaque 
inoitié de l'équipage d'un bâtiment en fucceffivetnent de fervice ou 
de quart ,'foit le jour ,foit la nuit; & pour les diilinguer lorfque 

divifion en eft faite on nomme l'une, de ces moitiés le quart 
de•tribotd & l'autre le quart de babord , flarboard and larboard ivatch. 
Aire pour appeller au quart. -celle des deux qui doit être de 
ferviee on. dit'.tribord. .ou babord au quart ? Staboard .or laboard 
syatch hoay ? 	Pendant la nuit & à chaque demi-heure ,;la partie 
de l'équipage qui e& de quart, annonce,, que tout le inonde veille 
exactement , en criant à haute voix , bon quart , par-tout', bon 
quart ? all's ivel 1; quelquefois auffi ils, emploient cette autre excla. 
mation , k l'autre & bon quart ? & toujours dans le deffein d'avertir 
de leur vigilance continuelle ;': enfin , le, rôle de quart., en une lifte 
arrêtée & nominative , & des hommes qui compofent le quart de tribord 
•ou de babord , & des poiles , c'en-à-dire , des places affignées à 
chacun pour manoeuvrer foit fur le gaillard-d'arriere fout fur celai 
d'avant. 

QUARTIER. f.n. On donne , dans:un vaiffeau , le titre de quer.' 
cier-maître ' l'officier-marinier qui eit immédiatement après le 
boffeman & dont les fonélions font de veiller 4 la propreté du 	. 
ciment en faifant gratter , nettoyer , fauberter & laver par-tout o* 
cela devient niceffaire , quarter mafler. , Quelquefois on donne •le 
tom de quartier anglois à l'inftrument nommé plus' généralement 
quart de nonante, back quadrant. --- Dans un vaiffeau on dit que le 
vent en de quartier , lorfqu'il fouffle dans la hancheentre la poupe 
& le maître-couple, Quartering 	Les marins qui font claffés , 
font domiciliés dans différentes parties de la France : & on a donné 
le nom de quartiers. des olaifes ; à certains efpaces , c'ell-à-dire , à 
des diviiions du royaume où ces marins font domiciliés féparément 
& fous les ordres d'un. (cul commiffaire ou fyndic des. dattes.-- Dans 
'art du pilotage on fe fort d'un quartier de réduélion , pour tnefuret le 
eç4igl que peut avoir 'fait un vaiffeau , foit en latitude , foit en lors 
•gin* e  jtant dieinégs la lon&nee & la.diroetion ee fa toutq delle 
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tendant.  un temps 'déterminé:;-.g4Cal quadrant. La forme :de ce. quarm .  
fier de réduCtion, eft celle. d'un' parallélogramme reaangle dont 
furface 	divifée .; en -un très - grand nombre de petits quarrés.. 
égaux par des lignes qui font menées parallélement aux deux côtés: 
adjacens• de ce parallélogramme ; de plus, . des arcs tracés • du 
fornmet- d'un des angles.  du . quartier , comme centre, & :avec 
•rayons égaux aux, diflances. qui .réparent ce.. centre des. divers points 
de 	divifions des ...côtés , achevent de rendre ce ..quartier- -propre.; . 
aux opérations indiquées ,,ou à l'ufage -annoncé. .Un...de...çes 
niers arcs eft divifé en parties de. iz' & il fert à 'diriger du,  centre,, 
un.. fil, de maniere à -lui-faire former avec la ligne nord & fie .que, 
repréfente la hauteur du. quarré. , le rhumb:: -de vent :de la Tonte,. 

' faite par un vaifreati. C'eft. -fur .ce- fil -ainfi :dirigé , 	prend une 
longueur .:pour:.repréfenter celle: de. la route ,. en faifant valoir 
puis une jufqu'à N lieues , l'étendue de... chacune. ,des 	des.  
rayons. Ainfi à l'aide ..de :.ce fil qui 'cil mobile autour- .du ..centre,_ 
du quartier , . 8r.'• des• lignes. - &virées qui. font tracéeS' on-  -peut , ' 
former aife'ment tous les triangles-reeangles: dont lés côtés 8t 
angles -entrent dans. le calcul du chemin fait' par un. vaiffeau foir. 
en' latitude , fejt-  en. longitude. L'ufage chi: quartier peut , devenir: 
familier.. aux marins , quoiqu'ils• ignorent la:trigonornetrie ; & les con-• 
duire rà des réfultats affez exaûs; ainfi..il leur eft tree-utile 	& ils 
l'eMploient généralement- pour :déterminer -chaque -jour à. bord-, le, 
point. de . l'arrivée du vaiffeau qu'ils.. conduifent. 
• QUEN.OUILL ETtE f. f. On. derme quelquefois ce. nom aux monte 

tans de poupe ( fig. 2. , P.) qui font le prolongement des montans • 
de. voûte , & -qui : s'élevent jufqu'au couronnement , pour former les 
côtés- des :fenêtres' & des portes. percées dans la poupe , cette, - fa .ce 
extrême, &: poilérieure d'un. vaiffeau. -- On nomme aufli & généra-•:- 
lement quenouillette de trelingage , • -un cordage qui croife les h.au-. 
bans- d'un bas-mât., horifontalement , & à une. diflance , du bord de.,  

.la hune égale à celle de ce même bord au ton du bas-mât corref-.- 
. pondant. Ce cordage eft redoublé fur lui-même , & fes 	bouts • 

paffent alternativement ( fig. 76 , M. ) derniere & devant chaque 
hauban , qu'ils embraWent & avec lefquels ils font liés dans 'leitr 
cours. Dans cet état , ils deviennent un- appui folide fur lequel font 
fixées les gambes de hune qui contribuent au maintien d-es mâts. 
de hune ; enfuite pour ajouter à leur- fiabilité , les deux quenouillettes 
oppofées , qui font liées aux haubans correfpondàns d'un même mât ,' 
'font lacées enfemblé , par un nouveau cordage. Celui-ci par des tours 
& retours fe rend -du premier hauban de babord 	il -est' attach•é 
au -premier hauban de tribord , revient au deuxieme de babord. 
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Jainfi fucceflivernent. Enfuite tous ces tours' font fortement bridés oit 
arrétés en faifçeau pour ajouter é leur tenfion ; & le note - dé tre-
lingage qU'on donne à leur affemblage , fait diftinguer • aufli les 
quenouillettes fous celui de quenouillettes de trelingage. 

QUENOUILLON. f. m. Echeveau d'étoupe filée , ou étoupe cor- . 
donnée., pour :être employée au calfatage des vaiffeaux. • 

-f. f. Rake 6f the ,flern poil. Quantité bc ( • fig. 3 , C. ) 
lisant s'écarte de l'extrémité pofiérieure de la quille d'un vaif-
feau , -une perpendiculaire ab qui cil abaiffée du fommet a de 
l'étambot a c . fur le prolongement. cb de la face inférieure de la .quille 
co. Cette diflance efl nommée quête de l'étambot ; &fouvent elle eff 
nulle fur-tout dans les vaiffeaux modernes. 

QUEUE.' f. f. Un cordage qui conferve ftir fa longueur-  entiere 
une groffeur confiante excepté . dans- une extrêntité qui, fe termine 
en pointe;. efi diflingué fous le nom de cordage en queue, de 'rat., 
p.oir4ting , pointed rope. Cette. forme rend le bout de ces cordages plus' 
facile à- introduire.. dans les caiffes des. poulies où,  ils-  doivent paffer. 
C'eft„dans- ratelier de. la garniture , 'qu'on travaille ainfi . fous une 
forme. pointue l'extrémité d'un cordage. Les• bouts des torons font . 
décommis• ou détortillés fur une certaine longueur .; plufieurs de 
leurs fils font .coupés à des difiances inégales ; & .enfuite après 
cette diminution graduelle , on recouvre l'affernblage de .tous lès fils 
inégaux ou plus & moins longs , d'une trefl'e qui efi fernblable 
celle qu'on forme fur les pommes ou fur Vceillet d'un. étai. ---
Dans les corderies on nou.tme queue de quarré , la partie rampante 
de cette efpece de charriot décrit au mot quarté , c'eft-à-dire , de 
celle qui repofe fur la terre , & qu'on charge de poids plus ou 
moins co-  nfidérables , pour en faire un modérateur de la marche. 
du quarré.:--- La queue d'un boffoir efi la partie b d ( fig. 3., P.) 
de fa longueur cbd par laquelle ce boffoir eft - fixé fur le gaillard. 
d'avant d'un vaiffeau. --- Dans une armée rangée fur une ligne de 
combat, le vaiffeau de queue efi celui qui dans l'ordre de marche 
en: au dernier rang ou à la fuite de tous les autres vaiffeaux dont 
cette année efi compofée. De là vient qu'on dit d'un vaiffeau_ qu'il 
prend , ou qu'il a• ordre de prendre , la queue de l'armée , lorf-
qu'il fe range ou qu'il doit fe ranger à la .fuite de l'armée & fur 
l'extrémité: de la ligne. 

QUILLE. f. f. Keel. En comparant la carcaffe d'un bâtiment fig. 
39, C. ) au fquelctte d'un poiffOn , la quille ,bnz repréfente l'arrête. 
longitudinale , tandis que les couples en figurent les côtes prind.14` 
pales. C'eft fur cette quille que font difpofés & arrêtés les cou-
ples comme les côtes d'un animal le font fur l'arrête defigq.èe. 



On voit de cette quille une partie extrême Qft ( fig. 22. ) 	que17,  
qUés7unes, de fes pieceS eOinpofantes. en .4 & B 	fig. 	Elle 
porte fur chacune de fes faces latérales dans leur partie fupé-; 
rieure , une rainure ou une cannelùre longitudinale ïq ( fig. 22. ) • 
pour recevoir le bord inférieur, du:dernier des bordages qui for-
ment une enveloppe extérieure à. • t carcaffe d'un. vaiffeau, & cette 
rainure eft nommée la rablure de la quille.. 	Les. couples pré. 
parés corme on le Voit ( fig. fig. ) , portent une entaille nouq 
pour être etichairés Par. leur Varangue a c dans l'épaiffeur de. la 
quille de maniere (pie. :lg vienne rafer le bord fupérieui de la 
rablure ; Mais comme là hauteur d ( fig. 2.2 , ) de la qUille: 
la force qu'elle doit Conferver par feS' dimenfions ; permettent.  •• 
rarement .de l'entailler profondément , dans les points occupés 
parles divers couples _pour ernbraffer, le talon de leùr varangue', -on.  

lui ajoute fur fa face fupérieUte une planche' éPaiffe nommée 
tre-quille qui fortifie.:l'affemblage des pieces de quille en in'eùle-
temps qu'elle eft entaillée vis-à-vis chaque couple:— Quelquefois 
la face infériétire 'de" là même quille eft recouverte d'une planche 
épaifre , 	"reine -fur toute fa longueur , fous le nom de' 
faufre quille , falfe kéel , cette pieCe n'efl• ainfi fur-ajoutée: que. pœir,  
corriger dans un vaiffeau , un défaut Connu de beauçoup déri• 
ver , ou parce qu'elle; :permet aufii " par fon établiffement' rang-
enentation de la fureace du gouvernail dans, fa partie Inférieure' 
afin 'd'ajouter à: la facilité dé" gefiVerner. D'ailleurs cette fauffe 
quille , conferve.là quille dans les échoua -ges parce qu'elle porte 
feule fur lé fond . 8È elle la pkéfére en partie de la 'plqbfre deS 
N'ers. • 

QuIT.LorR. 	Bâ n d'une certaine, longueur à l'aide duquel, 
un ouvrier fait tourner fur ' lui,même un touret ,ou un , dévidoite, 

QUINÇONNEAu. f. m. Toggel. -Ce mot cil fynonime avec cabillot. 
oy. Cabillot.. 
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RADAIT. 	rn. Rope band. Cordage. de peu de longue« , etrW 
plciyé à attacher ou à lier différentes chofes enfemble, Les di- 
vers cordages dont On 	fert pour attacher , par plufieurs points 
(.figure 78 ; M. ) le côté d'une voile, à la vergue qui doit la 
porter , reçoivent le nom de rabans d'envergure head fines , ra-
bans dé faix, rabans de tétiere , earings ; -clans le nombre de ces 
bouts de cordage ceux qui font deninés à lier les coins fupérieurs 
d'une voile avec les extrémités ee la vergue en b portent les noms 
diiiinélifs de rabans de pointure & rabans de croifure. Les rabans 
qu'où attache aux pattes de ris ,"pour les élever au befoin & 
procher de la vergue ces points latéraux d'une .voile , font nom-
més rabans de pointure de ris, ree fearing. Tous ces rabans font des 
cordages de l'efpece dis quarantainiers. --- Des rabans de ferlage, 
filrfing fines ( fig. 68. M. ) font autant de treffes plattes & larges 
faites de fils carrets qui fervent à ferrer étroitement fur une ver-
gue ou à preffer fortement fur elle ; tous les plis d'une voile re-
trouffée; pour la founraire autant qu'il efl poffible à I irnpulfion • du 
vent, -- Les rabans de fabords , port ropés , font suffi de forts quaran-
tainiers qu'on emploie pour maintenir fermés , les mantelets des 
l'abords d'un vaiffeau. 	Les rabans de volée , font des cordages 
par le moyen defquels , on fixe invariablement contre la face. inté-
rieure: de la muraille, d'un vaiifeau , la volée des canons lerfque 
ce06.ci font à là ferre. Vày. Serre. —Des rabans• de pavillon, 
rope band of a flag , font autant d'anneaux en corde qui paffent 
dans les. ceilleti percés fur le côté vertical du pavillon ; & qui 
embraffent le mât fur lequel il en déployé afin qu'il foit main-
tenu, & lié à ce mât dans divers points de fa hauteur. — Enfin les 
rabane d'un hamak , font de petits cordages attachés en divers 
points de fes deux extrémités pour fervir foit à le fufpendre, foit 
à l'étendre plus facilement dans le fens de fa largeur. 

RABANNER. v. a. C'en faire ufage de rabans ; & on rabanne une 
voile , lorfqu'on s'occupe à la lier à fa vergue par le moyen des 
rabans néceffaires. 

RABATTUE. f. • f. Les parties de la muraille d'un vaiffeau , qui 
forment l'enceinte des gaillards ou de la dunette t  portent les noms 
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de rabattue. La rabattue de l'avant , drift rail forward , ( fig. z , P. ) 
efl le prolongement vertical l a n de la muraille ; qui correfpond 
au gaillard d'avant & s'étend au-defrus de la , préceinte la plus 
élevée. La demi-ceinture , ou la demi-préceinte lm qui l'entoure 
depuis le hoffoir f jufqu'au bord arriere m de ce gaillard porte le 
nom de liffe de rabattue de l'avant. --- A Parriere la muraille du vaif-
feau s'élève verticalement entre n & eir , • c'eft-à-dire , depuis le 
grand mât G jufqu'à la poupe pour circonfcrire un intervalle qui 
fépare le gaillard , de la dunette ; & ce prolongement eft la grande 
rabattue , drift rail abaft, C'eft pourquoi la demi-ceinture np efl nom-
mée la fifre de grande rabattue. Enfin , le prolongement le plus 
élevé de la muraille , qui cil ,  compris depuis le mât d'artimon A 
jufqu'au couronnement r , Sc qui cil fait pour former un mur 
d'appui autour de la dunette efl la 'feconde rabattue de l'arriere: 
La demi-ceinture qr qui rafe le bord de cette muraille eft la litre 
de la feconde rabattue de rarriere. Ces litres dans leur cours 
n'étant pas exaélement paralleles aux préceintes qui leur font infé, 
rieures , & fe relevant en s'avançant vers l'arriere , donnent à ces 
rabattues dans leurs contours, une certaine grace qui eft encore augmen-
tée par les fculptures dont elles font ordinairement décorées. 

RABLURE. f. f. Rabit. La Rablure de la. quille., ainfi que  de  
l'étrave , cil une cannelure triangulaire qu'on excave fur leurs, faces 
latérales , pour recevoir ou le bord inférieur ou l'extrémité de cer- 
tains bordages dont on compofe l'enveloppe extérieure de la cer- 
caire d'un vaiffeau. Radf ( fig. 7o , G. ) eŒ une Whou verticale de 
la quille & l'entaille abp préfente le lieu , la forme & la profondeur 
de cette rablure. On voit enfuite ( fig. 2.2, C.) depuis le point z, 
jurqu'en Q & jufqu'en o cette même rablure dans , fa longueur. 
On imagine aiféinent , que depuis I jufqu'à l'autre extrémité de 
la quille le bord inférieur du bordage le plus bas eft engagé dans 
cette rainure de quille ; & que les extrémités des bordages fupé-
rieurs viennent aboutir dans la rablure de l'étrave. Les extrémités 
de quelques bordages de rarriere , font reçues au{l'i dans une fem-
blable rablure faite fur les faces latérales de l'étambot & fur une 
autre rainure qui -eft pratiquée fur la face extérieure de la liffe 
d'hourdy ( fig. 3 , C.) comme on peut le juger par le cours appa-
rent des bordages qui recouvrent la partie totale de rarriere du 
vaiffeau repréfenté ( fig. 42 , C. ) --- Dans l'exécution d'un mât de 
N pieces , on donne le nom de rablure , à un excédent en bois  
qu'une piece principale préfente fur fes bords , & qui permet ainfi aux 
pieces qui font fur-ajoutées d'avoir des dimenfions diminuées de 
tette quantité fournie pax la pruniers , &C. 
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RABRAQUER. V.. a. C'efl plutôt réabraquer ; oû abraquer de nota.; 
yeau, ou répéter l'opération d'abraquer. Voy. .ce mot. 

• RACAq.E. f. m. .1) cirrel. Corner, dont .on entoure le .ftit d'un .mât; 
& par. lequel on attache à ce mât la vergue qu'il doit porter, 
ce collier eft. une efpece de chapelet à plufieurs rangs de pommes 
& de,-  bigots en bois , cini font enfilés par, un cordage nommé 
bâtard.. -On voit ( 	89:, M.. ) cet aftemblage. Les pommes 
y :font • deffinées diftinélement 	& -.pn- voit féparément ( fig. 58. ) 
les-bigots qui les féparent dans toute la hauteur d'un racage. Ces 
pommes. ont été iniaginees & rendues mobiles fur elles - mêmes 
afin de -faciliter l'afcenfion ou la defcente 'd'.une vergue le long 
du niât auquel elle. eft attachée par ce racage:. Voyez Bigots & 
Pommes. -Les , racages: des huniers font cOmPotés de deux ou trois 
rangs :de pommes'. On leur fait embraffer la partie- arriere du .con- 
tour d'un. mât tandis que les bouts du bâtard • croifent plufieurs 
fois la vergue qu'ils entourent en fe dirigeant de tribord à, babord 
-Si-réciproquement.. 

RAèAMBEAUs. f, m. Traveller. Efpece d'anneau en fer , C. ( fig. 23 „. 
) . qui porte. dans un des points de fa -circonférence un crochet b 

oppoté à. un oeillet d. Son contour efl garni de petits anneaux en 
bois ou en fer qui font .mobiles fur fa circonférence. C'eft dans l'ou-
verture de cet anneau qu'on.fait peler le bout debors du  beaupré, 
fur lequel il peut- aifément gliffer ,d'un bout à l'autre , afin qu'il 

ferve. à. retenir gib iroil par fon crochet le -coin inférieur Ote le 
point d'amure du grand foc , ainfi que le bout de fa draille , tandis 
que par fou- oeillet, il peut être follicité à s'élever jutqu'an bout 
du ..bâton: de foc . ou, à . delcendre jufqu'à la tête du beaupré. 
Le contre-foc. cil attaché auffi à un. ràcambe.au  , niais celui-ci eil 
ordinairement ,en corde.., 

RAcuE..f. f. Dans les _chantiers, de Confiruélion.  , on donne ce 
nom à un. trait fait , par un charpentier , avec. une pointe aigue , 
fur une face d'une piece de bois 	pour fervir *à diriger .le travail 
de cette piece. 

RAcng.R.- v. ri. 'C'eft.  faire un itait fenfible fur une piece de 
bois , â l'aide d'une pointe 	promene en s'appuyant , fur une 
de fes faces : .pour marquer fortement , ou un contour. plus ou. moins 
long: que cette piece doit. avoir dans quelqu'une de fes parties , ou 
le lieu d'un point déterminé. 

RADE. f. *  f. Road. Etendue de 	enfermée. en partie par des 

terres plus ou moins élevées , & qui préfente aux .vaiffeaux des 
mouillages à l'abri-  des vents & des lames qui ont certaines di-
rmetions. Uné rade n'en, jamais éloignée de- la grande mer & elles 
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4:ommunique alec elle -par une ou. plufieurs ouvertures de maniere 
,que les vaiffeaux partant de ces lieux au premier. vent favérable., 
peuvent aufft-tôt gagner le large. Une rade- eft bonne ou. mauvaife 
Suivant que les vaiffeaux y font plus ou moins à l'abri dei ,Vents 
-ordinaires ..& de la groffe mer & que le fond eft d'une bonne ou. 
Inauvaife tenue. C'eft dans un port , que- les vaiffeauX font dans une 
fituation plus tranquille ; mais dans une rade , la -  proXimité 'de la 
nier trouble fouvent leur repos & ils ne-  s'y établiffent que pour 

• fe founraire à une mer furieufe ou à des vents violents. qui les 
forcent • d'abendonner,  , la mer , ou pour attendre des vents. qui, 
(oient favorables à leur départ. --- Entre les rades 'il -  .y en a -,de 
,lofes & d'ouvertes , Ies premieres. font -à l'abri de • la mer & des 
vents, les. fecondes nominées 'auffi foraines , open mads 	. font 
ceintes qu'en. partie par des terres. élevées ,.& font battues o.uver,-

..tement par plufieurs vents de mer, lorfqes 
feaù qui fort ,d'en port. pour venir mouiller en rade & attendre le 
,moment favorable de fon départ ,. en dit mettre en rade, to ;go 
«,into the road ., aller en rade. Lorfqu'il y en mouillé & bmatté 
„demeure , il eft en -rade , roader. • 

.RAD.0U33. f. m. Repair. Réparation plus ou moins confiddrable 
4.qt.ilon fait-, 	.à la conque cEun vaiffeau , ou à fa mâture , ou  à 
'fes voiles 	.8cc. Le radoub d',un vaiffeau confiné  dans l'Opéra- 
tion de :mettre des pieces de bois neuves à - la place de celles 
qui font pourries „ ou qui ne peuvent plus remplir, leur deflina-
tion primitive, --- Un vaiffean en radoub efl celui• qu'on 'répare , 
s.hip reppairing ; & faire cette. .réparation , c'en- donner un radoub. 

RA DOUBER. y. a.. To repair. Réparer un. bâtiment de mer foit 
dans fa coque , fo-it clans fa mâture, foit dans fon gréement , c'eft 
le radouber. Un vaiffeau 	,en radoub , les navigateurs qui Y 
font embarqués , ?identifient fouvent avéc• ce vaiffeau en parlant 
de ,cet état, & difent qu'ils fe radoubent.., to repair the ship's  hua. 

Lorfqu'on rétablit ou une voile ou des cordages qui • ont été dé--
chirés ou trais hors de fervice ; c'en-  auffi les radouber , to refit. 

RAPALF;.f. f. Squall of' wind or ge. Bouffée de vent fubite ; 
violente , & de peu de durée. 

RAriKu.f. m. On donne ce nom , fur la mer Méditerranée à de 
yetits canots , qui ,n'ont qu'un -feul mât dont la voile en latine ou. 
t antenne ( fig. 25 , y.) 

:R.AF RMCIf I R. y, a„Onvafra.ichit un' canon , qui eft échauffé après 
avoir tiré un grand nombre de coups , en l'arrofant d'eau froide. 

Des tables r, des - Manoeuvres ou des cordages quelconques , 
étant altérés par le frottement i. dans quelques parties de leur 
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sueur , on les rafraîchit , to freshen the haufe en expotant à raîtion de 
cette caufe deflru&ive , des parties fraîches & nouvelles de ces mânes 
cordages: Comme la fourure , dont on enveloppe un cable dans la 
partie correfpondante aux écubiers , ou qui frétte fur ces olivet. 
tures , eft bientôt ufée par les mouvemens continuels que la mer 
communique à un vaiffeau , 'on la rafraîchit foit en entourant 
d'une autre ,foinure une nouvelle portion du cable , toit en augmen-
tant de cette partie la longueur du cable qui tient à un ancre 
mouillée. -- On rafraîchit l'entalingure d'Un cable , en retranchant 
la premiere qui eit ufée & en la remplaçant par une feconde. Voy. 

Entalingure. 
RAPRAICRISSEMENS. r. m. Suppty 	fresh prov' ifions. PrevifionS 

de vivres frais , qu'on fait ordinairement dans les lieux où relâche 
un vaiffeau , foit pour les befoins du• moment , boit pour ceux 
d'un nouveau voyage , foit pour remplacer les vivres qui ont été 
-confommés , fait enfin pour ajouter à. ceux dont on cil déjà appro.,  
wifio nné.. 	• ' 

RAGFIAGE 	RAGRÉENŒN'r. f. m. Opération par laquelle on 
ragrée ou un bâtiment ou fes fabords. Voy. Regréer. 

RAGRÉER.. y. a. On ragrée les fabords d'un vaiffeau en pord-
fant leurs faces , & en Jes rendant propres à recevoir les man-
telets qui font deflinés à fermer parfaitement ces ouvertures. --
Ragréer un vaiffeau , c'eft aufli polir fa furface extérieure , ou ra-
boter les bordages qui couvrent fa cercaire afin que tes contours 
earoiffent plus continus & plus réguliers. 

RA.GVER. v. a. Ufer ; déchirer par le frottement, to chafe or gall. 
lin cable qui au fond de l'eau pôrte fur des pierres , des ro.; 
Chers , des côràux , &c. eft bientôt déchire ; lorfque les mouve-
ariens continuels d'un vaiffeau auquel il tient , obligent ce cablè 
de frotter fans ceffe fur ces inégalités , & quand il eft par-
venu à cet état d'altération , on dit qu'il eft ragué, --- Toute ma-
noeuvre qui eft déchirée , ufée ou endommagée par le frottement , 
et une manoeuvre fuguée. 

RAISONNER. y. a. Un vaiffeau en fait raifonner un autre , tore'. 
qu'il fair répondre celui-ci à diverfes queflions. Un bâtiment qui en 
rençontre un autre en pleine mer , & qui a béfoin de communi- 
quer avec lui , le hele ou 	, l'approche ; & ceux qui font em. 
barqués dans le premier parlent aux perfonnes qui font dans le 
fecond ; mais fi les premiers obligent les feconds de faire des 
réponfes aux demandes qui leur font adreffées , le premier bâtiment 
cft dit avoir fait raifonner le fécond. 

IthadeQvz. f, f. Les cordages qui entourent une voile, & qui 
(anis 
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fent courues fur les bords , Pour là fortifier centre les efforis qui 
pourroient tendre à "la déchirer , font neminés des ralingués ; holà 
Tapes. On peut diflinguer ces cordages à' leur place , dans les voiles 
qui font repréfentées ( fig. 33 , 5.5 , 	C. & M. ) & fur-totitdanà' 
Cette portion de voile qu'on voit'( fig. 78. ) Ces cordages font 
commis lâchement, en auflieres , afin qu'ils fe plient "plus \facile:‘ • 
ment fous les mains des voiliers. -„Dans "le contour d'une voile . 

y ades" parties qui exigent dés 'ralingues plus ou moins fortes;;  
C'eft potirquoi on défigne , par le" nem dé ralingues de têtiere 
head Topes , ou d'envergure , celles qui bordent une voile. fiai" 
le côté qui eft deftiné . à être lâcé avec Une verguei par :çèl'cr; 
de ralingues , de bordure ou . dé fônd foot types , celleS qui "-feni• 
étendues fur le' côté, inférieur cd d'Une 'voile -acdb 	isè -, M. ) .; 
&par celui de ralingires de chiite Ieech topes , 	qui bordent 
les côtés verticaux- tic .& 	d'Une voile. 	Là pefition de-  Ce 
ralingues , fait -  que le "Plan d'une voile déployée qu'elleS 'circene; 
criVent •, étant fier là direction - du vent -gni" -  feutle ,. on dit alors ; 
de cette voile qu'elle eft en talingre';:& -au vaiffeau qui a de tellei 
Voiles ai/di placéeS reepeccliVement au vent ; 	met "en "ralingue 

fpill , Ou. qu iil vient -en ralingue 	touill»,. fi par une rOtatiOn" .  
du vaiffeàà, ces voiles-.  eiennent.  à-  préfenter leur plan dard là di., 
reCtion du vent.— 	• • 	• • , 

• RALINGUER. y. à. Dans l'art 	 coudre- une " ralinjeite 
ou un cordage fur• le contour d'une voile; mais dans Part 
nceuvrier , c'eft difpofer cette voile de maniere 'que le Veni:ne. .. 
frappe ni defliis ni dedans., & 	dirigé dans le plan ménie des 
ralingues de . Cette 	 fly loofe to-  the wind. Dans cet 
cette voile èft ralinguée ou en ralingue. 

RALLIEMENT; f. m. Réunion rapprochement de vaiffeaux aprs' 
leur éloignement., leur féparation ou leur-  difpérfion. 	PanS les 
armées •navales. , il . .Y-  à .des fignaux—de 'ralliement , qui font con:. 
venus , & qui font employés pour ordonner à dés vaiffeaux 
gnés 'de fe réunir au corps d'une armée 	ou de fe rallier "aux 
autres bâtirnens' qui la .  compofent. . 	 . 

RALLIER. y. a', - Un vaiffedu rallie la terre , -en diminuant -la 
diftance qUi 	fépare. Il rallie titi.  Polte.',' en le reprenantalprès 
l'avoir quitté , ou cri s'en rapprochant pour le prendre , ro rally 
or regain a flatiun, Il fe rallie . à une arm-ée oeil rallie une "armée 
eo rally, lorfqn'il vient ,fe réunir -4 	 rallie :tin.  'Iutr'e  

.;taiireau dans le Vent', lOrfqu'en t'errant le 'vent & en 'gon-Veinant 
au plus iees 	il gagne 	 :srers''11 origine du vent '&:par..- 
l'ent à seap‘pi,idiei . dé 'c'e vaiffeati, 	 vent 	.gotivqe. 
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nain plus pris du vent.", ou en fiant.  diminuer. l'angle 
clence  du vent fur .fes. voiles , pour gagner danS le vent ; & fort-
qu'un bâtiment a la Propriété habituelle de s'élever rapidement 
au vent., c'ett7à-dire , de ped dériver , lorfqu'il court au pluS près 
on dit qu'il rallie bien le vent , to haut the vina again , ou qu'il fe 

rallie bien au 'vent. 
f. Garde-fou ou darde-corps, placé .  au-deffus deS 

fronteaUit.des gaillards & de la dunette , pour empêcher de tomber , 
ibn des gaillards fur. le :pont inférieur , eu de la dunette fur lé 
gaillard d'arrière. • 

RAM'  f. f. Oar. Ce mot A fynonime avec aviron ; cependant 
il eft des ph,rafes où le;  mot rame cil toujours employé , comme 
dans celleS-ci , aller à la raMe. , gouverner â la raine , faire farce 
de tardes , 	ply the Gars amain , pour exprimer qii'tin bâtiment d 
mu ou gouverné à l'aide de -rames , ou qu'on fait avec des rames 
tout l'effet que peut produire la force des,hommes qui les mettent 
ea :aëllen: 	Un bâtiment Court à trait & à rame , lorfqu'il eft 
inu en meme-temps , à l'aide & des voiles & des rames. Yoy. aviron. 

'ItAmurt. Y. n. toons. On dit plus communément nager , pour expri-
mer 

 
:Paît:1.°n des hommes qui emploient des rames pour commu-

niquer à un bâtiment,
, 

une viteffe progreffive. Voy. nager: 
RAMEUR. f. m. Rowe r. y. Nageur qui eft le titre donné commit. 

nérnent à ceux. qui font ufage des rames dans les bâtimens de mer. 
Oh nomme bancs de rameurs , les bancs fur letquels dans un ha-
teau..,,les rameurs s'affeyent pour agir avec des rames. 

f. f. Prix. exigé ou tomme donnée ,:pour le rachat ou la 
alivrance d'un bâtiment dont un ennemi s'eft.' .pare. 

RANÇONNER. v. a. Si on exige une tomme déterminée pour re-
mettre àfes premiers ,propriétaires un bâtiment dont on s'eft rendu 

maître ,, par le droit , de la guerre 	c'eft rançonner un bâti- 
ment ; & après le paiement de l'argent, cgilvehu , le bâtiment eft 
rançonné , to be ranfoned. 

RANG. f. m. Les vaifleaux deflinés pour; la guerre , font armés 
de canons • , plus ou Moins forts et plus ou moins nombreux; ils 
font rangés dans différentes elaffeS fuivant la force de leur artil-
lerie ; & au lieu de dire qu'ils font de telle datte ; on dit qu'ils 
,font de tel rang. , : rate , en conteryant à ces deux mots , rang 
& claffe, la même fignification..Ainfi dans la marine nationale , il 
y a, des Vaiffeaux du premier, ou du fecond , ou du troifieme rang; 
& cette dillinélion ou ce daffement n'enibraffe .que les bâtimen5  
jvi, ont ,plus d'un pont ou'gui font faits Pour etre mis en ligne 

_rie.  :bataille dans une armée navale:, Les limite, 	fe'parent co, 
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'différentes claffes font conVentionelles , & ne font Pas- parfaitement 
fixées. Cette. indétermination conduit naturellement les marins à na 
donner à tous" ces va•iffeaux 'que le nom général de vaiffeau de ligné 
& de. ne - les diftinguer entr'eux que par le nombre de leurs canons. 

On donne quelquefois l'ordre , aux Vaiffeaux qui "compofent 
une armée , de fe former par rang de virele. Cet ordre eft , qu'ils 
fe -rangent tous fur divers points d'une,,  ligne de combat , 	que 
chacun en particulier vienne occuper la place que la viteffe dont i4 

eft .fufceptihle lui -perinet d'atteindre, 
RANGER. y. a. On dit d'un vaiffeau qu'il range la côte , la terreï 

une ifle une' roçhe , un valfreau ., fOrf'qu'il en paf e à peu. de dif« 
tance 	,& qu'il prolonge fa marche•parallélement à leur longueur`; 
to COCO. 	Ranger un bâtiment à l'honneur; e'eft paffer près de lai 
à la. portée de la. voix. C'eft dans le même feus , qu'on. dit d'Uri 
vaiffeau qu'il a rangé de près les brifans , ou un écueil quelcon, 
que. --- Ranger le vent , to clave the wind cefl ferrer le vent-, 
On tenir le pies .près , ou recevoir fur les . voileS orientées le plus. 
obliquiement poffible à la quille , l'impulfion du vent lents tin petit 
angle d'incidence. --- Ranger une armée en. ligne " de bataille , tv 
lay a ficet to line of &iule c'eft difpofer fur une: même ligne . de 
bataille „ les vaiffeaux qui la compofent. --- Un bâtiment fe range 
à bord , ou fe range à quai ,lorfqu'il 'fe place , ou côte à- côte d'un 
autre bâtiment ; ou auprès d'un quai. i•••• Le vent fe range de l'avant 
lorfque fa dire&ion change ex vient à. faire -avec la quille un angle 
moins ouvert que' précédemnient ( en confid'érant ' que l'ouverture 
de 'cet angle eit tournée du côté de la 'irone) ; to haul forward ;.  
& il fe range de l'arriere , lorfque les changemens qui ont lieu 
dans fa direetion font augmenter l'angle. de celle-ci "avec la.-quille 
to veer aft. Enfin , il Ce range à N air de: vent , lorfqu'il• vient 'à 
fouffler fur la diration défignée par cet air de vent • : ta veer to the 
N point. 

RAPIQUE.R. y. n. Un vaiffeau eft dit rapiquer an vent, tohrinÉ 
ship to the eind lorfqu'apres avoir couru largue , il. vient 'an plus 
près , Toit pour -rendre plus petit l'angle -  que la clirealon du vent 
faifoit précédemment & avec fa quille & avec fes vOiles foit afin 
de s'élever pluS: rapidement vers 	dn vent. 

RArpoier. f. m. La maffe d'eau que la mer , par le flux ;.apporte 
ou introduit dans un port , dans.nn canal, dans un baffin--,• reçoit 
le nom de rapport de marée ; quelqtiefois la différence croiffante de 
la hauteur dé l'eau dans deitx marées cônfécUtives eft nommée 
rapport de marée .; mais la premiere acception eft -la' Plus untverfel, 
1,tment •rtçuci — Les rapliorts' dé" • marée font 'phis codidèrablee 
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'dans le temps des fyziffies , qu'à l'époque des quadratures : & ( toutes 
choies _étant égales  d'ailleurs) lorfque les. vents du large font vie.-
lens , ces.rapports excedent ceux qui ont lieu quand il regne des 
vents oppofe's. 

_RAPPORTER. y. n. La mer rapporte beaucoup , lorfque par le 
'flux, elle s'éleve à une grande hauteur fur les côtes ou dans les 
canaux _des rivieres , & par conféquent quand du large elle y 
porte une grande mate d'eau, --- Elle rapporte différemment, dans 
diverfes marées , lorfque fon niveau s'éleve dans les unes , plus 
:haut qiie dans les autres. 

RAPPAO çaER. v, n. Un vaiffeau, qui tournant fur lui-même heti-
rontalement.,.& ayant fes voiles orientées au plàs près , fait.  par 
ce changement ,tle pofition diminuer l'angle -d'incidence .du vent 
régnant fur ces mêmes voiles , eft dit rapprocher du vent. On dit 
'aulli -que le vent :rapproche , lorfque c'eft la dire ion du vent qui 
change , fans que la pofition du vaiffeau ni celle de fes voiles va-
rient., & lorrqu'il en réfulte _que les voiles font frappées par le 
',Vent changé fous un ;angle d'incidence plus petit qu'il ne l'étoit au-
paravant ; to haut forward. 

RAs. f. m. O.n .donne ce nom ou celui de ras de carène à cer-
tains bâtimens flottans , qui s'élevent peu au-deffus de la furface 
de la 'fuer, 'qui ne plongent qu'à une petite profondeur , qui pré-
l'entent une grande furface herifontale & qui par ces rairons ainfi 
'que par leur forme affee femblable à celle d'un parallélipipede 
.teêlangle , font d'une grande utilité pour faciliter les opérations 
qu'on exécute fur l'eau , C'efl-à-dire , celles qui 'ont poux objet 
ou de :radouber , .c'eft-à-dire , de réparer des vaiffeaux ou de les 
earênere On charge ces lbâtimens , & d'ouvriers néceffaires , 
de tous les matériaux exigés pour leur opération propofée; erifitite 
Ela grande flabilite'de ces .ras-affure la tranquillité de l'exécution ; parce 
qu'elle ne leur permet que des mouvemens d'ofcillation très-peu feu-
fbIes ; punt. --- Un vaiireau eft ras lorfque la partie. de Ce vaiffeau 
qui s'éleve au-deffus•de la mer , fous le poids de fa charge totale, 

peu: dé hauteur comparativement aux bâtimens de lai même clerc; 
Iole or lirait sheered skip..--- II eft ras comme un ponton , lorrqu'après 
un combat ou une tempête , il n'a plus aucun de fes mâts. -- Lod-
qu'on veut annoncer qu'un point de la carène -d'un vaiffeau flot-

tant , eft fitué au niveau de l'eau , on dit qu'il eft ras .l'eau. On 
nomme en mer ras de courans , des maffes d'eau qui s'avancent 
avec viteffe ,dans. des parages peu étendus comme entre des ifles 
:des bancs , des. rochers ou des côtes. Il femble que ces meuve-

*lens ne fiant produits que. pour 'le rétablifrement local de rée+ 
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libre des eaux .de la mer envirônnante.' 	Enfin, on nommé ras. de 
marée , tide gate; .ce qui 'a été nommé lit de Marée à l'article lit. Ort 
donne auffi quelquefois cè nom à des 'lames fourdeS qui fans paroître.  
pouffées par un vent quelconque, fe forment fubitement., groiliffént- 
en un moment , St:Marquent une agitation étrange dans les .eaux 

• . 	• 
de lamer. Ces ras de marée font obfervés aux environs des fyz.  tees 

de la lune.  
RASER. y. a, Si 'On diminue la hauteur: dà cette partie d'un val& 

-l'eau qui s'élève 'au-deffus de l'eau , .en fupprimant.  ou fa teugue 
ou :fa dunette., ou fes gaillards eoules ponts placés au7defras du pre- 

de tafer 'ce vaiffeau , te cut daim a skip. On ne. rettanChà 
ainfi, toutei.cettà maffe qui cil au-deffu5 du premier pont ,dans ,art 
vaiffeau de guerre .e  que parce que 	'ne  peut plus être utile 
fuivant fa primitive -deflination; & dans cet état 	eil 	mur 
fervir de pontondans le fond d'un pért ; parce 'qu'if jouit.iitr-tou#«  . .„ . 
d'une' haute fiabilité. 	Si on rafe la teugue ou la  dunette 
timent c'efl rafer dé bâtiment pour lui affluer de meilleures qtraliees, 
ou pour dOrmet. pluS -de develéppeinent à celles &int là forme,..d .  • 
fa carene pire/fit-d:ire douée. Dans un ,combat , rafer ùn . vàiffeati; C'eit 
lui abattre.  fe:s. 

ni.:•On 'nomme rateaux de, vergue certaines pièceedi ,( 
bois percées de plufieurs trous,, qu'on applique fous. 
ties de la longueur d'une Vergue baffe 'pour fervir à attaCher...4 
divers points de l'enVe.rgure d'Une Voile-  baffe. C'efk idansCei troits.  
qu'on- introduit lest cordages qUi.'reurtiffent la voile à la.  vergue 
lorfque ces métnes cordages ne • peuvent tourner fur.  la  circonférence 
de la vergue à caufe des poulies' des dritres de  fufpente , qui fo 
trouvent daus les 'inêtries places où ils devroient peu --- Des ra,-
t'eaux de baubïn'S , .ciepieree , font de5 planches étreites,.traverfées. 
dans divers points 'de leur largeur & perpendiculairement. par des 
chevilles ( 	5o', M. ). On les :fixe dans une po' fitiou..ho4fon- 
tale ; fur 1e5lbas-hatibans d'un vaiffeau ; • & les chevilles fervent d'au-
tant de points d'appui auxqUels on attache diverfes peti,tesruancen-- 
4Ées. 	rateau. 	poulies rack éà une calife . longue ;étroite 
& peut large; qui, percde tranfVerfaleMent en divets, points de fa 
longueur , (f g. 28 , M. ) contient dans toutes' les mOrtaifes qui, y 
font 'pratiquées , deS icïuets'placés. à là fuite les uns dis antres. Ces 
rateaux font nommés auffi rateaux de beaupré , racks of the boy,  
kriti parce qu'on 'en' attache verticalement , un de chaque, côté de 
ce mât & fur les liureS de ce même ruât polir fervir. au  pairage 
de pluiieurs manoeuvres ou cordages qui defcendent du fommet ati 
beaupré on -d'esfon'boitt-dehors , pour fe rendre fur le villard-d'avaut 
d'un. veffeau; 
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RiTELIert,..r., ni. On donne ce nom• au rateau des.hauhans „aie 
qu'art rateau en poulies dont on a parlé au mot rateau."Voy,rateau. 

Rilvup.. adj. Ce mot eft fynonime avec ardent, qui eft plus rouveni 
employé. Voy. ardent. 

donne fouvent le nom de rayons de hune à des 
pieces de liaifons que d'autres nomment taquets de hune la forme 
de ces pie-ces qui entrent dans la cômpofition d'une hune , les a 
fait nommer taquets , & leur direaion de la circonférence de la hune 
à fon centre ( 'fig. 24 ,, A ) les fait'prendre aufli pour des rayons. 
Voy. Taquets. .- 

f. m. Le rouet' d'âne poulie eft 'fon:vent dérigné par les 
inatelets fous lé nem de reg ou de ria. Voy.' Rouet. 

RE'BOITSsE.. f. f. Stariing boit. Repouffoir ou cheville 'dé fer à l'aide 
de laquelle en en repourfe' d'aittres'pour les faire fortir des trous 
qû elles :ont été.  introduites & Chaitées. 

v. a. On dit quelquefois recaler des mâts au lieu de 
caler des Mers pour exprimer qu'on les fait defeendré dé la hau-
teur où.' ils font placés , à bord d'un vaiffeau. Voy. Caler, C'eft 
guili dans le même Fens qu'on ditarnener les mâts de hune. 

RECETTE. f. f. On nomitie ainfi l'acceptation qu'on fait dans les 
urfenaux du Roi , de tous les objetS que .  les fournie:cuis préfert-
fent pour former les approvifiontiérnetisV, da.tià tops les genres , de 
la  mariné nationale. 	 'recette , ,e'eft faire l'examen
accepter, ou des bois , ou des n archandifes -,. ou deS ouvrages , 
cjni.  doivent être payés par la nation , s'ils font jugés propres au, 
fervice de la marine. 

f. m. Spire Remplacement. Dans un vaiffeau., tous 
les Objets. - embarqués , - pour remplacer au befbin Pareils objets qui 
font erriplOyèS , portent lé 'nom de rechange. Il y' a' ainfi :des mâts' 
de hune ,. des vergues, den =oiles ; des poulies , des' cordages , &c. 
de rechange ; fpare top mais , fpare fails , fparè rigging.,.&c. --- On.  
.nornme' rechange du maître Mat's wain fpare flore , l'affemblage, de 
'joutes les chofes qui font confiées aux maîtres d'équipage d'an 

• 
 

vaiffeau pour la réparatiOn 	le 'remplaceinent de toutes les par-.  
tics du' gréement. C'eft dans' lé 'même Fens que les Charpentiers , 
Calfats , tonneliers , canonniers , voiliers d'un . vaifreau font dits 
avoir des rechanges relatifs à l'art qu'ils exercent. 	embarque 
àuffit dans un bâtiment une 'reconde barre. de gouvernail nommée 
barre de rechange , !pare tiller, parce qu'elle eft, cieflinée à . remplacer 

la premiere , fi elle vient à être rompue dans le cours d'une eael 
pagne. 

4C111. C 'rn. Suite ou chàîne de rochers qui du &Jad de la mer 
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s'élevent jutqu'anpres de fa furface , qui s'étendent fur une certaine 
longueur & fur lefquels les lames lirifent fans ceffe avec fureur, pouf 

• 
peu que la merfoit agitée. 

RECLAMPER. v. a. Synonime avec jumeler. Voyez ce- mot. 
JO • 	• 

RECONNOISSANCE. f. f. Les vaiil'eaux qui fe rencontrent en mer 
pendant un ,temps de ,guerre , ont des marques ou des fignauX de 
reconnoilfance , ou, des lignes qui les annoncent comme vaiffeaux • 
amis , ou ennemiS, où neutres. --- Un bâtiment, à la Vue..c,le,,  
tains ports fait aux des fignaux -convenus de reconnoiffance,„ aux 
perfonnes qui l'attendent pour les informer. de fon arrivée. —,C71 
donne enfin .le,.noni de reconnciiffanCei à des. marques 	indiqMe, 
des canaux, Cià!tles rochers. fous l'eau ,. & qui font nome bec, 
affez ;généralement; fea marks.. 	• 	 . 

RRCONNO1TRE. 	navigateur 'qui après une.iongue, routa;,  
revient du large ,•cherche à juger, de fa pofition fur 	& 
reeilierleS 	 a, pu ,C.,oinmettre ,dans l'eftime :qu'il _,a faite 

la, longuenK&. ./de la' dire:4ion 	la : route dé' 'fott 
Ç'eft pourquoi-ii cherché à voir des, ,terres connues, qui,.'ayaneent, 
en mer , afiri:.de;:iparVenir, pluS ftirernent enfuite de.. tels .points. att 
terme,de ;fon, veage:-.Lo.rfque;; :dans„ cette recherche 
la terre dans le tointain 	-en examine les. formes. l'afpea & il' elt 
dit 'les 'reconnaître s'il leur trouve.  des traitS.« d'uné .,.:reffe91lauce - 
parfa;ité .qui lui rappellent Pirriae de celleS. qu'il ayoit vues dans  
d'autre temps-, makc the land; On reconneit un bâtiment,; eri lui , 
£a'ifanr des ' -iignatuç . ,reconnoiffance,, & en remarquant comment 

cherche -lni-mèMe à fe faire 'connoître. — Reconnoître ùn 
l'eau ennemi ;t  üne' arméé un-  fort &c. c'elt jufrer • • en les appro-
eharit', de leUrgrândeUr , de leur. eirce & de leur 
Connbitre un port ,.un mouillage, '&c. c 	vditer $4, ,juger de .  
leur-  convenance: 	ReconnOître 'Un dcticii , Ç'A s'affdrer .4.fon 
exiftence 	examiner fa forme fa profondeur , & fiiut'é'i-lé'Seir- 
conftances qui • peuvent: en rendre la, contioiffanee intéreflante " pour 
les navigateurSY.  .. 	• 	. 

REcoinzik: 	a. Dans' l'art -dit, Calfatage des vaiffeaux recourir, 
des coutures 4  to run over the feam of a.ship, Cie battre de no' nveati 
avec' un coin double , l'étoupe dont les joints 	Bardages d'un.  •. 	• 
vaiireaù avoient autrefois été 'remplies 	afin> dé ,donnér à;Cé'pre,. 
mier calfatage un nouveau deg-re: d e folidité '8e .  ad'iériue. ,-  où afin. ..„ 
de  .reparir les 'altérations • faites par .  le temps & les.événemens. --
Recourir un cable ou une' manoeuvre ta undei"12-'4   râpe, eet 
yifiter Ce 	cordages dani 'tonte -leur longueur 
fét4riCe-cii;'itin""péiti eii attendïe-; ou des réparati6ni d'Ont fis au";  
Oient befoin. 
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RECOUSS£. 	C'eff l reprife d'un ,vaiffeau entre les mains d'4 

ennemi', iliePree. Si ce 1›,timent cil repris avant qu'il fou écoulé fo coule 
eingt-cidatre Heures à compter dii moment où la, prife avoit été* 
faite, il efl rellitué au propriétaire ; mais le réparateur 'Obtient alors , 
somme droit de recoufre ,...Tatvagc,..un tiers de .1a ,ralei.it-du bâtiment. 
' ReDRÉ$$E4 	Nom d'in cordage' qui -efl employé â iedreffer un 
vaiffeau, qui à été abattii' Ou incliné latéraleMàt pour 'faciliter fori'• 
Carenagé', OU« toute autre 'OpératiOn dont fa 'partie' fubniergée peuf 
avoir 	 — • 

C'eftsramener 'un vaiffeau à faiiination" natu 
ielte"; 	rendïe vertical le' plan qu'on 'imagine .paffer «par' Ain; 
étrave , . `•foif étambot & fi''quillt..Dani, cet état fes 'Ponti" fOnt de „.. 
eriatîu'e'âVt4 de leur coritdurpartiCulier égaleMent'él"Oignés . 	. 	_ , , 	. 	_ • 
veau de l'eau , & le vaiffeau préfente, une-  égale 	 foit 
droite foït•''k'gauche aux inci iiâifons latérales que déS'«puifranees 
extérieures peuvent tendre à prOdiiire', ro -righ'i a dhip.'tedreffer un' 

abattu en Carèneell'aitili'le . raplitllek à, la inérné 
pefition ede, nous venons' de • définir- , 'aprèsl'en avoir=. écarté, petit' 
fifre ParOître.: au- - deffus -de • 	'des" parties 'de 'fa 'Ca'rène , (pi? 
font flibrnergées.  quand 'il eft . à 	 • - 

	

, 	, 

f.• f.' DanS' l'aréliiteftare 'navale ."la` rédhaion.  &ft 
une  oPératiOn graphique'Par laiiiied-On déterinine'là 	diiJiluS1  

• .•• 	 ,‘• 	.• 

grand 'un/libre 
.
:dés eoupleS 'd'un.  vaifleau , • -aatit: dOnnéd• celle ' 

qUelqueST'eoiiiile's particulieà tels que le maîtrecOi'iple' 6éjes.  deux 
coupleS ektiénies. -- La réchiéilon'deS routes d'un vaifie`ati -; 

, . , 

tine ciPératibn par laquelle "On"CherChe le réfultat cté tOiiieS-lies.'rou7  
tes partielleS que peut . avoir-.faites, ce vaiffeau pour détirMiner le 
point dé -fon.. arrivée où celui auquel il .eft -Parvenu fur, la, furface, 
du globe. Ces routes fOnt connues par leur longueur ainf que par • .L. 	• 
leur direetibn & les marins eMplOiént Couvent' pour • trouver le 

" réfultat annoncé , 1 inflrument nommé par cette raifon •quartier. de 
. 

;Voyez quartier. 
. 	.•  

Nom difiiii6if -d'une carte marine Potir.la 
puer des cartes,. plates ainfi que de toute autre carte.1-11}.7drogra- 
Phique: Voy,. Carte réduite. 

REFciisrrine. V. a. To 	rePair a ship thofàFihly..keieinàre 
tin vaiffeau c'eft faire à fa inaffe' entiere une réparati:Ort .telle qu'elle 
devient; prefque une reconftrUalon totale ; c'en • fdparer de la char-
pente toutes' les pieces qui font pourries oit altérées fenfiblement 

' pour leS “ret4lacer par de.  nOuvelles ;, ainfi dans cette Opération, 
qui ne s'exécute jamais que fur - des chantiers à terre ou dans des 
baffinS , on change s il.• eff néçéffaira des pieces dé là quille des 
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*longes des batie:i. des 	des 	l'étrave',- l'étambot. 
&c. ; mais • on-conferve à la coque , • fa :forme primitiVe ,.& toutes les 
pieces ccimporantes..qUi font faines:; &qui promettent ,d'être encore- 
d'un long ,:ufagc.5 	" 	 : 

REFONTE. fr.:. fi-:..Thorznigh repaire: Réparation-  générale faite à dm 
vaifrea.U7, - depuis la iquille jurcidau-2cburonnement.. Souvent. elle s."étend 

.:_deyient une. recAnflruaion,tcitale d'Un .bâtim•ent:* de • 
rnérue- forme.:- 	 _Faire. une. telle réparation'; 	faire 
une:refonte 	la,. -refonte de ,felilâtiment 	lorfque.Tétatdir.baiti 
ment à réparer 	,pas. fa,.43.écompofition&qu'elle fe 

, cet iminenfe-:-travailt..; . on dit irtle2le répat'ai-- 
tipu et`l une; ,letni,-refonte.. 	 . '..; 	• ':•,;‘'"-.'• 

:a,„ On 	 , en leS:répouffanides.  
tris 	 Un,:vaiffeau.- refoule •uruçoiirant du la'  
marée:, te.: fiche, tidési: lorfqu'ir S'avanCe..dans._ une dire dionilappofee...i. 
selle de, ce,couranty oui de 	 .ïo ' 

,f;t0ii.;;d o n ne .:cetn.bm-à. l'excès-; de 	longiieàr't.f .trou 
_fine' % piecè .de bois, 	 :dieyillé 

qui,,doït.... être i.eçue..sdans -:ce. 	 • 
1):: • 	vent' refufe 	vaiffean ciatirant,-id,Phis 

than§er,. il ne peut :Plus.férVir 
Lp_ouffer: 	 ,fur. la route, 	.fuivoit précédeminent.IRe-- 
fufer.,;,to 	alors: le. COntraireiid?aclonner. Sifa-direaien•c-hangè 
des: N quarts ou fi. l'angle de cinq.ou.fik quarts que :cette ditAien 
fait avec. Ihkftiffle;'duLvaiffeau 	 ,qUarte; ,albre 2vent. 
refufe de *.m :qestrts.4.:.1.4,evaiffeati; reftife:de...Yiret, 	zniiec'oiri te • die 
wied ; lorfe.én,eaplOyant, tous.rles4moyens,• ordinaires .pour le faim 
virer, vent devaret.o.ti ?tee .le faire ,tourner 	 ftic 

pré.fehtaiit -dans certains .;points •de cette 
proue „di reeenent .;au-;verip). 	 eidéutet-k& :ache 
ver ce Mouv.ement.aVec..:ftieces: -Alors: :n'obéit' pas `aux putifanees. 
qu'on met éh 	 ne :reçoit. paS une affez..grandei.vîteffe-de 
rotation pour,  parcourir l'arc".  étennipé 7:qui . 	la. tnefute.. de r étén-. 
due .de cette, évolution. 

f::-.1.,es-conftruileurs ee-v.aiffeaux: emploient des •regles 
pliantes , qui font JO.ngues;,..:plates  . --&_::.d'une epagfeur::décroW-, 

• faute- d'un:. bout-. 	, pour:. cWtrmiXter;. le.  cours. ''d'une ligne 
courbe dont plulieurs.:points font donnés; Çes..points.-.4tant 
fuivant leur.. rapport, réciproque ;fur, un. plan tel élue , le pialwher,14 
d'une: .grande -faire une • re.gle pliante; 'eflyappliquée par:fon épaifr  
feu- fur ;ce .:plancher..,.. de , maniere que ...ces ...-ipoints fondamentaux 
correfpondentxÀ 	. poiuts; de ,..f_4.-1.9.4euestà 
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courbure 'que.. cette réglé •'•prend .dans cette poftion eft celle, die 
la: ligne , „Courbe & continue ; quis embraffe lés points-. donnés 
au 'qUi doit• payer. par Ces.. points; '_C'eft• ainfi...qu'on trace les • con., 
tours , des couples , dés liffes , 'de l'arcafre del l'étrave 
d'un'notieau: bâtiment citeOn, fe propofe de confirtiire 

i EGRÉ R.%- v. - a. C'eff réparer. 	 'Onu 'été, faits 
au gréement, d'un vaiffeau 	pendant une tempête •- ou• dans un. 
combaL--' On; remplaCé 	'Cordages: g ii .ont • été :•coupét ou ei9iportés ;° 
on onVeigne de:. nouvelles -voilesi 	néceffaire; ‘8,c àn •fiipplie 
tout.. .Ce`.7qux. qum anque en, poulies ; eni colles 	eitt;:;: 

:.ei L:stay. vaiffeani>.fait Une- •félâtiie,"i; ftay , 
un. Port. , lorfque dans le coUrs 'de la . route -qieW • ffike Our': fe 

détértniné il - faiti•;retraite deis ce port=: -en.Vérit' il 
y: .eft force 	: par 'lé:'rnaiiVaieteMPS. Ou- 'pa't 	 ("Oit 

fa 	fait 'de. fon.. gréeniene,, On. 	foin\ .de vires; 
Les ports 	les 'lieux qui" 	luËqe6ient de.,'iretraite:•(»fenrionri-fués, 
lieux de reiâche,: m'ais on -)ne leur- donne ::•.générareMenf ce titre. que . 
lotfqieilk .offrent , aux • •Vai (réaux lés fecours.:•-ee 	'..'quvfont .7née, 

“iidylgateuf ; -plizée, to ;-,gétthe.. refteslitnenti 	lioà.tfrnenp 

tin•,nornhae 	jours ; dll fait. une `.relâche de 
fuiyant ;Ce, nombre elle ,:eft. ..courte.',:ouqunguel'Si; érdin;1 

fonj 	 4té,f,;Obligé d'enitet 
en..e.Cegi'Veine,nt- daris :;z1ifféreite 	relâche: 	. jeft.; klieavsoir fait 
• plufenrS ierà:éh es: 	• :Y 	 ";1" 

Rn gwe 	•e.•‘,; 	 fufpendrè 

màrcbt,•:,*ite.ie but.. 
Mentinéinenti -daiis Un pci_rt oe 	'.:..havre 	v'.aiffeau::ül(iche 
lorrqUilit 	de: 	:,ott lorfqu.'11 fait 1)eaucoup,' d'eaw 
lorfq4":i.1.;•doitréparer deS,domMages confidérabled:r, ainfi: que ,..rdes 
perteS gel éntielles 1' 	altirS':.11,,-;eft dit. relâclieï. par :lefoin.•,. -to • -,tiedt. 

eijy, 	 à « un - port.: ̀pour • faire:. des.,Vivres-:on :fe rés 
pà.fé;.: • niàls..;.41,•, •elâch é par le mauvais- temps ,,s,lndqu'il ne •peuP 
réee ni. à•la tempête 	(:) (lé' laméS 	Jéreit affailli• 

en pléine mer.• 	 •••:- 	 • 

extrêrnitéS des.. ponts .'te-z*:~ des gaillards , 

dans' yin --•;•airreau 	font 7•:toujours ,plus - élevées qtie• ;'leur •milieu. 

à) l'égard, :'toit de la: quille:,:feit: dii niveau 'de l'eati:lez' cette -die:, 
férenCë toUjOurs T plus- eaitcle;r4 l'arrière "'qii"à>", «l'avant • eft nommée' 
le --rele'Venient.des, ponts ,& des gaillards; .sii -ee 	 dec‘ On' 

petit reniargiiér ( Ég, 	 64 , 	) 	'lès. 'courbures-. des. 

ponts,: des préteintes..8cdes liftes d'erabattue:; >la différence d'élévation' 
leeimilieu &de leurs points extrêmes., ee114a.'-d4e;teur:televernent'' 
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Paire un relevement à la boufro4 , Pearing, 	obferver. l'air 
de vent fur le.prolongement duquel eŒ placé un objet éloigné dont:  

on. releve la, pofition , relativerne-;It au. point. où fe trouve, 11obfFr' • 
valeur: Le relevement d'un vaiffeau.., d'une pointe de terre, ;,d'un... 

rocher , d'un objet: quelconque , étant fait à bord- d'Un .vaiffeau eft 

l'air de vent fur. la  direction duquel çes objets font vas de, ce 

feau ; c comme. on en juge à l'aide d'un c9nipas., ces obfqvations, . 
reçoivent . le nom de relevemen,s au compas ,• fetting hy 

RELEYER..v, a 	on .rernarqu4; fur,uné.bouffole , 	de, vent 

eft dirigé. vers • un. objet 	c.'eft . releer . cet.. objet. Aine les.. pay17, 

gaecurs • fur .un, vaiffeau., touj.ours.intéreffés à connoître.leut,pofition:... 
relativement à tout ce qui les environne—font fou.vent;„ des rele 
vemens & expriment leurs rernarques,pat,.des --phrafes:  particulieres, 

Deux objets paroiffent-ils 'fur 	 , quoiqu'à .desAg.- 

tances différentes? :C'efi le relever l'un par l'autre 	keep.  
With N ; fi eef font deux vaiffeau alors .ils font...relevés;  Vue ,danet 

les. eaux de t'autre • in the wake of .each• other., Si un' Objet:  .:eft,.fflaçè. 
• fur la perpendiculaire ou la- longueur d'un 	, II .eft,._re7  

levé. de ce .valfr  eàu 'par ..fon., travers.. comme 	 r ,fow 

boffoir s'il paroît .fur la" direalon.prolongée 
v.er. - un objet furie prolongement-. d'uncertain• air de ,vent , ç'efl le, 
relever à cet air,,d ,vent , & s'il,-parolt •fur, 	direalon,. 

vent , il eft. relevé dans 1.e li,du,yent::, ou fur. la  •perpgeigl.41Mr.e 
du:  vent:  •s'il: :a., cette pbfition.-relatiye,...:  Relever ur,le, 	.19; 
draw a vicu,efa: 	c'eft 	 là vue ou Vafp_eet...te,11e.. 

çdelle 	appereue de. divers..-points. •74. n fi n.  urt..yaiffeau. relevé., 

conflarnment. àr.•.un, niênlp• ai de',,vent,•pat un auirg: y.aiireau—qui, le . 

poud:uit fur _une.,  route. qui;  dl-oblique 1. celle du: premier bâtiment., 
doit tac oa tard. être atteint, au point- d'i•riterfeerion des, deiax-lonte.s; 

prolongées. 	Relever trn vaiffeau', 	aulx' lé remettre -à,flot .ou 

10 faire flotter après-avoir - été • échoné 	en • einployant' des-, 
moyeni a ffortis 'à l'état -des chofes ; te being d' s. 	:er ,.fioat-i; tcP fet: 
a ship a float again , ta refile 	ship. 	Relever une ancre , • W: 

anchor again tri cha nr a hirth 	'tirer du fond de Veau:, 
la - changer de 'Plactf& la porter dans: uri autrefrpoulllage..--; -Relever.  
le quart , w fet.. the watch à bord" d'un, - vain-eau , c'eft .fuccéder aux' 
perronnes qui''étoient chargées-delastireté de la,  manoeuvre .& de.-
la conduite d'un.biltiment-, pour -faire comme elles' le même fervice-
pendant un autre quart ou • pendant une - parf e des •9.4 'heures du' 
jour. ;. c'eft dans.- le même - fetd: qU'on -dit relever un .offieier , 
un timonier , &c. 	Ce verbe eft 'quelquefois 'réciproque:, .& on 
dit dVn-  vaiffeau ,qu'il Leell relgi/éJune/côte 	placed'abord 
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foui le vent de cette Côte & menacé d'y être entraîné 	eft• 
ervenu.' à s'en éloigner & à fe mettre au vent à elle ; c'eft4. 
dire que dans une premiere pofition de «ce vaiffeau , plufieuts 
points de la côte étaient plus près flue lui de l'origine du vent • 
régnant -, & qu'il s'eh tiré de cet état critique , en: s'avançant en mer 

- de -.:inaniére qu'il s'efr trouvé dans, la feconde •pofition• plus. près 
.del'Origine du. vent 'que tous les points de cette même côte.: 

REMONTER. y. n. Lorfque l'air ou l'eau fe meuvent fur une di. 
réetkeqUeléonque Ori' peut regarder toujours leur vîteffe comme 

chilte .déterminée : c'eft pourquoi un vaiffeau qui fe 
nient d.ïris 	-oppofé. .à celui de ces courans dont il efl enve- 
ropPé "ef' dit 'remônter - contre -.le Vent , conte -le. courant, contre la 

contre vent .  &ntarée.•Si'pOur remonter une riviere , ou pour • 
reMonterde fon embouchurevers •fafonrce , un vaiffeau fe lai(fe entraî-
ner par le flux ; il eft dit remonter" avecla marée , ta tille . •it up. ---
RemOnter le 'gouvernail d'utt.'Vaiffeau , eil Une opération pareille à 
celle' de:reine-rue une porte, en 'plaçant fes gonds' dans leS peri- 
tures:. 	-• 	• 

.17crni'ing.; 	bâtiment qui dans::fa...eourfe., traîne 
eiprès. ' lui -un- autre bàtiment, à' l'aide d'Un • cordage efl dit avoir: 
celui-ci à la.  remorque.-  11 lui .a ,:donné la remorque il.  l'a pris à la- 
remOrqUe, 	le -mine • à la-remOrque. Ainfi le' Cordage, employé. 
dansiCerte:citeonftance eft • proprement la remorque... 	Uri- bfttiment 
qui manquezde. moyens pour;:eaVanter dans l'efpace ,:, clemande'une 
rerridique.,'; & quelquefois 	:cii.Conflances jfôreent d'abandonner 
ette" rettiorqUe. 	ll'eft des ports où un vaiffeau. ne. peut entrer 

qu'à. :l'aide de canots qui le ,conduifent à la, remorque. 	Les 
loupes: qui tiennent par un cordage. • à un vaiffeau .  qui - les tire après 
lui. dans fa' marché -font .à la 'remorque. 	• 
• •RE.moitQuEri.. v. a. On 'remorque:tin vaiffeau', ta. 	en le frai.:  

riant à, :l.'aide d'un- cordage foit .parce qu'il- ne peut. pas -manceuvrer,. 
fuit. farce gîte le vent ne• peut pas fervir à le . conduire au lieu où 
il ..doit fe rendre , foit enfin pour 'lè retirer, d'un danger preffant. 

fe trouve 'engagé:. V.9y. remorque. 	. • . 
REmour-LLER.• 	a. C'efl biffer retomber au.,..fond.  de l'eau , une' 

ancre-qui vient d'en être tirée fuit parce que. le. vaineau auquel, 
elle 'appartient:. a:  dû changer de. place , foit parceefl forcé de 
revenir au mouillage auff-tôt après l'avoir abandonné...:, 
. R Mo.v7c. Pearl water or .ed4y water. Un vaiffeau qui s'avance dans 

l'efpace .,• refoule le fluide ,qui.efl fur 'fon paffage • , &.. comme 
l'eau: qui enveloppe fon arriere près de la furface de la mer 

tic peut :le.. 	dans â marche , il fe firme dans cette partie un 
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'vuide fuperficiel , que les eaux collatérales & celles qui font plus 
profondes prefient de remplir. Le choc de ces eaux & cette agita- 

tion 	Produifentainfi une trace écumeufe, qui eft très-ienfible 
pendant quelques inflans fur un certain efpace derriere le vaiffeau , 
& qui reçoit le nom de remoux ou de houache. -- On donne le 
nom de remoux à des tourbillons d'eau qui fe forment, au confluent 
des rivieres , ou dans leurs finuofités , lorfqtke leurs eaux font dé. 
tournées très-direfternent de leur cours primitif. 

REMPLACEMENT. f. ni. On fait dans un Vaiffeau , un remplaeement 
ou dilemmes , ou d e-voiles 	e manoeuvres , en embarquant foit de 
nouveaux hommes de mer à la place de ceux qui font morts ou dé- 
barqués, foit des provifions de vivres pour fappléer ceux qui' ont 
été perdus ou confommés , foit dés cordages qui peuvent être de- 
venus 'néceffaires pour le gréement. 	• 

REMPLIR. y. n. Un canot, un. bateau , expofés à une.iner ora-
. geufe , rempliffent, re fill ,water lodga , lorfque les lames parant 
pai...deffus ces enercations dont l'intérieur_ Weil pas abrié par 
plancher , les couvrent de leurs eaux &les,einpliffent. Dans Cet état, 
le danger eft extrême , parce que le- pOids additionnel de la •Mafre 
d'eau qui refle alors dans ces ernharcations tend à les faire couler à 
_fond., ou à les précipiter au fond de la mer. 

REMPLISSAGE. î. m. Dead Wood. Nom général , de toute piece de 
.bois , qui dans un vaiifeau . remplit.  un vuide quelconque. — Les 
couples de rempliffage font ceux qui font placées (fig, 39,C. ) dans 
l'intervalle des couples dé' levée. Ceux-ci' fé,nt les couples effeni-
iiels , fondamentaux ; qui donnent à la coque d'un vaiffeau la fOrine 
qu'elle doit avoir. Leur contour efl deffiné en grand &féparément 
( fig. .2„ ,‘ p. ) & ils l'Ont conflruits dans tout leur entier avant d'être 
placés fur la quille comme on les voit ( fig. 39 , C. LeS couples 
de rempliffage au Contraire font faits piece à piece & chaque. mor-
ceau , à mefure qu'il efl achevé efi établi entre les cOuples'de 
levée en participant à leur forme. , fuivant les indications des Tiffes 
d'exécution. 

RENARD. f." m. A bord des vaiffeaux, on donne ce nom à une 
planche circulaire ,. ou à un plateau fur lequel on a deffiné.& peint 
une rofe de bouifrole. Pouze trous font percés fur chaque rayon ou 
fur la direEtion de chaque air de vent, & ils fervent à recevoir une 
cheville qui indique l'air dti vent que le' vaiffeau a fuivi pendant 
chaque demi-heure dont un quart de fix.  heures efl compofé. C'ell 
par cette attention que le renard retrace la direion de, la. route .  

. d'un vaiffeaù pendant l'étendue de chaqùé quart , & par confé-
quent if devient facile de tranfporter fut la table de lok ces remar. 
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qu es effentielles ; traverfe board. --- Dans le •fervice des ports, on 
nomme .renard à trainer les bois , dog or cant •hook , de forts cro-
chets en fer, par le moyen defquels on déplace & on traîne fur la 
terre les pieces de bois dans • les lieux -où elles doivent être dé-
pofées ou employées. — Dans l'atelier de la mâture • , on donne 
aune le nom de renard à une grande tenaille en fer avec laquelle 
on faifit des pieces de mât par leurs faces latérales , foit pour,  
porter d'un lieu à un autre , foit pour les élever an-deffus des pieces 
avec lefquelles elles "doivent être réunies pour compofer un feus 
& Même mât. 

RENCONTRER.. v. a. To shift the helnz. A bord d'un vaiffeau on 
donne quelquefois au timonier , ou à celui qui tient la barre dit 
gouvernail , de rencontrer l'artivée_ou l'auloffée , to flop the effeet. 
(d' the tiller ; cela lignifie qu'il faut ;irrêter par 	moyen du gon- 
vernail , je cours .d'une rotation horifontale commencée , & qui pa-
toit devoir fe prolonger trop loin foit du côté du vent , foit du côté 
oppofé. C'efl ainfi empêcher ce vaiffeau de faire fur lui-même une 

- rotation trop étendue , de tribord à babord ou réciproquement. 
RE/41)1(E. y. a. On rend un bâtiment , à un ennemi , lorfque fa 

force fupérieure ou connue , ou prouvée par un combat, contraint 
de le lui abandonner.. Dans ce cas , c'eit rendre ce vaiffeau & c'eff 
auflife rendre .à l'ennemi , ro furrender. -- Un capitaine qui rentre 
dans le port , après une expédition dont il étoit chargé , rend au 
Roi le bâtiment, dont on lui avoir confié le 'commandement , lorf-
mue fa mil on eft remplie. De même un officier, qui ceffe -d'être de 
garde ou de fervice à bord d'un vaiffeau , pour être remplacé 
par un nouvel officier , ell dit rendre le quart ou la garde à celui 
qui la fuccede dans l'exercice des mêmes -fonb!;!ons. 

REN)rORT. f. m. Des morceaux de toile , appliqués fur différentes 
parties de.  l'étendue d'une voile , pour la fortifier' & 4a doubler , 
font nommés des renforts de voile , tabling at the foot typos .and ieech 
topes. Les voiles repréfentées dans la pl. M , préfentent le lien & 
la forme de ces renforts qui font indiqués dans les fignies par 
une teinte plus forte. —Le renfort d'une vergue eft un excédent 
en bois qu'on lui laifre dans fon milieu E ( fig. 15 , A. ) en la 
conftruifant , afin d'ajouter à fa force ou à la réfiftance qu'elle doit 
'oppofer aux puiffances qui tendent à produire fa rupture. — Le 
renfort d'un mit, hound qui• eft auffi nommé la noix , eft un excé-
dent eh bois qu'on laiffe à la tête d'un mât comme en ni (fig.'  
1.8 , A. ) Voy. Noix. 7,— Le renfort d'un vaiffeau au 'colis 
tut placage en planches qu'on étend , & qu'on. cloue fur la joue 
q d'Un vaiireau( fig. to , M. ) depuis la. -prceinte là phis baiTo. 
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ufiqu'aux portes-haubans de :naine ( fig. r A. ): afin de garantir 

dans cet efface les bordages du bâtiment , de l'atteinte des ancres 
lorfqu'elles font traverfées , ou lorfqu'on s'occupe à les :traverfer. 

RENTRÉE. f. f. Dans l'architeâure navale , la rentrée d'un coud. 
pie , eft la différence entre fa plus grande demi-largeur , .& celle qui 
c'orrefpond à l'extrémité de fes làranches ; tumb ling home or houfed 

in. On voit dans la fig. ( 	) des couples d'un vaiffeau qui font 
projetés les uns fur les autres & fous leur forme réelle; on .y. dif-
tingue , fur' la ligne az un point de chaque couple , ou leur demi 
largeur , c'eft-à-dire , leur diftânce à la ligne 	plus cOnfidé:- 
table aue dans tout le refte du cours de leur branche au-deffus de 
cette ligne.,. Par' exemple , dans le maître couple o a r.-g f, là partie 
ao a tous fes points plus rapprochés que le point a dé la ligne -dg 
& la différence entre la diftance de a & • celle de: .o à la ligne Ai! 
eft ce qu'on nomme la rentrée du maître couple. Lorfque cette 
différence eft très-grande , alors-  on dit du vaiffeau qu'il a beau-
coup de rentrée , liottfed, in; car la rentrée d'un, bâtiment , fuivant 
les marins , n'eft autre chofe que celle de fon maître couple foi* 
parce qu'elle eft plus grande que la rentrée de tout autre : couplé.,- 
parce que les demieres font dépendantes de la premiere. 

RENVERSER. V. a. Dans une armée navale , qui eft rangée . ** 
ligne de bataille , l'ordre eft renverfé , to inveljà litre , 'lorfque 'les 
vaiireaux marchent derriere ceux' qu'ils auroient dû précéder & 
réciproquement , fi On eût fuivi les. rangs affignés primitivement 
par le général , à chacun de ces bâtimens. C.'eft ainfi que cet ordre 
primitif 'qu'on nomme 'ordre naturel ( fig: 22. 	E. ) fe change err 
ordre renverfé lorfque , les vaiffeaux virant de bord-, celui qui e'toit 
à la queue de la ligne , devient' la tête de la nouvelle ligne formée 
par les mêmes bâtimens. --- Un - compas renverfé , eft celui qui= 
attaché au plancher indique la direétion de l'aiguille aimantée , 
dans ce compas qui eit réellement dans une pofitiôn contraire à 
celle des bouffoles qui guident les pilotes '& les timoniers , le pivot 
fur lequel 'roule 	, repofe fur la glace , au lieu de, repofer 
fur le fond de la boite. - 

RÉPÉTER. V. a. Dans une armée navale , les ordres du général 
à tous les vaiffeaux qu'il commande , ne font connus que par des 
fignaux faits avec des paVillons , des flammes , des feux , des 
coups de canons , des fufées , &c.; & -Comme ils ne peuvent être 
toujours vifibles dans toute l'étendue de l'armée , ilS•font faits de-
nouveau. , de diftance en diftance par différeras vaiffeaux. -- Refaire. 
de tels fignaux, c'eft les répéter , w repeat the lignais , afin que les 
ordres qu'ils annoncent foient généralement connus par tOiks cent& 
qui doivent les exécuter. 
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1t 	u a. f. m. Rep' 	titre qu'O.  clOnne à des bàti- 

Mens qui, dans une armée ;;‘fi)nt chargés • de' répéter 'les fignaux 
faits â liôrti 'du vaiffeau commandant. Cès répétiteurs ,font 
faires, Parce *qu'une armée'occtipant Un-  grand efpace 	3tr a des 
bâtinien'S Couvent trop éloignés , ou placés, trop défavantageufernent.  
pour appercevoir les fignaux::qiii font faits' au centre de cette armée: 

répétér.• • 	• 	• 
RÉPONDRE. 	 .vaifreau répond aux:  fignaux qUi peuvent 

lui être faits , 8c.annonce 	 ont été apperçus , ou en 
faifânt de nouveau* fignaux qui deVièrinent une iépOnfe convenue, 
ou en rempliffant les Indleations de ces mêmes feaux. 

• REPRENDRE. if. a. Si une manceuVre, c'eft-à-dire , un.cordage , a 
été attaché dans un grand état de tenfion., & fi l'ufage ou d'autres 
caufes , ont affoibli cette tenfion néceffaire par un alorigenient cor:,  
fidérable , alors on le 'raccourcit , 'où on le rétablit dans fon pre-
mier état ; & faire cette opération , c'eft• reprendre cette manoeuvre 
ou ce cordage. C'eà dans ce feus' qden dit reprendre des haubans , 
des étais, &c: --- Lorfqu'après• .plufieursrévolutions d'un cabeflan 
fur:trimême, les tours dti • cOrdage roidi s'étendent jufqu'au bas 
dela'fufde , & tendent à fe crolfér par de nonveileS réVOlutions 
qui fe fuccederoient; on arrête cette machine , on fait remonter ces 
premiers tours , on. dégage ainfi la partie inférieure de cette ridée , 
& enfuite on fait tourner de nouveau le cabeflan pour redonner au: 
cordage fa. premiere tenfion, & fuivre le travail commencé. Préparer 
einfi la reprife de ce travail , c'eft reprendre-  .le cordage 'qui doit 
encore envelopper lé cabeflan. 	Reprendre un palan , to fheep 

fhank , c'eft augmenter la diflance trop petite des poulies inférieures 
fupe'rieures qui compofent ce palan. --- Reprendre un vaiffeau, 

C'eft enlever à un ennemi un bâtiment dont il s'étoit emparé. 
-- Enfin' un vaifFeau reprend le large , lorfqu'après avoir été forcé 
de fe retirer dans Un .havre• ou dans •un port, pour attendre des 
circonflances plus favorables , ou' pour fe fouftraire à un danger 
preirant, il en fort poui s'élever en haute mer 

REPRISE. f. f. C'efl l'aélion de reprendre; v. ce mot , & toutes 
les' diverfes acceptions dans lefquelles il eft employé. 

RE SS A C. f. m.Lorrque des lames qui s'avancent de la grande 
nier , dans un certain ordre régulier, & fous la forme repréfentée 
( fig. , G. ) viennent à rencontrer une chaîne de rochers ; elles 
font arrêtées dans leur propagation,' elles s'élevent , elles fe replient; 
elles reviennent quelquefois fur elles-inémesi & ce retour , toujours 
tumUltueux, efi nommé refrac, furf. -- On donne le nom de refrac 
ou on. dit que, des eatimens reviennent en reffac, lorfqu'ils tranf-
portent directement de Tirre.Neuve en France après • le temps de 
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la pèche, de la morue , une partie des équipages nombreux qui ont 
été employés à cette pêche , pendant que les bâtimens où ils étoient 
armés , . font voile, pour les ports, où leur cargaifon de morue doit 
être vendue. 

RESTEZ.. V. n. Un vaiffeati. . en marche change conflamment ' dé 
- pofition , relativement à tous leS objets 'qui font fur fon horifon  

c'eft pourquoi les navigateurs expriment ces relations.  fugitives , 
difant qu'un objet qu'ils apperçoivent fur la direétion de N 'air'de 
vent ,.leur refte à N air de . vent ; ta'hear from tue fhip. 	C'en ain-fi 
qu'étant à bord d'un tel vaiffeau on dit que tel bâtinient.  ;telle balife, 
telle roche , tel port, telle pointe , &c. retient. air .  nord ou au .fil 
&c. ou au vent ou fous le vent. 	Un bâtiment refte de l'arriere ,.  
lorfque fa viteffe eft inférieure -à. Celle dés bâtiinens qui le' précedent.- 
--- 	relie à l'ancre , lôrfqu'il ne quitté pas le lieù où il eft retenti' 

..• 
par fes ancres. • 

RÉTABLIR. y. a.. Si la ligne formée par les vaiffeaux d'une armée 
vient à.  être rompue , ou fi ces vaiffeaux ceeent d'être rangés fur 
une feule .& même ligne ,-alors , en reprenant: cet ordre, ils réta- . 
bluffent la .ligne,. ou ils .rétabliffent le premier ordre qui avoit été 
altéré. 

RETARDEMENT. f. m. Retard dans le- déchargement d'un bâtiment 
de commerce ; demurage. 	Un tel bâtiment eft-il arrivé dans le 	• 
lieu de fa deflinaticin ? s'il ,y a une .convention par laquelle 'fon 
déchargement doit être totalement fait pendant un nombre, de N 'jouis , 
à compter du moment de la déclaration de fon arrivée ; 	cette 
condition n'eft pas remplie , le Capitaine fait lignifier aux perfonnes 
intéreffées que fon bâtiment eft en retardement ou qu'il fumet 
en retardement ; les  loix lui adjugent alors une indemnité 'déter-
minée pour chaque jour de retard ou de retardement qu'il éprouve 
dans les nouvelles difpofitions 	vouloit faire de fon' bâtiment; 
& les intéreffés payent le retardement. 

RETENUE. f. f. On donne ce nom à un cordage ou -à-  un 
palan employé pour foutenir ou pour retenir un' objet quel-
conque , qui tend à fe renverfer. Une retenue pour caréne , relie-
ving tackle , eft un fort cordage qui • fert à maintenir un vaiffeatt 
dans une certaine inclinadon latérale , ou qui empêche qu'elle ne 
reçoive une augmentation dangereufe. 	Les vaiffeaux qu'on fait 
defcendre versla mer, après leur coriftruâion , fur un plan inc iné-, 
acquierent une très-grande viteffe dans cette chûte ; & afin d'éteindre 
ce mouvement , des cordages font employés & atrachéS *à ces vaif 
feaux , pour -fervir à les retenir lorfqu'ils t'ont arrivés aû bas.clgt. 
leùr chantier. Ces cordages font auffi nommés des retenues. ' 

M'szk' 
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1-  0 T.7 It. f. m. Un cordage tendu eff - il détourné dans fa 
, dir.çaion , fans perdre de •fa reideur , & "par les moyens d'une 

poulie dans laquelle il paffe. ? on donne à cette poulie le 'nom de  

- :,poulie:  de retour, & au-delà de cette poulie , la partie de ce cor.. 
doge ,qui a pris une nouvelle direalon , ell nommée le retour du 
cordage. --. Lorfqu'un courant. des eaux de la mer cil détourné de 

• , fa.direaion , ou par une pointe de terre , ou par tout autre obflacle , 
ces- eaux reviennent fur elles-mêmes , & forment ce qu'on nomme 

. un retour de courant, eddy. Il en effile même de ce qu'on entend 

:par:  reteur de marée:  --- Les retours des bâtimens marchands con. 
fiftent dans les cargaifons qu'ils trinfportent des -lieux où ils ont 

été:  expédiés, Ces: bâtimens font ceux qui n'ont qu'une million pour 
.1 aller dans tel port , & qui , après l'avoir remplie ,.'cherchent une 

nouvelle miffion pour leur retour. On les nomme par :cette raifon 
bâtimens -de retour, home bound fhip. .C'eft en cela qu'ils different 
de-ceux qui, dès leur départ , ont une million pour aller & revenir, 
C'eft-à-dire„ pour l'allée .& le retour , for the cargo outwards and home. 

:!niards. -r- Les vivres qui refilent dans un bâtiment à la fin d'une 
campagne ou d'un voyage , reçoivent le nom de vivrés de retour. 
-RETRAITE. f. f. On donne le nom d'ordre de retraite à celui qui 

efl fuivi dans les.clifp.pfitions d'une armée navale lorqu'elle fait retraite 
devant -un ennemi, Les vaiffeaux , ( fig. 8 E ) font alois rangés 
fur lés deux lignes du plus près du vent , & font route vent 

• largue ou . arriere. 
RETRANCHER. v. a. A bord d'un vaiffeau" , retrancher un homme, 

c'eft diminuer ; pour le punir , la ration en vivres qui lui revient. 
Cette correflion.confille quelquefois à le priver du 'vin , ou d'une 

'partie -du vin qui lui el alloué ; & alors , c'eft le retrancher de vin, 

vu de telle indure de vin. 
REVERDIE. • f. f. Retour 'des grandes marées pendant chaque lu-

i naifon. -Comme là marée s'éleve moins par le flux pendant les qua-
dratures , qu'aux environs des fyzigies , on nomme reverdies les 
marées qui. croiffent graduellement depuis l'époque d'une quadra- 
ture, j'ufqdà la fyzigie fuivante. 	 • 

REVERS. f. m. Dans le contour d'une branche de couple , telle 
que -q  c gil nz ( fig. 89 , 	), le revers ou l'alonge qu'on nomme 
de revers , top timher, en lm , parce que fa courbure eft placée de 
snaniere•qu'ellé préfente à l'intérieur du couple , fa convexité , tandis 
que le :mile des, parties courbes de la même branche lui 'préfentent 
leur ceneavité. La fig. ( 2. P. ) donne une idée du revers ho du 
;naître couple , ainfi que de celui de tous les autres couples pria' 
epaux d'un va eau; celui du coltis eft le plus confiddxable 
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knuele tituber,: & on le diflingue particuliéremént - fous 

de revers du. coltis.--- Dans un vaifleau dont les voiles font.  °tien- 
: :tées obliquement•à la quille ,. parce que le vent féuffie fur im de 

fes, côtés , on nomme Manoeuvres dé revers tous les cordages. qui 
font du: côté oppofé au. vent , pour les .diflingner de celles-qui. font 

- .placées au vent.` 11 y a ainfl., des écOutes, des amures des boulines 
dé revers , qui.  changeant de .pofitio'n relativeMent au. Vent; ou. par 
la variation du vent , ou par une rotation horifontale :du vain-eau, 

• deviennent enfuite autant de manceuvres: du. vent.. . 

REVERSEMENT. f. m. Anion de' verfer dans ùn 'bâtiMent .'des 
objets . chargés 'à. bord d'un autre 'bâtiment. :---, Le reVerfeniérede 
la marée , des moulions , des brifes n'efï- .antre chOfe lif.an-
geinent de ces courans réguliers de là. mer & de. l'atlimOfpbere\, qui 

.après avoir fuivi , pendant .un certain 	 dé-eer- 
minée , prennent une direition prelque contraire pour- lin :nouvel 
intervalle de temps.. 

REI;rÉRSER. y. a. Tranfporter une, cargaifoR .d'un .bâtituerit 'dans 
un autre , c'en la re.Vdrfer. 	Un  ,conrant , tel que 
une Moriffon. Ou une brife , efl dit réverfer,  -,lerfque.fa,direeiOn devient 
oppofée à celle 	fuivOit 	 l'art de-  la 
manoeuvre , reverfer c'eft agir -  fur les .cordages qui :font foUs le 
vent ou fur les manoeuvres de revers , telles que l'es bonlineS.:Jes 
écoutes ,,les amures ,. &c. On reverfé les inancerivres.', afin 'que 

•  ,les voiles- auxquelles elles font attachées., puiffent être phiS . pr.cim- 
pternent orientées fur l'autre bord, quand un vaiffeau deeit 'Virer da 
bord. 

REVIREMENT. Ç. m. going about „again.,, c'eff le, rnouetxtent, Ae-i  ro-
tation horifontale qu'on communique une feconde fois;  .4 ruhyailljeau 
pour le faire virer de bord , après l'avoir-fait virer une, premiere fois,. 

REVIRER. v. n. C'efl virer de nouveau., to take-about 
y. virer. --- Si un vaiffeau a d'abord tourné fur lui;,niême- borifonta- 
louent de- tribord •à bas-bord , pour courir. fous des voiles ''amurées 
fur un  eûté 	vaifleau , & qu'enfirite faifant une rotation• contraire, 
les mêmes voiles foientarnutées fur le côté-oppofe, alors faire-cette 
feconde évolution , c'eft revirer de bord, ou fur Pautre.,bord-Si la 
direaion 	cette feconde - route, le Perte fur la -terre;, eu l'en 
éloigne , alors il• eft dit revirer fur la, terre ou -au-large.; :comme il 
efi dit revirer fur im vaiffean , lorfqu'il fait cette évolution joue 
diriger fa. marche -fur- ce bâtiment. 
• .kvor.iN f. m. e.c/2j,  wind , vent réfléchi par une côte , ou iureile?, ou 
une montagne, ou uni voile, &c. Le-vent qui 3- après avoir tderépàuffi. 
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par des obflacles , revient ainfi fur lui-même , eft très-varié dans 
-t'es dire ions , & ce retour ne fe fait fentir qu'à peu de diflance. 

• REVNS. ( faux) f. m. On donne ce nom -aux vuides qui fe 
trouvent entre les -objets arrangés dans la cane d'un vaiffeau. 

RHUMB DE VENT. f. m. courfi , or rhumb line. Angle formé par là 
direûion d'un air de vent quelconque, & la ligne nord & fud ou .  

' méridienne. Ainfi le rhumb de vent de la route d'un. vaiffeau ,eft 
.,,l'angle de cette route a.. c le méridien. Si cet angle eft mefuré 

fur la circonférence de la bouffOle , & en confidérant la direftioa 
de -l'aiguille comme la ligne ,rnér diemie , il eft nommé rhumb de 
vent du. compas , & differe du rhumb de vent réel, de toute la 

• grandeur de la déclinaifon de l'aimant. 
. RIB OMBORDER. v. n. C'eft louvoyer en courant de petits bords , 
ou en faifant de petites bordées. Voyez louvoyer & bordée. 

RiuoR.D. f. m.. garboard firake. Nom du bordage qui eft le plus 
.'voifin de la quille , & dont le bord inférieur eft reçu dans la ra-
blure de la quille. C'eft une fuite de planches qui font placées fur 
la carcaffe d'un vaiffeau , le long de la quille , depuis l'étrave jufqu'à 

• l'étambot , pour commencer l'enveloppe épaiffe dont on la recouvre 
jufqùes dans les parties les plus élevées. On voit en q ( fig. ;3, 

. C. ) leS feîtions tranfverfales de ces bordages les. plus bas d'un 
Naiffeau & de chaque côté de la quille q. Le bordage dont le bord 
inférieur entre dans la .tablure de la quille , eft nommé quelquefois 
le premier ribord ; celui qui le fuit lmmédiateinent au-deffus, eft 
le recoud ribord , & enfin celui qui eft au-deffus du dernier , eft le 
troifiem.e ribord. Cespordages port, nt auffi le nom de gabords. 

RIDER* y: a. Roidir un cordage , to taughten a rope. On ride ou on 
',foidit un hauban ; tel que a u e ( fig. 87 , M. ) , en laçant étroi-
tement ; par une ride ou un petit cordage , le cap de mouton qu'il 
porte à . Con extrémité e , avec celui qui lui correfpond, & qui efl 
fixé fur une bafe quelconque , comme un porte-hauban ou la muraille 
du vaiffeau, ou le bord d'une hune , &c. ; to fet up te fhrouds ; to 
haul taguht ,the fhrottds. 	La maniere de rider des étais , des gal- 

, 	'haubans , des marchepieds , eŒ à-peu-près la même , excepté qu'au 
lieu de caps de mouton , on . fe fert de moques dans quelques-unes 
de ces opératiOns. 

.RIDE. f. f. Laniard. Cordage de peu de groffeur,  , qui eft employé 
pour lacer enfemble deux caps de mouton ,, comme on volt ( 
87, M. ). pour raidir fortement un cordage plus gros, dont un bout 
porte un des caps de mouton. Les rides , fuivant' leur emploi, te-
vivent des dénominations' indicatives ; c'eft pourquoi on diflingue 
des flagS.  de haubans , laniard of the fhrouds 1  des rides de galaubater 
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eetais*, de marchepieds , laniard of the bock flays.i .  of the fil, of a hue 
f. m. Voyez Brion , qui lignifie la • métrie choie. • 

RIPER. y. a. Ce mot employé dans les chantiers des ports , lignifie 
faire • gliffer latéralement une piece de bois . fur le plan oÛ elfe 
pofe', afin de lui donner .  une fituation convenable à, l'ufage.,qu'on - 
fe propofe d'en. taire.. --- On ripe .1"0.1onge d'aune piece de mât 
pour la joindre à cette. piece. — Le. cable ripe, lorfqu'il glue fous 
les garcettes qui le. lient ayec,la tourneyire. . . 

de:corde. , comp.ofé. de chanvre 
On s'en fert dans_ les corderies , & on fait pater entre fes •toroni . 
ferrés lesfils , qui; ,yiennent .de: frayerfer:du goudron chaud 	qui 
s'en' 	imbibés., : afin ,que la: preflion 	le frottement qu'ils .  y:  
éprouvent ,.-r leUr,faffent abandonner _le .furperflu du gOudron, dont 
•411S•,:fi font charges, ,C".41..à -eet effet. qu'nne :.. onplufieers.. ripoires* 
font,  attachées .à. tin _des axes qui 'crdifent • lçs auges,. à goudron', 
dont ,  on fait. ufage d.aris.1es Corderies,.  

f, , m. Reef. On donne .ee,nom:,à. une ,.partie a r 
5 5r*ir m... d'une: voile ,a c d fr; • 84; cette parile 	comprifç entre 
le. Côté a b , 	-lacé â la. • yergte: ,.&ime..-ligne r ,..o. 	.14rallole 
à cette. envergure Vue•bande:' de -mile et:toujours,  placée- fur-cette, 
ligne .r m,. toit, pour d4terminerreteridue.d'unris.1., .foifpour 
fier la voile dans :cette ,; partie...- .Des,,trous y, font .perces..„pour. te 
paffage de cordages-, tels qu'on 'les voit (,fig, 73 	eç,,quiferve,te,. 
à, replier- air b.efoin, toute„Vétedue, 'd"ur, ris,. fur le contour 
vergue de cette Voile, Cette, bande. ..e., par _cette raifon „noitirrière 
bande de ris. La 'grande: . 	 4 
lecent qu'un féul ris..: Les hUniers. ( fig. 59 ); e.n ont jurfqu'4 treis::, &le. 
perroquet de fougue (fig.. 79.) ' çà a deux..te fis, le .plus,élevi..,,clanSleS 
huniers .& le perroquet.de.fougne ,.pppte-,1ç m9m: de ,Ti› 	4e i fite. 
reef, ou .de premier, ris.., tandis fine eux. gel luifornt inférieurs:; font 
nommés fecond & trnifieme ris ; le plus, bas cil le .bas-rii,'; Zoner, 
reef. --- Prendre 	, ris., dans une voile to réel in 	if. férie:raire 
à rimpulfion .du vent lar partie fuperieure nommée ris , de l'é'tendue 
d'une voile déployée, eu raccourcir- cette .voile 	iens de 
fa -hauteur ;• des garcettes pelées • dans les trous de,' là bande de 
ris , fervent, alors a rerinir les bandes de. . ris . à la vergue, 4e la 
voile, & à ferrer fur fa longueur les, plis de cette furface partielle': 
retreeuffée. Prendre plufietirs ris , c'eff replier fur la vergne pliitieurs 
parties de la furface d'une. voile, qu'on nomme 	De *incline.  
larguer un ou plufieurs ris , to let the reefs out, c'ell • lâcher les plis _ 

• des ris qui étoient ferrés, fur la vergue,, ou cleffçrre.t:'lei 'garcettes ,. 
qui retenOieni ces parties d'undsroile 	"fui 14:-vergtici 



Re 
	

550  

	

'vaiffeau- •.a tous les• ris 'pris dans •tes 	to be do, 
reefèd , lOrfqire les' ris'. de - fes - voiles• déployées, font torts ferrés fur 
leitri'VergliéS re.eferi 	 • • 

Sqiiiill.'Larfque -le vent réknalit;,-atiginente 
ment.-  én--  force , •pour 	petit 'intervalle 'cle• -temps- .; après lequel 
cet à•der6iiretimnr 	vitefre: difpàait 	dit-faufiler par riçée ,Ainfi '• 
ce'S'açç'è•S' ••Ou' 'Ces' aerdifteniens' fent-  autant` 	rifées.' CoMmel les 
rifées peuvent faire courir -'quelqUes .iifque's au • vaifreaux •féus •voi•-••••:• 
lés , eux clrii veillent 'l.eur 'retour peur tuPréVenir les:effets ; font 

a-  :1a 	 -`• • 	• 	" 
Lorfqt.i.'Bii••'alià-ifle'' 	 ,.perreqftet -.en= 

tireinent' déplaya',' à' bard d'uni' ,Faifféâu ,•''paur que 'ces.2 •vailes 
aydnf' dii4n de: haiitetir.',:&''Préfértitérit-inoinS:;tte .fueace bu. ',vent • 
réknan't;',7  c'eff-lésrifer 	ri-defilie.  faits, - parce' qife7par ce'• moyen 
ou 	à`peU-;près 'Id ratil'e' effet 'ilti.letipreiiaritsdireaeinen•e des 

,-( 	) 
f. 	̀;V5ÿ1 

Rïss'Ek:,1 '<r7,",a..? 	féiteqiï• 	 attacher:' -Crf:;ernploi.e ce , 
trét 	exprimer: l a 3l n de :fixer • folideineriti 	'va.] freau ',•;;•les • 
clfaraùpeSi 	 4i.alifpart&'eferner:i)out• les 'befoins.à 
vetur"'.arlfles-ri 	afin que,  dans -les-, mouvemens cl,ofctilations•que, a 
niée 	 é =à 7' ce*,:bâtiïrïènt'-i 	•nep' efeelt9àS rottir 	la 
pl ce 	 affign'ée 	•••••• 	• 	 • • • ,L 	, • 

S.6'duil:'"U.'f;,' Ce n'onie..11';a-dcipte gétiératefflentipat;- les marins-, 
atî 	Cati''.  de 	 &,:s-àvëeftitier Même 'Ifignifi• 
cation ••'enlles Confidérantr t obj °tirs . 	 alte rdativem é nt'; 
convèrts'&-t découverts efar là l'Orée 	 •Vaifreaufl 
qut.' • t'il" po 	àà.• 	 • ef1-741 .'être• dans 

• ehé'S 	 ••;éçbnaiie;-; 	'eft -fur,  lés :,:rochesiH. 

RO» EÎR; V. il 	vetrèet rade' I orfqte étarit-mouilld fi '7, V. ) 
& refehii, pWZ ;une reule-anél!e, i 	e l fait' aute'd'el fan'-  le 	commence•-  . 

•-• r%  

ment de ,rotation' horifentale ;gni, Porte'f;i'piiihe'tantôt' tribord' 
eader n'en-  ain-Ifi` gué' faire-  es abattées a 1 ancre. • 

Ÿ-y :-.àaéîéeir  
. 	. 	• 	• 	-• 	' 

••• 	. , 
f. tri. •• On 'donne 	hein 	rôle "cl'é'qU 	n iPa'ge'• , à unie lifte 

. 	, 

cornprend:striême les pafraers: Ce premierrôle . fert à en former 
aveç une qualité quelconqùé'de fonetionriaife 	cette 
dé, i:érale:d.e,s::lainriies 	.f

•
Ont .employés -  "à 1)e.id'd'un vaiffeaw, 

. 	. 	..• 	, 	, 	 . 	• 	 • 

d'autres 	,que celni de. 	, 'ivatch 1 l qui ée une lifté des.; 
henr.ii)çs 	dôiirent faire le -  quart de'tribord" Èi''c'elui 'de baboiL' 

Yoy. quàrr ; tels que le" rôlë'âe combat '&' • iraberdacre )  où le 
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pelé de chaque homme eft afligné fejt pendant uri cotelai' fOit 
• dans un cas d'abcirdage ,.quarier bill,  

ROMA1LLET ou Rornbaillet. f. m.-  Funz" . Morceau- de ›b ois ou de 
planche , qu'on infere dans un. affembiage de charpente: peur .xem-

plir un vuide,.-  OU'fiippléer au 'défaut 'des dimenfions. des- 

compofantes. 	noeud pourri , dans-  Une pie-ce de ;bois. 'gni 

eft d'aillehrs très - faine, dans tôut autre.  poin't ;de fa •longireur,..eff 

remplacé par un, bout de bois alforti 	.qiii•porte le note de r(pi. 

ROMPRE.. v. a. Une ligne -de vaiffeauX ell'ibm pué- t 
flotte ne forme pluS une ligne 'droite' & réguliere-;-- ro break Aine 

of barde. 	vaiffeau rompu 	''vaiffea.0 ex ceffivenient a.rq '6 

Voyer .arquei ; lirà,eken .bieed'ship. 	Rompre un auât. .' nue vergue 

c'eft les brifer 	en 	 •Pans les' corderies ,: rom-. 
pre:  un cordage , c'efi le taire caffer fous 'deS,Pôids accumulés dans' 

deffein de produire cet ..effet , afin d'Obt'enir ainfr -une riiefhiet• 
apptOchée de la force ou de' la réfifiance-  'dOnt, il .efl .-fufteptilile: ,.. • 	. •, 
Dans 'cet atelier rompre le chatiVre 	'riceitreir 
trop:de longuehr pour Éàrmer les' peigir 	coupe, alors tes 

	

. 	. 
fibres ihr les dents .deS peignes:; fin par . leur milieu ou 'près' 
de leur 	 .{nt le rapport de.. lent. Iongnenr ; 
celle des peignons qui Varie de trois., pieds &" demi à qiiatro-piedS.' 

RoedER. y., a. Cell pouffer une piece . 'étend'ue tur'un -plan 
..•. 

dans une ,clireaion perpendiculaire, à 	 - 

RosE. f. f. Les-  .pentiires qui fixées â l'étambot d'Un: V'arareau 

(...fig. 58 , 	) reçoivent 	e les gonds" tels•qUe 
(,fig.. 59. ) • font . nommées les rotes du gouVernail. On" es VOif 
fur l'étambot du vaiffeau repréfenté , 	) & on pêne j' User. 
de leur 'nombre ainfi qne de leur place.. --- Un 'carton léger :•& 
circulaire , dont on couvre, l'aiguillé' aimantée' (2 fig.. 33.. ') .d'urfe 
bouffole,., porte.,le...norn de rofe de cempas-, fy or face • of'et fi'ci' 

lorfque fur la face fupérie.ure•.on;:à.deffiné les trente deux' 
airs.. de vent que.  la bouffole doit « fervir 'à :indiquer. Sa. • eireOnfé-: 
rence 	 ,en;  degrés.. Pes rayons ,. font 'Menés " dü 
centre à. chacune des ;trente-deux diVifionsY égales •d 

. 	, 

conférence, 8r..rae.eniblage de ces rayons divergens • a paru.' de-  . •, 
voir, 	caufe de -certains traits de reffemblance , être décoré du 

	

f.; 	. 	 . 	 . 

noin.de rofe. Sur cette. rote , une fleur de lys annonce 'le-  Pole 
nord du l'extrêmité nord ide 	. aimantée' attachée fous' là • 
carton,, e);.. des lettres initiales •défignent les noms de 'tons les • 
autres airs de vent; 

„e.oy,.4.sE. 	 employé., yeur.,.,  forer une pince de 
• . 
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"bois dans le rens dé fa longueur. C'eft par cet infltument qu'on 
pt4pare 	pompes _des vaiffeaux. 	 ' 

• -IRDUANNER. V. a. C'eli percer une piece de bois dans le feus 
'de. fa :longueur , pour en faite. - une pompe , ro bure a pump. 

RouE..f. :.f. Dans les vaiffeaux qui .ont plufieurs ponts ou gail- 
lards,, 	- fert. d'une roue pour varier les pofitions du plan 'de 
leur géuvernail ,, & on la nomme roue de gouvernail , wheel of 

the hebn , fleering .wheei. Cette roue eft ordinairement établie fur le 
gaillard 4'arriete , 	le lieu f, ( fig. 8, P. ). Elle efl fixée per- 
pendiculairement à un cilindre horifontal qui en tOurnânt fur lui-
méme..s'enveloppe de 'cordages . .qui font attachés à rektrêmité de 
la barre du, gouvernail ; & qui. fervent à porter lé bout de cette barre 
ou-à droite ou à gauche du plan d iamétral du .vaiireau. On voit ( fig. 

C..), la .barre- 	d'un gouvernail. &, les cordages où droffes 	• 
tels , que b c dr qui paffant par des poUlies d ,. c ,r. , viennent fe 
rendre .au7.defrus de 	cylindre que la roue fait tourner fur le 
gaillard • dix bâtiment. --- Une roue dei cordage 	l'affemblage 
C fig. ,43 , C. de plufieurs tours circulaires & concentriques , 
qu'on fait faire à un même cordage fur lui-même afin qu'il occupe 
tin très-Petit efpaçe , 	qu'il foir facile à déplacer ou à tranfpor- 
ter. Ces. _tours facceilifs qui compéfent une 'telle . roué , font mul-
tipliés 'fur divers plans établis lei uns au-deffus des autres & .com-

. pofent une efpece de cylindre plus ou moins évuidé fuivant la 
groffeur ou, la-roideur du cordage. 	Dans les.  corderies il y a des 
roues, qui fervent à_ filer le Chanvre , & qui ; afféz connues , 'por- 
tent le nom de roues 	filer: Le cordeau ,qui enveloppe leur cir- 
sénférence • paire fur des' molettes , mobiles fur 'un axe qui eft 
iriplanté dans un plan Terni-circulaire dont le ,nom cil chapeau 
de roue. Ce chapeau 	at-defrus• de cette roue , mais iorfque 

ihr là côté de cette roue qu'on place un plateau pour por-
ter -de pareilles molettes on nomme cette roue.  du nom de roue 

commettage , parce qu'elle Sert à faire du bitord , ou à commettre 
du merlin , du lutin , du quarantenier '& tout autre menu cor-
dage dont la . groffeur n'excede pas trois pouces ou trois polices 
&' demi ; tandis'que les' roues . k chapeau ne fervent qu'à filer du fil. 

--- Une, roue de manoeuvre , eil. à bôrd d'un vaiffeau l'af- 
femblage de tons.  les tours' 	circulaires qu'on fait faire fur lui-

même à un cordage ;ou 'au bout d'un cOrdage qui Ga employé 
dans' le gréement de ce .bà'tirrient. 

	

lt.otiÉk. 	cOil a table. Plier 'un• Ccirdage eo: rond , & en .  
faire une roue i  c'cfl •le rouer ; voyez roue & cueillir.  

f. ni, Plateaia circulaire;  & cylindrique,-  én bois 'ou' en 
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Métal , qui efl cannelé ftir 'fon contour ; ,pour ,rieeVoir & reten...e 

le cordage dont.  on l'enveloppe , lorfqu'il fait partie d'une poulie:, 
ou lorfcpi'il tourne librement fur un .axe fixe qui le traverfe par 
fon centré pérpendicula'rement à fes faces fupérieures & inférieures. 
On voit en b fig. Go , M.) le rouet d'une poulie ainfi que. fon 
axe & la caiffe dans - laquelle il ai encadré pour être employé 
former une pouf e. Le chaumard , les boff.Câs , tes bitons , les poulies . 
de' guindreffe & capon &c. font garnies de rouets en cuivre ,,Braff 

she' rives . Les poulies ordinaires ont des rouets de gayac ou d'autre 
bOis dur ; sheave wheel. 

Rot.ILEAv. f. m. Piece cylindrique en bois , qui. roule fur. 	• 
axe longitudinal. On en établit dans les vaiffeaux fous le .bord" in 

fig. 38 , C, ) d'un écubier tel que d pour diminuer le 
frottement que leS cables épreuveroient rur 	mêmebord & dans  
cette place on le nomme rouleau d'écubier, .C'efl dans le même def-
feri que fous • le nom de rouleau de chaloupe on en place fier , 
l'arriere ou fur le couronnement d'une chaloupe giri eif employée.à 
lever des ancres par leur otin. 

ROULER, V. p. Un vaiffeau roule , w roll ,lerikidaiternativemere 
ii s'incline latéralement & fur la droite & fur là gauche ,. par l'effet' 
des lames 	fe fuccedent réguliérement, & qiii. eutretiennent ces in011  
vemens„crofcillation. 	Tous,' les:,vaiffeaux "ne roulent pas égale-' 
ment dans les mêmes circenflances les uns roulent beaucoup & 
ciblent étrangement & avecvivacité ; tandis que d'autres roulent avec 
régularité & .1:Mitent beaucoup à dès ofcillationS très-étendues.: 

ROULEUR. adj. inch rolls nunch at fea. On dit" qu'un vailleau 
efl rouleur lorfqu'il roule aifément & fait de grandes ofciliations• 
dans des mers qui ne prodnifent pas des effets aufii confidérables 
fur d'autres bâtimens de même claffe. 

,ROULIS. f. m. kollinÉ. Ofcillation d'un vaiffeau autour de fon. 
axe de longueur , ou inclinaifon fucceffive & alternative d'un vai.e. 
l'eau tantôt_ fur le côté droit & tantôt fur le Côté gauche. Les 
roulis font l'effet des lames qui battent les flancs d'un vaiffeau , at 
ils font différens, fuivant la forme & l'arrimage des bâtimens. Dans 
les uns ils font vifs & brufepies , dans d'autres ils font lents 
& réguliers ; leur étendue ou leur amplitude efl auffi très-variée. 
Les fig. ( 22. &. 31, G.) donnent une idée des firuations fuccef-
fiVes qu'un v.a.ifleau prend momentanément dans chaque roulis : 
lorfqu'il 	incliné , ou relevé, de cette inclinaifen.; ou arrêté dans 
cette inclinaifonii par des forces qui n'agiffent pas uniforméMent ; 
on dit que les roulis fOnt durs & fatiguans , parce qu'alors il eit 
rifulte des fecoufles vivés—ciiii -ébraillént les mats 84: l'affemblage • 



( 
de.;toutes 	.partiesj.d'un •vaiffeau. — L'inclinaifon „du. cité .dtt ., 	•  
vent' eft le roulis au vent & celle qui 	fuccede du côté oppedé , 

roulis fous ie .vent, lee l'arches. 
Rous•tE4. ou. Rottriurer. y. a. "i"o woo/d. C'eft lier étrOitement 

deux". pieces„-de .bois... placées l'une fur'' l'autre ,. à l'aide d'Un cor-
dage quii.•.enveleppe leur affembiage par des. tOtirs. prefrés, & muid- 

.0nyoit.en 	fig. 	A. j les tours de cordages , qui font 
faits .polur.  réunir. invariablement le grand inat d'un y-ail-fenil avec fa 
jumelle; -- Comme .,on. frappe fur un tel cerdage à rnefure qu'on 
lui fait faire. de nouveaux tours , afin que ces mêmes tours relent 
plis terrésT, on emploie le, verbe youfiet dans le langage familier 
avec la fignification connue deS mots frapper , & 	•Si on 
ceint ›Un bateau,, par uni .cordage , qui paire, cleffus & deffous pour 
rempe:'eber de s'ouvrir 1c'eft foufter ce bateau. 

R.OusTua. .f. 	 1,9d-qu'avec' un cordage' , on ceint 
dee pieces de bois your: les réunir fofidement l'une à l'autre , & que ; 	• 

.cei,cordage lesf•embraffe:  par plufieurs tours.  ferrés & preffés , l'affem- 
. Mage, de Ces tours 	Une 'rou-IlUre. 'C'en ainfi qu'on réunit ui'mât 
av...eq, fa jumelle.!..0.n .nomme auffi ro.uflutcs 4é bere eau., les faifeeaux, 
de. 'cordage 	fig.. 42, , ,C. ) qui lient enfemble la tête de deux 

. 	. 

co.lornbi.ers, e.orrefonclans tels que mo 	mq. Ces rouftures font.  
ainii un .afrenloïa.;e de tours preffés &.roidis d'un fort cordeq.lef- 

. 	• tiué :à paytager. , :avec un très-grand nombre d'autres rouf& 
• • 

a-ecstont..I' aplat:cil du berceau le -poids total d'un vailleau au mo-
ment om1. il eff. lancé, à la .mer. 

f. f.. Traverft. Chemin fait. ou à faire par: un' vailicau ; 
pour. fe -rendre d'un point â un aUtre fur la furface de la mer 
en.,; fulyant, un air, de vent déterminé:: Si 'par

. 
 eXernple un bâtiMent 

part d ù. point c fur le -méridien bc d .( fig. ié2 ,) G.) & fi après s'être 
avjaP•cé çlaq .l'efpace fur une., direaion, c e à cet.' fait constamment 
tin même angle ,nem avec tous.  les 'méridiens 
qu'elle rencontre , il arrive au point a ; reCpace parcouru cet eft 

la.,,route de ce vaiireau , Ships way. -7-- Pendant fa marche le .vaif- 
feau, eft en route ; 	lorfqu'il dirige fa marche fur la',roilte.  pro- 

pqfée ça , il met .  le cap én route , to fi  and on the courfe to ivind 

the shi 	il.porte en route , to lyc on, t'ie eonrfe. 	La route .  d'un 
.vaiffeau eft directe ou oblique , dired eo,nrfe 	or.  traverfi or.  oblique 
ivrky, felon qu'il s'avance fur la direaion de fa quille , ou oblique- 
ment,

, 
 à, cette direaion. 	Lorfque la , lOnoUeur & la direaiàn de 

cette,_route ne font connues que par aoproximatiOn ou par des me- , 	. 
ft;tes2  incertaines,,, on la nomme route eftirnée dead: reckoning , pour 
la:dlilinguer de la route réelle nommée route corrige.' -- Une 
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toute 'donipofée, 	 eft la fonte Unique' qui:-eonduiroie:(  
au même - point un vaiffeau qui. n'y efl-parvenù :que, par plueeur.s:, 
routes partielles , & faites fur .différens airs. de -`vent..—.-Faire faufreL 
route ,:to,altér. the.courfe eéfts'écarter de la ,rourequ'Oupaioît devoigp 
fuivre , pour en entreprendre une différente , afin de.. trompet:un 
ennemi ou un efpion. --- Faire telle route , 'c'eft diriger fa marche 
à tel air ,de. vent , to 	 to. 'land 

route , avec un autre vaiffeau to.  'land the faine" :ijvay 	fuivre 

des airs de vent paralleles. 	• Faire valoir la route à N 	de 

vent, c'eft diriger la marche d'un.vaiffeart fur , un air de vent .  tel 

qu'en- >  ayant' égard enfuite & •à la dériVe . du bâtiment & à la 
riation de la 'bOtiffole la4Ou-te fOit 	 fin; 	air.  de 

. 	• 	. 
vent 'qûi kliiTére - fouvent', de l'air'

, 
 de . vent -  'au.qUeI 'on a .gorivern&-' 

--7.-Ddiinet" là 'route - C'-e-fiOrdOnn•er." que- ' dans tel 'intervalle:cle., -  
temps coriiine.  pendant la nuit le bâtiment fat dirigé .fiir tel air de: 
Vent.. -L'OffiCier' qui commande à ..'berd .  'd'un Vaiffeatt'' 	Cela 	_ 
dOnne la toute .;. qu on-  doit fniVreloriqu'il rie fera pas- fair.-  le pont..- 
Ùfié route..  chainet -eft 	'dontla direition'ee«e' d'être- .la 

'1„,a'.:'i•Oute l d'411 midi 	'l'autreefl - le chemin.  fait Par un, vâif exit .. 
pendant :un: intervalle de 'Vingt-quatre hetires-; 	work ; 
partage 	 'tbufe's 	le:. chemin 'total . 'd'un vaiffeau 
pour cleterminer au midi_de chaque jour la. pofition réelle -du bâti 
nient f4rIaliiirfaCe du globe:' • 

f. 'in. Nom 'général' des)  livres qui. Centiles:ment  
-propres 	« lei: navigateurs fur -cers-• 

taineStOi.ifes';Le reputiee'ïéS, 	 exemple -teins 
leS. 	 renfeignesn'efig:'Utilei-pbtir faire :avec' sfirete des' • 
voYages«.de-Éeutope 'dinetOnifel'di-  parties ele-la• mer -dei 
Les routiers font ordinairement enrichis de-Cartes:,:de • vues ••de 
dotés';- én MêMe temPs' 
feinens deS objets 'principaUic 
iivuces , les fkmdès ,• les vents 
lei haies , 	eze. 

:•pYeentent 	 , fdr les gif- 
'& iritéreirans 	fut les.-:courans , le& 

ies2hayies 

R'dx•Aux. adj. V. Pérrd'ipiet,' 
Ô 	donne'-ce .  nomau bord convexecleimé' lanChei; •  

ou d',un;  bordage , qui eft "deiliné à.  envelopper Une portion dela' 
furface courbé --de la. prône 'ou; dé" l'arriere 	vaiffeau: C'efl pat.  
le -'nein.  de ruelle de-  bordage , qu'on difli-ngue le 	convexe'' • . 
dé . Cela qui: eft' concave 	'peste le •nom' de'. tonture' de ce: 
bordage , ig ( .fig, 5i , G. ) efi f  l.â 'ruelle 8e- 	tenture dé 	. 

• 1:4).14 	 f.. in. Çe mot peu ufité eli qùelquefois' employa 
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pour exprimer la capacité intérieure , ou'la: contenante de la cale-
d'un vaiffeau , c'eft-à-dire , l'efpace qu'elle offre pour Pemplace-
ment des inarchandifes dont on peut compofer le chargement de 
ce bârinient. 	vaiffeau qui a une cale vafte eft dit être d'un 
grand réum. 

ABLE. f. m. Catch glaff. Comme des fabliers fervent à bord des 
Yaiffeaux , pour mefurer le temps ; on compte fouvent les de-
mi4ieures écoulées par le nombre . .de. fables , ou par le'nombre 
fois que le fable de cette efpece d'horloge a paffé d'une ampou-..  
lette dans l'autre.; .& on dit qu'il >a• paffé . tant de tables-, x glaffes. 

Manger du fable.. , c'eft retourner un fablier .aVant 'que le fable' 
contenu dans une ampoulette toit ent'érenient écoulé dans l'am- . • •  
potilette inférieure..fernit.fupetfiu de.donner ici,la définition 
allez. connue du- fable , 	je dirai feuleMent que 'fi. le fond, de la 
nier eft de fable mêlé de vafe, on le nommé fable mêlé fable 
vafard. 	. 

SABLIER. f. m. Horloge de verre qui;  fert à inefuter le, temps.. 
Sa forme & fpn- racaniiine font. affez' connus. Daàs les vaiffeaux 

en a de différente grandeur ,pOur mefurer des heures , des . demi-
heures., des quarts d'heures .& même,Infqà'à des demi-minutes & 
des :quarts de .minute. O n les diftingue par les noms de 'fabliers 
d'aune. heure , de demi-heure , de demi minute ,, &c. Watc.  h eff hour 
g(aff,  , half m.rzutc. glue 	 . 	„ 

SABORD. f. m. Port. Ouverture quadrangulaire (fig,r , 	A.) 
qui eft faite:dans la. muraille d'un vaiffeau pour laiffer un paffage 
à la volée d'un canon. On voit en-1m ( fig. 32 , C. ).la hauteur de 
cette • ouverture 8r" ab" lé canon. a fort toujours , au-delà ; de lin 
ou 'de la niu'raille nmq lOrtqu'on tire ce canon. 	La grandeur 
de.s•fabords.011 proportionnée à, celle des- 	canons auxquels ils 
doivent fervir , .& elle 	combinée de maniere qu''Onpuiffe di- 
figer ces mêMes canons un peu. obliquement à la largeur du bâti.-

„ment. Tous les fabords _qui correfpondent aux canons rang6 eri 
batterie fur le. Premier pont d'un vaiffeau font nommé fabords de , 

-la batterie baffe , gun ports of lower tuer. ; ou fabords du premier 
Pont. Les' autres font des fabords de. N pont ou de N gaillard , 
g ah ports of i 	— Entre les l'abords d'une même batterie 
deux qui font percés à l'extr8inité antérieure ou dans la proue 
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'd'un.. vaifre.au , ( figure 	, A.) font nommés (abords de chaffe,' 
chace port  , parce *que c'eft -par ces - fabords qieon: canonne un 
ennemi qu'on - pourfuit , ou qu'on chaffe . ; comme on nomme 
fabords' de retraite fiera poite , ceux qui.  font .percés - dans la-  voûte 
de l'arcaffe & dans la poupe 'fig. 2. A. ou fig. 	„ C. ') paret - 
qu'ils - permettent de tirer fur un ennemi , lorfqà'on fait retraite 
deVant lui. -  --- Les fabords d'une même batterie , font -ranges' à 
égale diflance ,les uns dei autres -( fig.' i , 	). I1 en eit de même 
de ceux des ponts fupérieurs & des gaillards .mais. en comparant 
enfemble les fupérieurs., & les inférietirs ils forment ùn échiquier' 
afin. que par cet cidre. ,. les . lialfons_ des pleceS '• d'un vaiffeatt:Ife 
trouvent , moins altérées-  ou. interrompues fur., unplus petit efpace. 

• Les mantelets ou les Volets , qui fervent a ferrneri les.  (abords' des 
batteries fupérieures à celle du Premier pont font amovibles 
fouvent ne  font pas mis à leur PlaCe. On Ies-,.'nornme .faux-fabords 
Shaw ports. On donne auffi ce. nom , à des" fabords .figurés -Ott 
peints fur la face extérieure de la muraille 'd'un .vaiffeau. 	Ou-  
vrir & fermer .un (abord- c'eft lever où. !abattre • le" volet nomme 
mantelet qui efl, fait. potir .boucher exactement cette ouverture. ---
Un canon , cil au fabord.,- ou eft mis 'au fabord; lorfque fa volée 
a ( 	32. , C. ) . traverfe cette ouverture i & il, eft 'en àclanscla.  
fabord lorfqu'il dl dans lapcifition ab telle 	repréfcntée 
dans cette figure. 	Une. petite ouverture faite dans la muraille 
d'un 'vaiffeau , ou pour faire Palier • un aviron , ou pour donner dit 
jour dans une chambre , efl aufli. un fabord 	d'arriere' ou!, de 
chambre , row port , and ligbt. port. Les fabords qui font percés dans 
la, Voûte :d'un vaille au , ceux par lefquels & la fainte-barbe eft 
éclairée & la retraite du vaiffeau fouternie , font nommés - les 'fa"-
bords de. falote-barbe , & de retraite, gun .room -paris. -- D'autres 
ouvertures percées auffi dans la poupe d'un bâtiment de tranfport , 
qui font deflinées à donner un- paffage à des objets d'une certaine 
longueur comme à des pieces de mature ou à 'd'autres pieces de 
bois , fuit . pour leur chargement, foit pour leur déchargement, re 
çoivent le nom rie fabords à embarquer ou de fabords dé :'dé- 
.charge , raft 	Enfin , on Urine le nom de fabord' à, tOtite 
ouverture même accidentelle qui eft faite extraordinairement dans 
la muraille d'un, vaiffeau ou à coups de canon , ou par un Choc 
contré dés rochers , &c. 	& faire 'une' ouverture dans la. Carene 
d'ion bâtiment , pour .donner accos à 'l'eau environnante ;'& le faire 
.couler.au fond.'" de la Mer ; eeii.  faire uri-fabord. • — 

SAC. f. m. On nomme facs d'écubiers, des pOcheS en'toile pleines 
de foin avec lefipielles. on bouche ; baufe bats' les écubiers d 



•.SAF 
. 	2 

(fi g• 38 C. 	vaifeau qui e11 en -route ,afin de -fermer tout 
accès aux lames qui pourroient s'introduire par 'Ces larges ouvertures. 

SAFRAN. 	On donne ce nom a ta partie extérieure d'Un 
gouvernail elle eften bois de Papin & 'affemblée avec la 'mêche ; 
check.  of .4 .ruddet 3 ,a.per piece of a rudder. 	ac , 	fig.' 	, G. ) 

, Quelquefeis.,Par'analogie on rierfirne" ariiii fafran de l'étrave , une 

	

iece 	 appliquée - fur- là`faCe extérieure 'à antérieure 
de. l'étrave en t-T -.&;. ("fig. 	, 	qui s'étend depuis le talon d 
de  la  quille jufqu'a 1a gori,-,ere ; 	eft connue généralement 
fous le nom de, tiqUé de-gorgete.. 

SÂILLEii.. V-. a. 	Pouffer. Une."piece. de.  bois. par. une de tes 
extrêtnités 

	

••• 	, 	,•  
pour la .faire gliffer fur •iin plan , dansa 	feus de-  'fa . 	• 	. 	• 	• 	•  

longueur ; 8t .  lorfque plufieurs . horrheS ru ffembléS doiVent con-
courir entemble• pour produire cet' effet'', ;l'un d'eux crié à haute-
'voix le mot. faille ? ..gemlfe . pour annoncer le moment - Où._ ils 
,doivera réunir:leurs . effert. & agir en "même-temps avec la force 

dont ils.  font capables.:. 	 • 
ï. Une côte eft 'faine. ; tertque près de fon pied , .• 	.• 	• 	. 	. 	.. 	• 	_. 	• 	• 

. .11 mer  confeie rv une,
, 
 grande profondeur.  ,'•eg• n'eft embarraffée par . 	, 

aucun 	 par des rochers ou des •haut-tends. Dans 
le. cas' contraire une Côte efl Mal-faine ; "c'efl dans' ce feus qu'on  
dit d'une 	d'tin banc , d'un rocher , 	fout 	tiorrque 

_ 

les• vaiffeaux peuvent en a.pprocher fans courir 	'rifqt.ieS.  de :› •  
toucher -le fond de , 	mer qui les:environne. • • 	• 

SAINTE - BARBA• f:  f. Gran .room. Dans un vaiffeati , on diffin-
gue par un tel nom , un retranchement s xc B ù (figure Ii , P. ) 
(pilon voit en A ( fig. 4, ), & qui eft fait à l'extrémité 'peltérieure 
du premier* Pont -d'un 'vaiffeau de *guerre. La ',fain.te - barbe, eft ainfi 
terminée ,. par l'arcaffe.  „ par les deux côtés de la nuiraille du vair-
feau .& par une cloifon tranfverfale qui eq fituée près du mea 
d'artimon. Elle efl ainfi dénommée -, parce.  que .c'ell dans cet empla- 
cernent que font dépofés beaucoup d'un:enfiles 	, fous la 
garde du. maître-canonnier qui y eŒ logé ; 	d'ailleurs parce que 
c'est dans cette .partie du pont que font percées les écoutilles K & c , 
oules ouvertures qui communiquent à la foûte & au dépôt des 
poudres.'-7- Quelquefois , devant la fainte,barbe , on circonfcrit un. 
autre .emplacement fur, le même pont 	on donne à celui-ci le •   

. nom de talla fainte-barbe. 
• SA.ÏQUE. f, f. Saick.. Navire en ufage tur,• les.  mers du..tevanti I 
porte ,deux. mâts, & un• beaupré ; .muis dans fa yoilnie if,n'a Pas 
cle perro guet. Il a quelque reffemblauce avec les 'ia.âtirn—ens 

• •. •• 	 _ • • 	• 	_ Ketch.. 
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SAISINE. f. f. Cordage. employé à .  faifir .ou à maintenir.  des - dia..; 
loupes & canots , lorrqu'On les a' établis fur le pont du Vaifféau. 
au.  fervice duquel ils font dellinés. Les faifines des:  chaloupes , 
gripes , doivent aipfi empêcher leur déplacement 	ai Milieu. des 
plus grands mouvemens, 	 que la Mer.  peut Communiquer 
au bâtiment qui en eft chargé. Chaque falfine ; eft: x cei'effet. ,;.  un. -
cordage dont les bouts font épiffés"enfernble", &‘crtii redoublé •ainfi. 
fur lui-même porte.  , d'un Côté un croc '8t . de l'autre''un cap de 
mouton. Chacune étant accrochée à "une betiele fixée: fur -  le pâma 
d'un Vaiffeau , • paf-Fe par' deffus les chainupeS 	canots- , Pont. ' fe 
lacer avec une faifine cerrefp(indante: 	Les liures dit - beaupré 
font quelquefois nommées-  fée' faifines coMine .  lee • éergeoire des 
huniers font dits les faifines 'de huniers.; 11;init ïeëc71 	for _Mi 'top 
faits. --- Les. cor dageS' qui retiennent & attachent . à' des appuis''fo- 
lides , les extrêmités A A (' fig.. 3 t , C. ) 'dés coittes 4c. & 	d'un  
berceau qu'on voit par l'arriere ( 	) • portent le "nàm cfe tai— 
fines de -  berceau. • 

v. a. C'efl lier étroitement deux objets par des cordages . 	. 
• ou par d'autres. objets quelconques.  On faifit.  une vergue contre 'fon 

	

rnâ.t , en ferrant fortement l'Une c6ntre l'autre. 	On' relit des 
ancres fur ies côtés d'un vaifkan, en les attachant dé Maniere qu'elles 
ne puiffent prendre d'autre mouvement que celui' 'qui' eft tOrnintin 
à tout le vaiffeau ro fecure thé anchor. 

SALE. adj. :Un bâtiment efl. fale , lorfque fa,Carene eft couvérte 
extérieurement , ou d'herbes -Marines ou de 'coquilles qui s'y font 
attachées. 

	

SALLE. f. f. Dans les porte , on nomme faite 	gabaris , un 
vafte appartement, dont le Plancher parfaitement uni ee horifOntal , 
fert cid plan fur lequel les 'confit-né:leurs tracent:, dans • toute leûr 
grandeur,. les contours „ des couples , des liftes , de •l'étrave de 
rarcan , & de toutes les courbes dont les charpentiers 'doivent 
faire des patrons eu des madelee pour ..conforner les-  nieces .coMpo:-
fautes d'un vaiileau qu'ils font chargés de bâti.. Comme ces Mo- 
deles font nommés gabaris 	liS ont donné lenr noin à 'tette'.falle 
in.oufil lots , dans", laquelle ifs: font exécutés , 8r. la -  font dliting'ner 
par le nom de faite de gabatis. 	Tracer un 	la faite , 

d'eflinet fur le.  plancher de la faite dont on' Vient -  de "parier , 
les traits principaux- des courbes dont on adéjà'faitl'énuméraiione  

SALVA-NOS. f. rn. Voyez BOude• de s fatiVeiage: 
SALUER. V. a. C'eftrenclie des - honneurs' ; on 'fair-eà. 'liorkl" -d'un 

i-aiffeati des démOnflrations extérieures de refp ela 'é'Aécinfidl.ration 
to icitutc. 	-vaitreati falue'; nii un fort ; 	fin 	eu.. le 
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pavillon d'une nation étrangere , en tirant un nombre détertn!né de 
Coups de canons ; to fire a jalute of N ,guns. Quelquefois l'équipage 
t'aime de .1a voit ; with fheers ; & ce falut confifte maintenant ihr 
les vaiffeaux de France dans les exclimations : Vive la nation , 
Vive la loi , & vive' le roi ? -- On falue avec fes voiles , en les 
abaiffant devant l'objet -auquel 'on veut rendre cet honneur. On 
feue 'to firike the, colours , en pliant & abaiffant plus ou moins bas 
le pavillon déployé fur la poupe d'un vaiffeau. 	Faire faluer un 
fort ou un bâtiMent , t'et exiger les honneurs du falut , & con-
xtraindre à les rendre. 

SALUT. C. m. Sa/ute.. Hommage , honneur rendu en mer , ou à 
. 	vaiffeau , ou à.  un fort , ou à une perfonne , ou au pavillon d'une 
nation. Voyez faluer. --- On reçoit le falut , lorfque cet hommage 
eft offert librement ; & on rend un falut lorfqu'on répond. par un 
falut particulier à celui qu'on a' reçu ; return the falute.  -- Enfin on 

'derklande le falut , lorfque les honneurs qui font dus au pavillon 
national déployé à bord d'un vaiffeau, ne lui font pas rendus , & 
font exigés formellement comme une marque de refPeit ou de 
confidération qu'il faut démontrer. 

SAN 	v. n. Un vaiffeau fancit, to fink or founder at fea lorrqu'é. 
tant à l'ancre , au milieu d'une mer agitée , les lames qui viennent 
l'aborder, l'enveloppent, le fubmergent , & le font couler au fond 
de l'eau. On dit auffi qu'il fancit fur fes amarres. Si 'ce malheureux 
accident arrive à un vaiffeau qui el' à la voile , & par les mêmes 
caufes , on dit qu'il fancit fous voiles ; to fLunder under Ails. Ce 
mot fancir eft ainfi employé pOur exprimer qu'un, vaiffeau defcend 
au fond de l'eau fans tourner fur lui-même , & doit 'être diflingué 
par cette raifon des. verbes ehavirer , faire capot & fombrer , qui 
expriment le perte d'un vaiffeau , après une inclinaifon extrême 

-fur le côté ; ou un renverfement total. 
SANS. Prépofition exclufive. Ce mot entre dans quelques expref-

fions employées pour indiquer certaines attentions que doit avoir 
l'homme qui manie la barre du gouvernail d'un vaiffeau. C'eft ainfi 
qu'on lui dit, .fans arriver ? pour l'avertir de maintenir le vaiffeau 
de maniere qu'il n'arrive pas ; fans venir au vent ?.pour qu'il'dirige 
le vaiffeau , en coinfeiVant le même angle d'incidence du vent fur 
les voiles ; fans lancer ? pour qu'il empêche le bâtiment de faire 
des écarts' à droite & â gauche de fa route , &c. 

SAQUER. y. a. ou l'ailler. C'eft tirer une piece de bois dans le Fens 
de fa longueur , pour la faire gliffer fur un plan , & la changer de place. 

.SARA.GOUSTI• f. -m. Enduit , employé dans Pinde pour recouvrir 
las cQUtlIZÇS d'un vaiffeau Qu les joints de fes . bordages. Il el 

çoinp Ofé 
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eorriprbfé de chaux pulvérifée , qu'on mêle avec du brai- gras fonda 
& de l'huile végétale..Ces,ingrédiens combinés enfenil;le forment un% 

pâte qu'on bat fortement ; lorfqu'elle eft parfaitement liée , on ré.tend 
fui les coutures d'un vaiffeau. , & elle s'attache étroitement au - bois 

'SA VATTE. f. f. La favatte d'une ancre. , fhoe of the anchor, Ou...fa 
femelle , eft u morceau de bois , plat & excavé fur une de fies. faces-. 
Cette Cayatte eci• deflinée à fervir de bafe -au. bec d'une ancre., où 
lorfqu'elle 	dépofée fur le rivage & dans un port ou lorfqu'ell% 
eft fixée fur le coté d'un vaiffeau , 'ou lorfqu'on l'en détache:peut-
la mettre en mouillage. Cette .feMelle toujours placée fous le hgc 
d'une ancre , empêche par fa largeur que la.patte ne s'enfonce dans 
le point fitr lequel elle repoferoit immédiatement fans cetintermé-
diaire 

 
, & par conféquent 	défend les préceinteS ou :les bof,- 

dages. d'un vaifre.an .d'être endommagés pat Cette.  ancre , dans- les 
mouvernens qu'on .fait, faire à celle-ci , foit pour la traverfer fotn 
pour la préparer à -être mouillée. --- -On nomme faVatte •pour toute , 
ce . (Pie l'on connaît auffi fous le nom de porte-Collet.;  enfin 	. 
ie 'noin d'une piec.e de bois excavée , dont on recouvre un huit 
dans la partie où eft appuyée la tête .des aiguilles qui . le. Contien-
nent , lorfque le vaiffeau. auquel• appartient ce màt cil incliné latê- 
•ralernent dans un port , pour être carené. 

SAUO1ER. f.. ni: On donne le nom-de faucier , ;rance ,.à une .plaqué. 
de fer fur laquelle on fait porter le pivot du cabeflan d'un VaifFeart. 

SAuF-c CONDUIT. f. m. Lettre de prote&ion que.le Roi des. Frarrçois. . 
donne à Un Vaiireau• ennemi , pour qu'il ne' fait •'arrêté par. aucun' 
bâtiment de la Nation franç oife , dans le couïs d'une navigation 
déterminée. 

SAUMATRE. adj. -.Un mêlange d'eau douce & potable •, avec.. les 
• eaux de la- mer , eft une eau faumâtre : & telle .eft rein 

riviere qui_ reçoit la marée montante, c'eft-à--dire ; pendant lé temps 
du flux. 

S.AUMIERE. f. f. Veyez Jaumiere. 
SAUMON f. rn. Ifeni lcdgc. Maffe de fer coulé d'ut- pOids qui 

varie de 50 à 200 livres : fa forme eft celle d'un parallélipipe rec- 
tangle. On emploie des falunons pour compofer le lefl en fer, des 
vaiffeaux.• 

SAUTES f. f. Un changement fubit- dans la dire6lion d'un vent 
régnant , efl une faute de vent , 	yeaing. of ihc wind-; & on 
la dit de N airs de vent , lorfque - la nouvelle direEUon fait uit 
angle de cette gran,deur avec la direaion primitiVe. 

SAUTER. v. v. Un vaiffeau faute en Vair , par Vexplofion..de 
Moudre. dont il eil chargé , lorfque la quantité en eft çonfidérgblo; 

N 



& cet accident peut arriver , ou fortuitement ou volontairement; 
Sauter à l'abordage , to board or .  inter on an ennemy fhip ; c'eit 

s'élancer armé fur le bord d'un vaiffeau ennemi , pour combattre 
ceux qui' en défendent l'accès & pour s'en emparer. --- Si le vent 
Vient à. changer fubitement , &' que' fa direition nouvelle faine avec 
le premierilnangle'ae N airs de vent ,, on dit qu'il a fauté de N pointes, 
to fhift fuddenly. 

S'AÙIS QUI PÉUT ?. Où fauve qui pourra ? adv. Vn vaiffeau de 
guette 'efl-il chargé de :convoyer & de protéger Une flotté de bâti.. 
Mens marchands en temps de guerre ? Si l'ennemi ,vient l'attaquer 
'avec 'dei,  forces fupérieureS- qui menacent la flotte d'un péril contre 
iequel•il ne peutla défendre , le fignal de fauve qui peut efl déployé , 

finifie que dei cet liftant chaque bâtiment peut fuivre telle 
ibute, ou faire -telle manoeuvre qui 	,fiemblera la phis favorable 
iï J'On falut particulier Le çorninandaut d'une armée navale peut 
iquelquetkiii être preffé par les circonftances de faire un tel fignat 
dans'les. Mêmes vues ; aux vaifreaux qui font fous fes ordres. 

f. f. La fitiVe-gardé du gouvernail, rudder pendent 

with theii chains à efl un cordage qui eft deftiné à retenir le gouver« 
mil &titi vaifleau , dans le cas oit: fes.  gonds fortiroient des crapau-
'dines ou .  des rofes. Ce cordage pane , à cet .effet, dans un trou, 
percé dans la niêche du: goUvernail ; où, il efl retenu de chaque 
côté` par Un "noeud nommé mil de porc; '& fes deux bouts font attachés 

ta muraille du vaiffeatt ou à fa poupe. Quelquefois cette fauve-
garde eft en chaines , entiérertient ou en partie. On donne quel. 
iluefois le,  nom de fauve garde de beaupré où d'échelle, à des cor-
dages qui , 'placés des deux côtés de ce mât ou d'Une échelle de 
bord ,fervent d'appui aux perfonnes qui marchent fur l'un, ou l'autre , 
piliers and entering ropes mais plus fouvent on les nonute des garde-
Corps- ou tireveilleS. 

SAUVÉM-ENT. fi in. Sa/vage. Anion de fauver du naufrage , ou' de 
foufiraire, à la fureur de la mer , foit des marchandifes , foit des 
débris _précieux , fait des objets quelconques, qui font menacés 
d'être détruits ou engloutis. 
• -SAUVER. v. a. Souftraire' à la fureur de la mer-, ou .tirer du dan. 
ger , ou mettre en sûreté foit des Marchandifes foit des vaifleaux 
fait des perfonnes, &c. 

SÂUVE-RAÉANS. f. m. Baudet de corde dont on entoure--les ver.,  
gues dans les points ou d'autres çordages par un' frotteme'nt conti-
nuel , pourroient ufer & détruire les petits cordages nommes rabans, 
qui lient un côté de ces voiles à leurs vergues; fans de tels baudets, 
les écoutes 4ge. huniers par emnple couperoient les raans des haffe4 

:,,,y9ecs% 
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SAUVETAGE. f. m.  Voyer. fauvement & bouée de fauvetage 

fauving any goods fi-mn the fia and fizlvage, 

. SCIASSE. f. f. Dans une corderie , on donne- ce nb.m à une corde 
-qui efl nouée fur elle-même en divers points de fa- longueur .;" pour 
former. en chacun de ces points autant ,de.- longs oeillets , à l'aide 
defquels des cordiers ,agiffent enfemble pour tirer après eux (-let 
fils.  qui fe 'déroulent de deus dés tourets ou dévidoirs— Cette 
rciaffe fert ainfi, à ourdir les fils.  d'un cordage qu'on fe• propofe.:  de 
commettre , c'en-à-dire ,. à lés étendre fur.. toute la longueur. dé rate* 
lier d'une corderie.. Quelquefois , ..dans cette opération, la fciaffe• 
efl .attachée immédiatement au bout des fils-, &, quelquefois aie elle 
l'en au manche du croc à ourdir. •Yoyez •ees mots ourdir .& )croc, 
Si on..réunit ainfi plufieurs,.hommes. pour tirer fur une fciafle 
Ourdir, à-la-fois un grand nombre dé .fils.,. c'en parce •queles fils 
roulés• fur des tourets préfentent beaucoup de réfinanee dans leur dévie* 
Oppement & cette rélinançe efi ,tellé qu'Un ouvrier •fettlrie "petit étezi•-.  

qu e.d eux- ou trois fils réunis e nfern ble. 	fciaffe d'une Pompe 
Eft raffemblage de plufieurs houts de corde:, qui pendent de, l'extr@.. 
mité de la trimballe d'une pompe ,..& qui font faits pour être tirés 

• -en même-temps par deShonimes qui r.éuniffent leurs efforts ; ,afin' 	de . 	-- 	• 
mouvoir plus•proniptement &phis long-temps le pif onde cette pi:dupe. 

SCIER. y. n. Tn hold ivater. C'en mouvoir des avirons , de ma- 
niereà. faire reculer , ou culer. un bateau, , • c'efl-à-dire , dans le 
deffein dé lui.  communiquer une certaine vitae dirigée de. ravant 
vers rarriere. Si , par. exemple, la proue,  du bateau :Ç A•B' fig; 74 

) eft D , & que.- la rame AB foit placée dans, la pofition .ab 
avant d'être employée à frapper l'eau , on fentira aifément .que fi-la. 
pelle b s'avance danS l'eau de b en B, 	.ba teau doit être repouffé 
de D en c , 8: alors . le rameur qui. agit ainfi avec. cet. aviron ", •-eft 
dit fcier; on fcie à culer , to ..back a liera , tandis. qu'il feroit dit 
nager, fi la pelle B frappoit l'eau dans le. feus Bb. --- Si-les avirons qui -
font placés fur le côté droit ou gauche d'un bateau reçoivent - fenis 
'un mouvement ainfi dirigé ; alors les rameurs fcient tribord ou ba--
bord , to hoir! "Pater with -the fiarboard or larhoard vars ; • comme "ils 
fcient par-tout , fi tous les rameurs fe réunifient pour faire, reculer 
le bateau , car lorfqu'ils agiiient ainfi 	feul côté ,, leur effet eft 
de produire une prompte rotation dans le feus borifontaÉ • 

SEC. .( à) adv. Un'hàtiment •eft à fec-, high and dry , Ou. relie à 
fec, lorfqu'il eft échoué fur un fond que la mer abandonne -par' fon 
reflux après 'l'avoir couvert à une grande hauteur , par fon flux ,--ott, 
par ,rgfre. d'un vent impétueux: 	met à fec to 1:1111 te , :ou. il 
SOUt à fça, to feud under J'are poles , lorfque la tempête ou d'autrea 
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tonfidérations preffantes obligent de ferrer toutes fes voiles 
comme dans cet état le vent n'agit que fur la furface que lui pré.1  
l'entent & les mâts & les manoeuvres;. ce bâtiment eft dit ah:ni 
courir à mâts • & à cordes. --- Une voile qui a été mouillée & qua 
eft déployée ou étendue uniquement pour •être fechée., eft une. 

au fec. --- On donne aufli le nom de fec à un banc qui n'eft 
couvert par la mer que pendant le flux , & fur lequel un bâtiment 
iefte à fec à la- marée defcendante , s'il y• eft échoué. 

f. f. Nom donné à des parties du fond de la mer , qui 
s_.'.éleyent;là une hauteur allez grande pour paroi:ne à découvert au-
deus_ du« niveau de. rean- à l'époque de la baffe-mer, ou dans dés 
Temps calmes ; rocks or _tanks left dry. 

SEë1-1:E. adj. On nomme vergue feche , celle fur laquelle aucune 
voile n'eft enverguée. Par exemple , dans .un vaiff eau , la vergue 
cd qui eft portée par le bas-,mât• d'artimon ( fig. 79 , M. ) & qui 
Bert uniquement au développenient du. côté inférieur cd du perro-
quet de. fougue- acdb. , eft une -vergue feche; tandis qu'on ne donne 
Pas ce titre à la., vergue ab à. laquelle eft lacé le côté ab de la 
mente 	La grande vergue (fig. 	A.) d'un vaiffeau n'en 
pas une vergue feche parce qu'elle fert non feuleMent au déve-
loppement dune voile fupérieure mais aufli à foutenir .l'envergure 
d'une voile inférieure-. 
. SEeolw.acij. Dans un bâtiment marchand , l'officier qui eft immé-

diatement après le capitaine, dans l'ordre .du fervice , eft le fecond' 
de:  ce bâtiment i & c'en par ce titré qu'il eft fouvent diftingué ;• 
14ate. --- Dans' un va:liteau de guerre il. y a un officier marinier.  
qui eft nommé feconcl. maître , •& qui fous les ordres du maître 
d'équipage • eft chargé des manoeuvres ou des opérations qU'on 
exécute fur l'avant du bâtiment , telles que celles de mouiller , ca-
ponner ou lever les . ancres , de boffer , de fourrer les cables de 
cirer au cabeflan , &c. On donne aufli dans différens ateliers des 
ports les noms de feconds maîtres à ceux .qui font immédiatement 
après les maîtres d'arts ; c'eft-à-dite , qu'il y a- des feconds' 
Ires , charpentiers , calfats , voiliers , pilotes , &c. 

SELt.g..f. f. Un eCcabeau qui fert de fiege 	un calfat pendant 
fon travail , & qui dl difpofé pour contenir fes outils , eft nommé 
d'elle à calfat. CaziMing box. 

SEMAQUE. f. f. Seack. Bâtiment gréé ordinairement comme fin 
floop ou un heu : il porte quelquefois un hunier dont les coins' 

• infélicars , dercendent jufqu'au platbord comme dans la fig ( 28 , 
Il fort trou;-  le cabotage , & pour la.pêche fur les côtes d'Angleterre. 

cr,4f0..tre. 	 J 
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Snbikrit.. f. f. La favatte d'une ancre eft auf nommée fa.  fe-;' 

nielle. Et ce nom eft auffi fynonime à celui de dérive; Vo r. 
iratie & Dérive , shoe of ait, anchor atid-leè boards. 
• SEMONCE. f. f. Ordre donné en temps -  de guerre , par UW bâ 
tinrent à un autre qu'il rencontre , -de faire contioitre 	•eit'.aini .  
ou ennemi ., ou neutre , & de fe préparer à être Viiité« .pent vérifier 
s'il n'eft chargé d'aucun objet de contrebande . , ou d'aucun' 'effet 
appartenant à une nation ennemie. 
• SENAU. r. m. Snow. Bâtiment qui' a deux mâts gréés dé vOiles.  
.uarrées ; ce nom fert à le diftingtter deS autres bâtimens.  cle 
même chiffe ou du même port ,. & il vient de ce qu'il porte uri 
petit. mât qui parallele à fon grand mât en-  placé derriére lui , 

•fig. 22 V.- ) au-deffous de fa hune où. fa tête eft arrêtée. Ce 
nommé •mâfde' fenau , fert à .foittenir & 'âne vergue «nornitiéë. 

.eorne•-& une voile .nommée voile de fenau , rry fail. La -cerne elt 
appuyée fur ce. mât par une de fes extrémités' terminée' en' treif.; 
faut 	& c'en fur elle qu'en enverguée la voile de reliait:, 'gni. 
ieffemble d'autant plus à l'artimon -  d'Un' vaiffeau , quê fcin Côté 
inférieur n'en pas étendu.  fur une vergne partieuliere nommée 
guy 	•cemme pareilles veiles le font dans d'antres bâtimenS..137ail-' 
leurS rétabliffemeat de ce mâtereau , Polir port 	la voile de' Ce.. 

permet que, lé grand-mât foit • gréé d'une voile bziee. , dont 
l'établiffement feroit autrement fujet à de grands inconvéniensm'.:  
-•;;.• Tout bâtiment dent la mâture &. la voilure reffemblent â celles" 
qui' viennent • d'être décrites , eft dit .être gréé. en fenau.. 

SENTINE. f. f. wdt rooin. Lieu du vaiffeau où s'acciunuilent . 	v 
toute part -, les eaux répandues ou étrang,eres , & 'comme ees, 
s'y corrompent après un certain féjoiir 	s'en, exhale prefqiie 
toujours des vapeurs.infeaes. 

f. ru. Voyez, Chaumard qui en fynonime avec feP: de diiffei.: 
head cf the gears. 

SERPFNTER. y. a. To fnake two ropcs together. On ferperite deux 
cordages paralleleS lorfqu'on les lie enfemble , par le moyen d'un 
troifieme, qui dans fon cours; imitant les ondulations d'une anguille , 
on d'un ferpént , paffà fur l'un & 	l'autre , en divers points , èn 
étendant fes tours fur la longueur des ,cordages qu'il réunit. 

• SERPER. V. a. Voyez Lever une ancre. 
SERRAGE. f. ni. Ce rnot qtioique peu d'ufage en employé 

pinir - exprimer l'erdemble des ID' ieces longitudinales qui . fervent 
eftentiellement à lier & à afThrer l'affemblage des pieces principa-
les dont en compofée la carcaffe d'un bâtiment. C'efl aufli I.Wr "ce 

?i n.' qu'en défigne l'opération qui a 'pour objet d'établir ces piece$ 
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dont quelques-unes fônt connues affez généralement fouis la di-;. 
ininatiOn de ferre. 

SERRE. f. f. Ce mot qui, dans la conftruétion d'un vaifreatt , fignifie 
proprement une ceinture longitudinale , qui ferre & réunit étroi-
tement tous les-couples qu'elle croife dans fon cours , cil em-
ployé danS la compofition de plufieurs mots , tels que ferre-bau- 

uiere , ferre-boire , ferre-gouttiere. --- Une ferre-bauquiere th;ck 
Attr, eft une fuite de bordages , ou de planches épaiees qui placées 

la fuite, l'une de l'autre fous une banquiere , & appliquées inté-
eleurement fur la muraille'd'un vaiffeau fe réuniffent intérieurement 
par dés adents , aux pieces qui compofent cette bauquiere dans 
toute fa longueur , pour concourir avec elle à fortifier rétabliire-
inent des couples. --- 'Une ferre-gouttiere , efi auili une fuite de 
bordages qui, font appliqués de même fur la face intérieure de la.  
Muraille d'un vaiffeau immédiatement au-deirus de la fourure de 
gouttière , pour ajouter, à l'effet de cette ceinture -e'paiffe. --- Une 
ferre • d'enipature ea une pareille fuite , mais elle paire par 
l'extrêmité des v\arangues de chaque couple ,. e* s'appliquant 
fur les parois intérieures de la cale , dans toute la longueur du 
bâtiment. --- Lorfqu'un canon , qui n'off pas en batterie , 
clans un' - vais eau , & qui. eft rentré en dedans de l'entre pont 
ainfi qu'On le voit en à b 	( figure p. , C. ) eft affujetti de 
Maniere à ne pouvoir changer de place au milieu des roulis & des 
tangages , fa bouche ou fa volée eit attachée en -p par un cor-
dage qui pale dans un anneau fixé fur la ferre-bauquiere. Dans cet 
état ce canon eff dit être à la ferre parce que fa bouche a porte 
Lir un excédent en bois o , ( fig. 17 , C. ) qu'on laiffe fur la face 
extérieure de cette ferre ; houfed,gun atharth. --- Mettre les canons 
d'un vaiffeau , dans cette derniere fituation , c'efl les mettre à la 
ferre. — Dans rétabliffement du chouquet; ( fig. 43 , A. ) du mât 
de beaupré , on emploie des lames de fer terminées par un cram-
pon qui introduites entre la tête du mât & le chouqUet fervent à 
maintenir celui-ci à fa place , & ces lames portent le nom de 
ferres de chouquet de beaupré. --- Entre les cordages relatifs au 
fervice des ancres , à bord d'un vaiffeau , il y en a un nommé 
ferre - boire , shank pointer . Il eft employé à maintenir le long 
de bord'& fous les porte-haubans de mifaine , la croifée d'une ancre 
qui e(I traverfée. Voy. Traverfcr. 	Dans une armée navale qui 
el' rangée fur une ligne , dont elle fuit la direaion dans fa mar- 
che , on donne le nom de ferre-file au dernier .vaiffeau de-  la 

ligne , à celui qui ferme la ligne , flern mg(' skip, comme on donne 
de chef de file au vaiffeau qui ouvre la mrache 
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itlacé à la tête de la même ligne. Ainfi tin vaiirem qui vient fis 
iplacer à la queue d'une ligne eft dit fe mettre en ferre-file de rat-
triée ; il eft fuperflu de faire remarquer que l'armée étant en colonne 
1 y a un vaiffeau ferre-file dans chacune des colonnes. 

SERRER. y. a. Si les plis d'une voile rètrouffée & .pendante 
telle que la mifaine ( fig. a. , V. ) font enfuite raffemblés fur le 
contour de fa vergue, & preffés l'un fur l'autre par des cordages 
nommés rabans de ferlage , de maniere que la voile préfente le 
plus petit volume poilible ; alorS dans cet état cette Voilé cil-
ferrée ; & faire cette opération , ciefl ferrer une Voile , to find 
rt fait , or hand a fail. --- On dit d'une Voile qu'elle eft ferrée ers 
Perroquet, lorfque repliée fur fa- vergue , tous.  les plis du fend de 
cette voile font ferrés étroitement & contre le milieu & en avant 
de la vergue ; un hunier eft ferré en, chapeau lorfque ces mêmes 
plis font raffemblés au-deffus de la vergue & ferrés étroitement fur 
elle. Enfin , il e11 ferré en chemife t  lorfque les fonds qui • font, 
volumineux , au lieu d'être ramagés en pliS nombreux, fur lé mi.-
li'eu dé la vergue , font ramagés autour de la face antérieure du 
niât de hune.---- Serrer les voiles triangulaires telles que les focs 
& lés- voiles 	ainfi que les pavillons , c'efl les ahaner ou les 
amener tout bas , to haie down the jib and ail ficty faits. il en efi de 
même des bonnettes; to hale down the ftudding fails. 	Serrer de 
la voile , c'eft diminuer le nombre de voiles déployées & expo- 
fées à l'impulfion du vent, dans un vaiffeau. 	Setier une ligne 
qui efl formée par une armée navale , e'eft diminuer la difiance 
premiere qui étoit établie entre les vaiffeaux de cette armée ,. .to, 
contraci the fine , to clofi the line : &comme cette ligne peut-être rac-
courcie de différente maniere , on dit que la ligne eff ferrée fur 
le centre , fi tous les vaiffeaux diminuent leur difiance récipro-
que , en fe rapprochant du milieu de "cette, ligne. -- Serrer au feu 
c'eft dans un combat s'approcher de plus près d'un ennemi dont 
on reçoit le feu , & auquel on donne le Tien , 	take in , to keep 
near the ennemy, --- Serrer le vent , to bear up 	'woik - to wind 
ward , c'eft diminuer autant qu'il efl poflible l'angle d'incidence 
du vent fut des voiles orientées au plus près dans • un vaiffeau ; 
afin que celui-ci s'approche de plus en plus de l'origine du Vent.-
Une armée ferre le vent lorfque tous les vaiffeaux courent au 
plus près du vent & le plus près poflible. --- Un vaiffeau ferre , la 
terre 'ou la côte , lorfqu'il en prolonge les bords, à peu de dif-
tance• 

SERVIR. y. n. Une voile 	en ralingue ? ou fon .plan eff-ii' 
dans la direCtion du .vent ? Elle na contribue aucunement à potir7 
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fer;, le vaiffeau qui; la porte 	fur une route .quelco.nque ; mais, .•.. 
fi  on Vientà la difpofer de maniere qu'elle produife cet effet, c'en 
la faire fervir 4 accélérer la. marche du bâtiment , 	les- marins. 
Pour ordonner de difpofer .ainfi cette voile, difent de faire fervir, 
t« 	 C'eft dans le même fens , faire fervir , que de 
changer l'état de panne où étoit un -Valfreau pour lui faire fuivre.: 
une.-.route-Prepefée en :orientant fes voiles de inaniere qu'elles s.: 
eOncourent toutes à lui donner de la. vîtefle fur. la  direEtion 
n

ind- 
ue 	Panhe & 	 • • ,„. 

SEUrLLET f.' m. La pie.ce de bois qui forme le feuil d'un fa-
bord :où-de:fée. ouverture. di nommée feuillet de.  fahord , foie. 
Cet-9:piece 01 large & éPaifie, _elle recouvre 'le fornmet , des 
aïonges 	P. )'. qui s'élevent ljulqu'au bord inférieur de;  

.• 	• 	.. l'ouverinke des fabords , ou qui fOnt. couPées à cette hauteur pour 
pratiqiier .  Ces ouvertures dans Ja muraille 	vaifteau. On voit 
la forme' enn de ce 'feuillet 	, C.") il eft introduit à couliffe 
dans la.- plaCesu'il doit occuper .& il y en .fxé: .par le, moyen des. 
oreilles 	& ni , qui font Clonées intérieurement contre la muraille 
gthï bâtiment. Le feuil.fupérieur de chaque fabord & qui eft pa-: 
iallele au premier .feuillet dont on vient de. parler, lui di à peu:  
près feMfilabfe& reçoit le nom dé feuillet.de haut , port feu, mais. 
fôn vrai 11'01-nen fommier & fa forme c eft repréfentée ( fig. 76, C.); 

.SETÂNT;f..rà. Inflrument ..aftro.nornique,. deftind' au . mêMe ufage 
que 	& -qui ne differe de celui-ci que.par l'étendue de fon,  

qui eh de 6o..° Voy. Oélant.. 	• . • 
SHOONiR. f. m. Petit .bâtiment à deux. mâts & gréé en Voiles.  

à 'BalAron, Voy. B.alefiron. 
SiiGE f...tn. Dans les, corderies des .ports , on nomme fiege 

• cOMmettage, l'affemblage.„..d'une roue , de montans, de.traverfes; 
de molettes enlploy és , foitpour. filer les  fils 'à ligne foit pour 

tortiller du bitura, foit pour commettre. tout cordage dont la grof-, 
feur n'excede pas trois'..pouees Tg roue en fernblahle à celles qui 
font en .tifage pour filer du, coton , de la laine ,.&e..; & les f11011... 

tans , la traverfe fervent à la maintenir verticale, ainfi qu'une ta-
blette qui eft placée fur le ,côté & clans le plan prolongé de cette 

C'endanS cette tablette  que font implantéeSPerpendiculaire-. 
nient planeurs molettes mobiles , & qui tournent fur leur 'axe par _ 	••• 
reffet du frottement d'un cordon qui les embraffe en même temps 
qu'il enveloppe la roue dans 'la plus grande partie de, ion contour. 
Enfin, .c'eft au crochet de ces molettes qu'on attache le bout des 
fils qu'on_ veut fabriquer,: 	ou...des-torons qu'on vent cômmettre. 

SIFFLER. v, ri. To pipe. Il eh ,pldieurs ordres connus qu'il faut 
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f.event donner à l'équipage d'un Vailrean & on 	fait. l'aide 

d'un fifflet
, 
 , .parce qu'on réu1lit - mieux 'à faire entendre lesfons•aigus 

de -cet inflrument , que ceux de la voix la plus • forte , foit pendant un 
combat , foit pendant un grand.  vent ; 	pourquoi 'les maiires 
d'équipages fanent tons fiffier .ou donner quinze à dix-huit coups de 
fifilet qui font difliners leS uns des .autres pour annoncer aux nia-
telets autant de différentes chofes qu'ils doivent-faire. • 

SIFFLET. f. • m. Cail. Petit inflrUment avec lequel :fiffient. les 
Maîtres-  d'équipage des vaiffeaux ., les patrons de •chaloup.e..o.u—.ca ,  
not. ii eft de métal & en argent, Ou en cuivre: Il eft. terminé. ..d"Un' 
côté 	par une boule percée de pin-fieurs'.«ous , 	que le •fiffleur.' 
tient toujours -en fa main pour modifier les foins •& -US varier. Cette 
boule eft fixée an bout: d'un tube cylindrique de même métal & - 
fon bout fupérient eft reçu dans la _bouche du • fiffleut qui '-par.'c'è 
canal fait .palier à la boule. l'air néceffaire ..à lâ prodnition des fans.. 
Cét inftrument de péu.de longueur rend un fan teèsaigu qui fe 
page facilement fur toute l'étendue ,d'un grand: vaiffe.any; ,e,E•oti: s'en 
fert principalement , en vuiant les modulations peur-  co-numander-
en de ,hiffer , ou- d'amener. , ou de virer , ou de: larguer , • ou •de 
nager ,_. &c. Donner ainfi des outres , c'eft• •cointriandet au :Milet; 
to pipe. 	Une piece de 'bois dont le bout: eft. coupé _ oblique- 
ment à fa longue:11.'4 eft dite être coupée en fifflet... 

f. m. Signe indicatif , de certains ordres , ou' de. cet.,  
tains avertiffeMens,fignal ; il dl déployé , à bord d'un vaiffeau , ou 
.à terre pour être remarqué. Z3c_ obfervé dans des cirçonftancés.8zdeS 
lieux .déterrninés..• La néceffité de communiquer fes. idées à :dés difL 
tances plus ou moins grandes ,a fait imaginer les fi g.naux,, foit généraux 
foit particuliers , & ils font devenus une langue -qui eftcoMmune feur. 
lement.ou entre •les vaiffeanx> d'une même armée , ou entre .ceux 
d'une même nation : car• cette, langue ne •doit jamais être connue 
d'une nation 'ennemie. On fe fert de fignaux. pour indiquer -des 
Mouven-tens des évolutions , des ..fauffes routes , des remarques 
mantiques , & pour fe faire reconnoître de bâtimens qu'on rencon-
tre. C'efl.poùrquoi on fait ces fig;maux- foit avec des pavillons by 
displaying .coZoars , ifolé.s , ou placés les uns an-.(lefirus des- autres 
( fig. 12 & i3.,-E. ) ou accompagnés de flammes (, fig, 12.) ; foin avec 
des guidons ( fig. 14.) foit avec des flammes fig, 	). foit avec 
des fanaux , by lautlzorns des fuféés fierai  by rackets , des coups de 
canon ,. by (ring a canon , foit même avec des voiles .difpofées d'une 
maniere convenue. C'eft en combinant ces divers . moyens qu'un 
général établit aifément avec fan armée Une communication réci-
proque , & qu'il tranfmct à cette armée entiere = ou à 'une &Cadre 
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. tri à une &virion Ou à un feul des valfreault MUS Tes ordres & 

tous tes avis 	veut donner. Pluficurs de ces moyens , forment 
ce qu'on: nomme des, finaux de joui. , parce que des pavillons, des 
-gamines , des guidons , des voiles , quelles que foient leurs cou-
leurs variées, peuvent fervir pendant le jeur à la communication 

. des avis ou des ordres qu'on efI convenu de leur. faire exprimer 
fignalse: tandis que les fanaux , les fufées , les coups de. canon 

•• font dee lignes indicatifs .propres à être employés pendant la nuit 
ek dans Ies mêmes vues. Si les couleurs. des pavillons & leurs cotn-
lenoif.,ns. peuvent 'être ,  •variées pendant le jour , pour multiplier 

fignee,.. dé méme:dee fanaux peuvent être arrangée fuivant des 
figures. fi iiiftin 4es & fi diverfes , comme on le voit ( fig. y , L , V. 
qu'avec leurs fe-cours , - des vaiffeaux peuvent sans l'obfcurité fe 
çonimuniquer beaucoup.  d'avis. Ces derniers fignaux font nommés 
egnaux dé -nuit night fignals , • & parmi ceux-ci ils  en cil qui peti• 
yent. etre• employés en temps de brume, en y joignant des bruits 
de..caiffe. 	On nomme ceux-ci des fignola de brume; fig fignals. 
-,-- Les- ligneux faits à bord d'un vaiffeau avec fes voiles, confiffent 
'. Ies retrouffer ou à les abaiffer , ou à les tenir en banniere. 
tes figrialtx ordinairement n'indiquent.  que des nombres , ou font 
des . fignaUx -numéraires & ces nombres • infcrits dans un tableau 
indiquent-des articles' ou des ordres fignalés. 	Ou fait des 
Egnatix à terre comme on en fait à bord des vaiffeaux. -- Il y a 
des fignaux de partance pour annoncer le départ d'un bâtiment ou 
d'une armée ; il y en a de reconnoiffance , de ralliement , d'incom-
modité ou de détreffe e  d'alarme ; & il y en •a de combat ,. d'ordre 
particulier , d'exécution , d'annullemdnt , d'évolutiens , ' de fauve 
gui 	de dangers & d'ennemi , &c.. 

SILLAGE. f. m. Head way. C'eft la vite& d'un vaiffeau ou l'efpace 
qu'il parcourt 'dans l'unité de temps ; on donne allai ce nom , mais 
improprement , à la trace qu'il laiffe après lui fur fa route ; car 
cette trace 	nommée particuliérement remoux ou houache. Un 
vaiffeau a un grand filage , ou fait bon filage, to fait fsviftly, lorf-
que fa vîteffe progreffive• eŒ confidérable; to have frè.s7h way trough 

the water. 	Mefurer cette vîteffe , c'eft mefurer le filage d'un 
vailleau & d'après cette rnefure , on dit quelquefois qu'il a N 

ta go ai N rate, ou que fa vîte(Tè lui fait ,parcourir tel efpace dans 
un temps déterminé. 	 _ 

v. a. C'eft s'avancer dans l'efpace fur une direaion dé- 
terminée , avec une certaine. vîteffe. 

.SILLOMETRE., f. m. Inftrument. deftiné à mefurer le {Mage ou la 
ettfre, prozreiTive d'un vaiffeau. Oa cherche depuis long-temps e 
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Mn-  fdlomette qui f rempliffe parfaitement fa deflinatiOn & on eg 

attend encore l'invention defre'e. 
SINGE. f. in. Treuil ou cabefian hOdfontal , qui , porté par fes 

extréMités fur deux montans verticaux, tourne fur''lui-même à l'aide 
de manivelles & fert à élever des fardeaux à la hauteur du plat. 
bord, des vaiffeaux marchands dans lefquels ils doivent être CM" 
barqués. 

SLOOP. f. m. Sloop. Bâtiment anglois qui refrennble au bateau 
Bermudien ( fig. 2S , V. ). Il cil gréé. d'un mât qui porte un hunier 
& une grande bôme , & quelquefois une voile de fortune. --- Ou 
nomme iloo.ps de guerre , floop of war 2  , les plus petits bâtimens 
de guerre de la nation Angloife ; & ceux-ci font gréés ou eu 
vaiffeau ou en fenau. 

SMOGLER. y. a. Faire fur suer , le métier de contrebandier-
, Sm 0 GLEUR. f. m.' Contrebandier marin. 

SOLE. f. f. Le plat-fond & la plate forme des bouteilles d'un 
vaiffeau , portent les noms de foie fueérieure & inférieure. C'eft 
autli le nom du plancher de la galerie & du jardin d'amour. lioy. 
Bouteilles , galerie & jardin. 

SOMBRER. v. n. To overfet. Se Renverfer. Un vaiffeau, qui , .dans 
fes voiles orientées Obliquement à fa quille , reçoit le choc inat—• 
tendu d'en vent 'Violent , fans qu'aucune puiffan ce modere ni arrête 
rinclinaifon extrême qui en réfulte , efi ,renverfé latéralement 8t 
périt par cette rotation. Dans cet état , on lit qu'il a fombré fous 
voileS. 

SOMMIER.f. ni. Seuillet 
. SONDE. f. f. On donne ce nom à une petite pyramide de plomb 
qui fert à meCurer la profondeur de l'eau , en la laiffant tomber d'un, 
vaiffeau fur le fond de la mer, après l'avoir attachée à une petite corde 
nommée ..ligne de fende & divifée en braffes. Voy: Plomb. Piummet. 
--- En mer , les- navigateurs jettent la fonde pour connoiltre 
fondeur de l'eau qui eft fous leur vaiffeau , ainfi que l'efpece ou 
la qualité du fond du parage où ils fe trouvent ; de là vient qu'ils 
donnent à ces mêmes proflandeurs le nom de fondes , & ils difent 
qu'ils connoiffent les fondes dans tel lieu, pour.  exprimer qu'ils fa—
vent quelle cfl la hauteur de l'eau en différens points de ce lieu. 
Marquer ces profondeurs fur les cartes marines , c'eft marquer les 
fondes , foundings. --- Des navigateurs qui', reviennent du large te 
difent être fur la fonde , .lorfqu'ils font parvenus dans des lieu*, 
ou les plombs de fonde attachés à une ligne de cent leraftes de . 
longueur peuvent atteindre le fend de la mer , to be in tht founding. 
••-- Ils cherchent la fonde lorfqu'ils cherchent les lieux où la prol 
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'f'dndefir de l'eau peut être mefurée avec lei plombs de fonde; 8:t il 
tint trouvé la fonde lorfqu'ils font arrivés dans de tels parages. --- Ils 
irani . à la fOride . ,' to fitil 	.founding , lorfqu'ils s'avancent dans 
refpare la fonde en -main , -& en la promenant , fans ceffe fur 

fond' de la mer pOiir être promptement avertis des variations de 
fa  -profondeur  de Peau. --- On dit qu'une fonde efl de N braffes , 
polir exprimer que - dans le lieu où le plomb a été jeté , la pro- 
foritleur .de 	én de le' 	Une fonde de pompe eft une 
verge-  de fer qu'on laiffe decendre dans le corps d'une pompe de 
Vai'ffenii Pour connOître quelle efi la.hauteur de l'eau acdimulée dans 
la

, 
 cale de ce -bâtit-rient; ganga rois of à inlay. 

a. Ta .fbiaid or héave the. lead. C'eft' mefurer la pro-
fondeur de l'eau , & prendre connoiffance de l'efpece ou de la 
qualité •dû 	 en= etant un plomb de fonde. 
VOy. Plomb. On fonde ,•• à hord'.d'un vaiffeati , ou. lorfqu'il -eft en 
j'epOs ., Ou .  lOrfe'if cft à la •voile ,& dans cé dernier cas les na-
vigateurs dirent' -qu'ils :fondent à' la voile. --- Sonder une pompe 
eirs'Un Vaiffeatu,• 	mefurer 'Ia hauteur de l'eau qui énvétoppe 
lé pied de cette.  pompe , & juger ainfi de celle que contient. le 
let-ânerie, us .  lbandWie-putap. --- Sonder , dés •clous , des chevilles 
lés coutures. 	des •bois 	c'eft examiner leur état pour juger, s'il 
el bon ou mauvais. 

• SORTIE. f..f. Un ...giaiffeau fait ;une Corde , lorfqu'il quitte un port , 
• • 	. 

ci rune rade ou un havre , pour s'avancer dans la grande mer , ou pour 
prendre le large , dans le deffein d'un retour prochain. En .temps 
de guerre , les vaiffeaux font des forties pour examiner ce' qui fe 
pafre à quelque' clinancé des côtes , pour pou'rfuivre les corfaires 
qu• i cherchent à troubler le commerce maritime , & pour protéger 
les bâtimensqui auroient hefoin de fecours. 
• SORTIR. v. n. Un Vaiffeau fort d'un port ou d'une rade , lorf-

qu'il' S'en.  éloigne , pour remplir une million quelconque. Si le 
vent faVorife fon départ , il fort à la voile ; 	 fécondé 

par un.  courant ou par la marée , il dl dit fortir avec ces cou-
rans , parce qu'ils l'entraînent hors .de ces lieux. --- Pour exé-
cuter Cette -  fortie , il eft quelquefoiS contrarié par le vent ou la 
marée & éh• eft contraint de le traîner à l'aide de cordages ; alors 
fi ces -cordages font tirés par des canots qu'on fait avancer à force 
dé;  raines , 	dit que des 'canots le fortent 'du port ; mais s'ils 
tiennent -à des 'ancres mouillées de diftance en diftance devant ce 
vaIffeau , 	 dit' fOrtir en fe touant. to wharp a ship. --- 
S'il dit tiré  par une Cordelle, il.  fort .à la cordelle. Voy. Cordelle ; 
&Cecil -ainfi que les veffeau x defcenclent certaines riVieres pour fe 
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rendre en mer. -- Un .vaiffeau qui fait-  partie d'une armée. navale 
rangée fur une ligne , & qui s'éloigne à .droite ou à gauche de. 

la place qu'il devroit.occuper , en dit forcir de la . ligne, 

qu'un vaiffeau 	,un objet élevé „ commencent .à paroître fue 
rifon d'un navigateur qui s'avance dans l'efpace , ce vaiffeau 4- 
cet objet font dits fortin de- l'eau .à Vhorifon te..raife, 

SOUFFLAGE. f. m. Furring'. Revêtement ,.en-planches. plus., ou moins 

ep-aiires , dont oft recouvre extérieurement. la- muraille d'un vaiffea% 
& de l'avant à rarriere, aux environs de fa flottaifon.. C'en une 
correaion faite à la carene d'un vaifreau qui a reçu primitivement- unie  
forme défeameufe ; car le faufilage n'a été irnaginé,& n'eft fait que-pour 
augmenter , dans la partie indignée l'étendue des lignes d'eau. coe-
refpondantes. Il ajoute ainii à la- fiabilité d'un bitiment dont le côté., 
eft trop faible , ou dont . l'inclinaifon eft trop facile ,. & par confé.7  . 
quent trop dangereufe. Cette enveloppe partielle de la carene s'étend 
toujours à' quelques pieds au-deffus & au-deffous de .la flottaifon 

lorfque fon épaiffeur doit être confidérable , quelquefois Cette' 
enveloppe n'eft pas entièrement folide , & il regne un. vuide dans, 
l'extérieur , afin qu'elle toit plus légeré. Dans ce dernier cas , des 
taquets ou des billots de bois font fixés fur. la  muraille du vaif-
feau , & c'en fur ces taquets qu'on, eldue ces planches. qui for-
ment', le revêtement extérieur de cette paitie fupérieure de la catelle 
ou le foufflage fur taquets appliqué à ce bâtiment. 

SOUFFLER. y. a. To furr. La fiabilité d'un..vaiffeau , ou la réfinance--
que pàr fa forme il peut oppofer aux inclinaifons que des puif-
fances extérieures tendent à lui donner , étant fur-tout dépendant& 
de l'étendue de fit flottaifon , ou de la grandeur, de' la furface de, 
cette feaion horifontale ; 	cette qualité n'a pas une énergie fuffi; 
faute , on augmente l'étendue de cette même flottaifon , ainfi que celle,. 
des lignes d'eau adjacentes : & faire cette' opération , ç'eft fonffler 
ce vaiffeau, ou lui appliquer un faufilage. Voy. Soufflage. Lorfque le 
fouillage ou le revêtement extérieur dont on recouvre le fort d'un, 
vaiffe au , eft entiérernent folide ,. c'en fourrier, en plein ; mais c'eft. 
fouffier fur taquets , fi les planches qui forment le -revêtement font, 
feulerrient, clouées fur des billots qui les éloignent'de la muraille du 
vaifleau , en fermant d'ailleurs & très-exaâement , tout accèS â. 
l'eau environnante. 

Sont LE. f. f. Bcd of a fhip ajier having Zain on the mud. gnfon-, 
cernent que forme dans la vafe un. vaiffeau qui y repofe après .que› 
la; mer l'a- abandonné , & l'y a. laiffé échoué.. C'en une' efpece de 
lit dans lequel. il- s'enfonce.  profondément par l'effet de fon poids 

auquel il imprime fa. forme .e. de:manie re.  qu'après. être . 	flet, 
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il laiffe-  une velte trace de fon échouage. --- Les valffeaux ; dant 
plufieursports que la mer laiffe à fec par fon reflux font néceffai-
xetnent leur fouille , fi le fond dl de vafe molle ou de fable très-
fin , & font remis 'à flot , lorfgue la mer élève fon niveau par l'effet 

	

1u. flux. 	 • • 
-SOUQUER.. V, a. to make faft , or firetch , or feiîe , w hitch. C'efl 

ferrer étroitement les tours d'un cordage qu ieft employé à réunir enfitni 
blé deux objets quelconques. On fougue un amarrage , une bridure , 
une genope , &c. où on donne à ces liens toute la roideur qui peut 
les rendre fofides & inébranlables. 

Sous. Prépofition qui feu à marquer la fituation d'Un objet -à 
l'égard d'un autre—Un vaiffeau. eff fous le vent d'un autre bâ-
timent to leewarcl , lorfqu'il eft plus éloigné que lui de l'origine 
du vent; on' dit alors qu'il eft fous fon écOute , under heor lee. 

eft -fous la côte ou fous là terre., under the shore , lorfqu'il en 
eft -à. peu de diftance 	& 	eft expofé , ou à être mis à 
l'abri du :Vent par cette côte , fi elle eit élevée , ou à la 

_ réflexion du vent régnant, fi celui.--ci fouflle fur la côte. 
vaiffeau paroît à un autre fous fon boffoir under theweather or lu.  

bow lorfqu'iI efl placé à peu de diflance. fur la direftion de ce 
»- 	les objets qui font en général plus éloignés de 

l'origine du vent régnant que les navigateurs qui les obfervene 
font dits. être fotis -le vent à eux , w the luward,; under their .  tee. 

De même dans un vaiffeau que le vent aborde Obliquement à fa 
longiteür il y a un côté qui n'eft pas expofé an choc direct du 

vent , & qui cil nommé côté de fous le vent. --Les cordages ou les 
manoeuvres qui - font *de ce côté , reçoivent auffi ; pour être 
difiingnés le nom de manoeuvres de fous le vent. — La barre du 
gouvernail étant rangée de ce même côté , e.fl aufil fous le vent. 

Un vaiffeau qui déploye fes voiles pour faire une route quel-
conque eft dit mettre tous voiles , & dans fa marche il eft fous 
voiles , failing, under fail. Si. dans -fa courre il n'a que telle voile 
déployée, on dit qu'il court fOus telle voile, & s'il ne porte que 
fes quatre voiles majeures , il di fous fes voiles majeures , under 
four courfes ; &c. -- banS l'ordre du fervice .de la marine natio-
nale , les perfonnes qui font immédiatement après celles qui font 
chefs dans certaines parties font diflinguées par le titre de ces mêmes 
chefs , en y' ajoutant -la .prépofition fous C; ainfi il y a dans les ports 
des fous-direeteurs, fous-ingénieurs , &c. 

SOUS-BARBE. f. f. COrdage , qui attaché fous ale beaupré & à la . 
gorgera en dehors de .l'éperon d'un vaiffeau. , fort à maintenir le 

et dans la, place où ii 'a «é établi ( fig. i , 	). C'eft tint 
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tfpece d'étai bob../Zay opPofé, aux efforts , qui tendent à éloignec • 
ce mât verticalement de l'éperon , & qui réfultent , ou des tan-
gages , ou de la roideur variée des étais de mitaine. Ce cordage 
effentiel è11 d'une certaine groffeur ; il efl d'ailleurs congréé , 
mandé , & fouré dans toute fa longueur ; 	 , parfaite- 
ment recouvert pour être mieux confervé. On le fait. paffer dans 
un trou percé dans le taille-mer ; enfuite .  on épiffe ou on joint 
enfemble fes deux bouts & on ride ou on reidit cette fous barbe} 
fous le mât de beau-pré , à l'aide d'un cordage plus petit nommé 
ride & de deux caps de mouton. Le nom de cè cordage ou de 
cet étai ef'c auffi barbe-jean. --- Dans la corupofition u'une ma-
chine à mâter , on diftinguè auffi une piece de bas par le noni, 
de fous-barbe ; & c'eft celle des trois bigues qui cil placée au milieu 
de leur affemblage. -- Enfin , on donne le nom de fous-barbe -à tut 
arc-boutant que d'autres nomment poulain.  

SOUS-BERNE. f. f. _F:•efhcs: Si des crues d'eau confidérables 
grOffiffent une riviere de maniere que le flux de la mer ne faffe 
fur elle que des effets peu fenfibles-  , & que le courant contraire gui 
defcend des terres , (oit fupérieur à celui de la marée montante 
ou dans fa force ou dans fon volume ou dans fa grandeur , alors ort 
dit qu'il, y a une fous-berne. -- Si un bâtiment qui flotte dans, 
ce inêlange des eaux , de la mer & de celle de la rivierè , fe 
trouve entraîné par, les dernieres fur une direaion contraire '* 
celle que fuivent les premieres à la furface & fur une trop petite.  

profondeur ;• alorS on dit que ce bâtiment efl droffé par la fous-berne. 
SOUS-FRÉTER. v. a. C'efl fous-louer , to underfreight. Voy, Fréter. 
SOUS-SOMBBER: y. n. Voyez fombrer qui:expriMe le renverfe-!, 

ment d'un vaiffeau feus deffus deffous. - - 
SOUTE. f. f. Store room. Retranchement ou compartiment , 'fait dans 

• l'intérieur d'un vaiffeau au-deflous de fes ponts. 11 y dans la Cale & fur 
faux-pont , des foutes , ou des comPartimens toujours obrcurs , qui 
fervent ou à loger des perfonnes , ou à contenir des effets quelcon-
ques. Dans la fig. ( 15 , P. ) qui préfente le plan géométral de 
la cale d'un grand vaiffeau de guerre , on voit en a une foute à 
charbon qui cil placée près de l'étrave •,!& à l'autre extrémité R la 
foute aux poudres , punder room , mageqine. Les noms de ces 
foutes indiquent , leur cleflination- — Sur le faux-pont repréfenté 
( fig. 	) il y a à l'arriere , an-deffus de la foute aux poudres 
& de chaque côté de , des foutes à pain , b.reac rroom , où eft en-. 
taffé le bifcuit d'approvifionncment. 11 y à en ri une foute de 
réchange , bunncrs flore •room 	ou les maîtres canonniers dépo- 
fent beaucoup d'objets relatifs •au fervice de l'artillerie du vaif- 
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Elle el la fuite d'une foute à pain nommée foute tournante: 

Enfuite on voit en s rk ih c b d g, &c. d'autres foutes , qui renferrnent 
tous lés objets' confiés aux foins , ou du chirurgien , ou du voilier , 
ôu - clu charpentier 'ou.du calfat , ou du maître, d'équipage , boat's 
iva>  in's flore room , ou du pilote & parmi elles il y en a 	font 
CléPofés des approvifionnemens fecs , en légumes , morue , fro-
inàg-e , &c. pour la nourriture de l'équipage & de l'état-major. 

.y a quelquefois une foute étroite mais qui s'étend fur toute 
la largeur du bâtiment , & qui eft adjacente à .la foffe .aux cables: 
'ibn la nomme la foute. AllX voiles, parce qu'on y range lei', voiles 
de 'rechange , fait .roont. 7- D'autres foutes enfin deftinées pour 
renferrner ou des 'grains , ou les bardes des morts, '&c. fontnom-
*nées foute à paià , fouies .des morts, &c. 

SOUTENANCE, f. f. Dans les corderies des,ports , on donne ce 

nom 	une planche _épaiffe &• lorge• qu'oh plante verticalement 

'dans le fol de 	, an-défi-us duquel elle s'éleve- de trois à 
quatre pieds pOur fervir à efpader du chanvre.. Elle eft échancrée. 
cire'tilairement fur fon bord fupérieur afin que l'ouvrier puiffe 
loger dans cette cavité , chaque poignée de chanvre qu'il eftoccupé ' 
à efpader , & dell fur une des faces latérales que le chanvre eft 
battu 'ou. efpadé pour être dégagé des chennevottes dont il peut être 

mêlé. 
SOUTENIR. v. a. Un vaiffeau foutient une chaffe ,lotique , fuyant . t 

devant un- bâtiment ennemi .qui le pourfuit , il ne ceffe de le com-
battre-, & ne lui laiffe prendre aucun avantage , ou dans fa 'marche ., 
4o' u dans fa pofition'relative. 	Il foutient an' vent , s'il continue 
de .fe maintenir égaleraient au vent & fans dérive. --- Il foutient 
Contre. la marée ou -contre un courant , lorfque leur effort pour 
l'entraîner fur -  leur.direélion, eft contrarié & détruit par celui des 
puiffances qui le preffent. dans un fens oppofé : on dit alors qu'il 
fe • foutient contre ces courans; comme auili il fe foutient contre le 
vent fi ces courans combattent avec égalité l'effet d'un vent con- 
traire to bear 	againfl ..a fcant wind or curr ent. • 

Spittcx. f. m. Voyez Belandre. • 
ST4nrr..ITÉ. f. f. Stability. Réfiflance qu'un vaiffeau opPore , en 

raifon de fa forme , & du lieu de fon centre de gravité & de gran-
deur, aux puilfances qui tendent à l'incliner latéralement. C'eff 
une qualité d'autant plus effentielle à tout bâtiment de nier , 
contribue' beaucoup à' la fiireté de la navigation ; fait directement 
fuit indireaement ; &qu'elle affure , toutes chofes égales d'ailleurs , 
la célérité des expéditions maritimes , en .permettant , lorfqu'elle 
eft dans un degré fupéricur , de déployer beaucoup -de voiles 

fans. 
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(dm craindre le renverfement latéral du -4timent'quilespurte....7 
Les vaiffeaux -off cette - réfiftance cil très-grande font dite.  ,avoir 
beaucoup de (labilité 	skips ; Si ceux ou elle eft trop 
manquent de habilité , ton crank. ships. . 

STAR1E. f. f. Temps convenu pour le déchargement d'un bâti...-
ment marchand , ou c'eft le nombre des jours qu'on doit einplUyer 
à cette opération , & qui font '.accordés conventiennellernent- Pour 
l'exécuter.----. Ces jours convenus Tont. nommés auffi jours de 
planches-  , at en-  diftingue par le nom .de .fureflarie. ou dgmerragc .1, 
le nombre deS jours qu'il faut de .plus , pour achever le déehar-,, 
gement entier. Ces jours font :regardés & payés comme un retard 
apporté à la navigation de ce :bâtiment. ainfi, retenu. 

STA:nom. f. f. Des. vaiffeaux qui font chargés de .veiller. , dans_ 
un -parage.  détérMina 	foit â la' sûreté. "du.  commerce. & . â .fa ,dé— 
fente , foit à l'honneur du pavillon national, font dits .être. en fta.-i-
iion dans _un tel parage. lls croifent cet.  efpace , en tout feus , 
continuellement , & ils exécutent en mine temps qu'ils font ex64 ;  
coter les ordres qu'ils 'ont reçus fuivant le plan dé leur miffion..-- Dee 
vailfeaui qui ont une telle - deftination', *ex ifles du .Vent.,, font 
en Ration dans « ces Hies 	il y font une telle •ftatien 	cette, 
flation eft celle qui leur et affignée. 

STor ? Voy. Lok. Cet impératif tiré. de la. langue angloife.:eft 
rononcé k haute-voix , par le pilote d'un vaiffeau lorfqu'il :veut 

annoncer la fin•de la demi7ininute pendant laquelle-, on - .étend lut 
cordage fur l'efpaçe (ie parcourt le bâtiment poué mefurer. fa .;Viteffa. 
progreffive par la longueur de ce Même cordage. C.Ornme .dans cette 
expérience', on lâche la ligne -dé lek. à indure 'que le vaiffeaui 
s'éloigne de ce terme de comparaifon, & qu'on compte la longueur 
du - chemin fait pendant une demi-minute , 	point .déterminé.v de 
cette corde , on fignale le moment, où cette corde ne doit plus 
*être lâchée davantage & où la fin de la longueur de ce. Cherniu 
doit être marquée. , par l'exclamation flop ? Ce moment eft la fiu 
d'une demi-minute ou de l'écoulement du :fable 'que ...meute cet 
intervalle de temps. 	 • 

STKA.MBEA-u. f: m. Groffe efpingolle• ou arme à'reu , qu'on. était  
Mit fur un chindelier de fer pour 'en .faire ufage à .bord..d'un • 
!liane a u 

Sun. 	m. On donne ce nom au pole auffral :de là terre:, ::8c 
aufli celui da point d'interfeaion de Ithorifon- avec. le' plan-du 

méridien du lieu , fouth tandis qUe le pain: diamétraléMent -oppofè 
- fur ce même horifon eft le nord. 	vaiffealÈ gui court -%clireete- 
eent-ves -Ce. prernier point -ou- vers le point sfud -de-fon horifinve  

0 0 
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eft dit courir au fud, porter- au fud , & faire le fird ; to fait .fouthwarct 

S'il eft moins éloigné de ce point-là que tout autre objet auquel 
il fe conipare-; alors il eft dans le .fud de ce même objet. 	Si 
Je vent paroît fouffler de ce même point , on le nomme vent de 

Lorfqu'après une certaine route un vaiffeau 
eft réellement moins ou plus près du pole fud que les navigateurs 
qui le conduifent , n'ont fit l'apprécier , alors il fe fait plus ou 
Itioins • fucl cpfil ne l'et réellement. --- Le point fud. est ,d'ailleurs 
indiqué pair la•direetion. d'une aiguille aimantée ou par les bouffoles 
,embarquées fur les Vaiffeauri ; -mais on le diftingue du-  vrai, fud du 
inonde ,.par le nom de fud du compas. ---Le rayon qui fur une rofe 
ode bouffole eft dirigé du centre à ce point fud eft un air de vent 
a:ennuie 'le fud. 	- 	 . • 

SUIF. f. in.- Coat of tallou , foap fulphur, &c. Enduit décrit fous 
le nom de 'courai & .qu'on-  étend fur la furface de le partie ,fub- 

. inergée•'d'un . vaifreau. --- Donner un fuif à un bâtiment , c'eft en-
/luire extérieurement fa carene d'un mélange chaud de brai , de 
fouffre-, & de fuif. 

SUPER. v. a. Afpirer. Si dans un vaiffeau on fait jouer le pifton 

d'une 	lOrfkitt'il n'y a plus: d'eau dans la• cale , autour de 
fon pied qui eft appliqué près des bordages extérieurs ces afpi-
rations répétées font 'que l'étoupe qui remplit les joints ou les 
couturés de ces, bordages Correfpondans e  eft chaffé.e en dedans par 
la  preftiOn extérieure & de l'eau & de Patrnofphere. La pompe qui 
produit 'cet 'effet dangereux , eft dite fuper l'étoupe des coutures. 

	

Oudh quelqiiefois d'un ,cordage , 	eft fupé , lorfque paffé 
dans 'la caiffe d'une: poulie ,• il fe trouve engagé entre le rouet & 
'la paroi de la mortaife. 

supErt,,eauGus. f. m. Super cargo. Adminiftrateur ou régiffeur de 
la cargaifon d'un bâtiment de commerce. C'eft une perfonne em-
barqtiée fur ce -bâtiment pour veiller aux marchandifes qui y font 
4épofées & pour faire toutes les opérations relatives à leur vente 
eu. à . rachat de celles qui 'doivent être rapportées en retour. Les 
bâtimens appartenant à de grandes compagnies font toujours expé-
aliés- fous la direElion de • pareils 'agens. 

Suit. Prépofition. Un vaiffeau qui eft plus incliné qu'il ne doit 
l'être ou vers un côté ,, ou vers l'autre , ou vers l'avant ou vers 
farriere• eft dit 'être fur .  tribord, ou babord fur l'avant .ou fur 

•.rarriere,,  fur,  le nez ou fur;.eul., --- Il eft, fur, ,les roches , lorf-
eft échOué ou en ,danger fur ces écueils:. --- Il. efl.fur la core 

fi.ou â la côte ; lorfqu'il s'a jeté ou lorfqu'il a été Jeté fur. le ri-,  

tarage .de la . luer, « îl cg 'fMr 	qi1CS d'Une armée ,.in 114t. rires. e 
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torrqu'lliA placé àcôté de cette armée. --Ses Voiles font rue 

• fils carrets , iorfque pliées fur leurs vergues elles ne font retenues 
que par de legers fils catrets qui peuvent être coupés dans un rie.: 
tant & permettre de déployer .ces voiles avec. toute la promptitude 
pollible. Elles font fur le mât , lorfque le vent frappant_fur..leur 
face antérieure les applique contre le niât qui les porte ,ro .  
ail flat aback ; voyez coiffer. -- Un_ vaiffeau eft fur le eeité , 
qu'il eft incliné latéralement & maintenu dans cette lituration for-
cée , ou par le vent régnant , ou par des puiffancesempleées.' 

• pour produire un tel effet. --- Il s'éleve fur là lame , lorrqUe.ea 
proue s'éleve réellement , -avec la lame 	l'aborde en pienant 
de la hauteur & de l'étendue , & lorfque par ce mouvement fimul. 
tané d'afcénfion elle n'eft pas inondée par les eaux de la mer 
agitée qui l'entoure. ---- Une ancre eil fur lé 'fond. , 	,eft 
tombée au fond de l'eau , & que fa patte a mordu le foGde. -.,ma-
niéré à retenir sûrement le 'vaifteau auquel" elle..appartient, -:• 

• fonde e1 fur le fond , lorfque jetée à la mer pour fervir à. aneftiree 
la profondeur de l'eau, elle eft parvenue jurqu'au.  fond.  de la met. 
Un objet qui eft placé à bard d'un vaiffeau furies planchers qui 
recouvrent l'intérieur, & qu'on nomme pont, gaillard , dUnette 
eft dit être fur tel pont , ou fur .tel gaillard , Ou fur la dunçttç. 

SURBAU. É. m. Nom donné aux_ bords du cadre d'une écoutille, 
dans un vaiffeau ou aux morceaux de bois, qui forment, les. cités 

de ce cadre , &•qui font cloués , fur les baux par lefquels les,ou-
vertiires de 'ces écoutilles font terMinéeS. On voit en f, ( fig. 12, . 
P. ) les deux bords d'une écoutille & une partie des pieces qui 
appliquées fur les baux limitrophes forment. les .c6tés 	foui 
le • nom de furbaux, 	 . 

SURESTARIE!  f. f. Voyez l'article ita ie , otk ce mot etc defini. 
SURMLER. v. a. Si , par une caufe quelconque , un cable atta- 

ché à une ancre mouillée 	ne s'étend. pas directement  de l'arganeau 	• 
à l'écubier du vaiffeau 	fort .à retenir_ dans. une place défi-. 
grée , & que dans • fon Cours il tafre un tour 	une des extré- 
mités b ou a de.fort jas ab, ce vaiffeau a furjalé fon ancre :(.fig. 
70, M. ). Dans cet état .deS rhofl,is , les mouvemens du Valfreau. 

'qui tendent à roidir le cable , tendent aufli'à produire;' 	feule- 
vement de l'extrémité' du jas , & pat conf'équent le renverfement 
de l'ancre lorfque fa .patte u ou i a mordu le. fond de la . mer. • 

'Une ancre furjalée , foui aachor the anchor, is foui ne -peut plis 
fervir à• retenir le vaiireau arrêté -dans la place qui lui O s ét6 affi-
'gnée; Cette Ponde' du . eable a lieu. quelquefois lorfqu'un vaiffeau 
leiffer. tomber fon- ançre au inonient '6ià il confctv'e' .ciieore mit> 
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grande  • viteire sequife qui le porte au-delà .du lieu où •l'anere dois 

'f.ioniber ; quelquefois aufli cela arrive parce, que le 	effvaiffeaufbnn  
ancre; =par le vent de changer de fituation relativement à 

.. anoùillée. 
StIlliIER. V. a. To make a lashing. C'eft envelopper des tours 

-inultipliés d'un petit cordage ,, le bout d'un gros cordage , afin 
‘:que celui-ci ne puiffe fé détordre , ou fe «commente , & que fes 

- .torons 'raient contenus dans leur pofition reipeélive. On furlié , des 
imanceuvres courantes & dormantes , ainfi que des garcettes , &c. 

'.SURLIbRE. f. f. Liure faite fur le bout d'un cordage pour cm-
pêcher la réparation de fes torons  & des fils qui le compofent. 

'N'oyez Surlier. 
SURVENTER. r. n. To plier blow.• Venter outre mefure. --- fur-

.- vente lorfque le vent régnant prend un très-grand accroiffement de 
,force & dé vîteffe. 

SUSPENTE. f..f. On donne ce nom à un fort cordage qui fou• 
tient le .poids d'une vergue par fon milieu , lorfqu'elle cil, élevée 

'fa la hauteur où elle doit être placée. Ce cordage embraile le ton 
'du mât qui doit porter cette vergue., & il pale dans une coffe 
-ou un anneau de fer , qu'on fixe fur le milieu de cette ver-
Sue entre les poulies de driffes.. -- Cette, forme de fufpenfion 
m'et adoptée que pour les baffes vergues d'un vaiffeau , & quel- 
quefois. leurs fufpentes font de chaînes de fer , fur-tout pendant 
un 'combat. 	Tout cordage par lequel cil fufpendu un palan , ou 
pn fardeau' quelconque , reçoit le nom de fufpente. 

TABLZ, f. f. A bord d'un vaiffeau , la table de 'Iok , log board , eff 
Ien tableau à plufieurs colonnes , fur lequel on marque à la fin de 
chaque quart , ou d'un intervalle de temps déterminé , & le vent 
(lui a régné , & le chemin qui a été fait par le bâtiment & l'air 

-de vent qu'il a fuivi , & fa dérive , & fes lans , &/ la variation 
-de 	& l'état .  de la mer , & toutes les remarques errer>. 
• tielles qui peuvent avoir été faites pendant le cours de la navi- 

gation. 
TABLEAU. f. In. On donne quelquefois ce nom , à la face arrier.0 

la poulie d'mn yglirteau 	cette partie ( fig. 42 CP ) qui aux 
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dans de la voûte d'areaffe , eft ornée de galerie ; de iculpture 
de peinture ; c'en pourpioi les montans de poupe font alors norW. 
niés montans de tableau.. On les diftingué en q 	, 	n. 

P: ) 
:TABLETTE. f. f. Dans les chantiers des ports , les chàrpen.: • 

tiers , nomment tablettes d.'équetrages, rifng ia , une petite 
che fur laquelle ils tracent les équerrages des-  pieces qu'ils 
vent travailler , après- les avoir relevés fur les plans détaillée 
vaiffeau à conftruire. Voy. Equerrage. 

TABLIER. f. m. Tabling in the bounrc cf the top fail.. Mem blige 
de toile dont on recouvre là partie • moyenne '8t inférieure 
d'un hunier tel que aedb ( fig. 59 M. ) , & d'un perroquet  

( fig. 79. Appliqué-  eri dedans aï ces "voilés, ce tablie“ert 
à les fortifier, à• les conferver , & fur-tout à lei mettre à . l'abri` att. 
frcittement que fans lui elles éprouveroient dire.àement fur les bordé' 
des, hunes correfpondantes-'( fig. 1', A. ) 

:t-Àtc-riQuE. f. f.- La tiétique navale:  , naval egércifé , en 
de difpofer plufieurs. Vaiffeaux d'une armée , & Une armée entière 7; -
dans. Un.'ordre qui fuit convenable aux citconflinces , & d'en `con- 
biner les forces . 	les niOu•vernens pour le fuccès d'une atraqUe 
ou d'une défenfe 'générale ou partielle. 	embraffe ainfi' toute 
les évolutions qui peuvent devenir néCeffaires'-, pOuir coinbittée: 
avec avantage , 	éviter avec prudence une armée ennemie. -  ln' 
contient les reglei -  qui 'fervent de bafe -pour 	formation 
ligne de :bataille .airdi que pour celle de tous les ordres de Mareii(t ' 
ou de combat , pour les 'changemens de ces ordres & pour les• Mou-
vemens , particuliers relatifs au combat , comme ceux de ,  difputét:ie - 
vent à -un ennemi , • d'arriver fur 	, 	- forcer à fe-  battre au- 
vent ou fous le vent , de le doubler, de le -traverfer & de-s'op- • 
pofer à de pareilles, entreprifes de fa part. • Comme une -aimée ae 
peut Ce. trouver que dans quatre états différons • , 	 , de 
'marche , de combat , de ...chaire ou de fuite ; fes mouvemens-Wont • 
pour. objet que de fe former dans Un. de ees Ordrii, 8c: depafferde • 
celui-ci à celui. des, trois autres qu'elle en obligée de 'prendre. 
Celui de combat , eft le plus important. &, tous, les autres- lui :font 
fubordonnés , il confine dans l'arrangement de tons les vaiffeàux 
d'une.armée à la fuite les uns des , autres fut' une - ligne du 
près du *nt ; & la taélique navale doit- fur-tout préfenter les re-
gles 

 
Cuivre pour gaffer promptement des trois autres ordres -à 

celui de . bataille. Les fig. (I & ) E. ) donnent une idée des deux 
lignes de combat au plus près du vent. --- L'ordre de marche-qui 

	

eftceh i. crune, 'unit icequeelle 	l'ors .d.. la-yue do: l'ennemi, 
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Naft pas,toujonts le même , :ez on voit ..fes &Verres difpoiltions, 
,dans 	( 5 6 ., 3 , 4 7 , 9 , Io &II ,..É.). L'ordre de chaire eit 
tepréfenté ( fig, 8.. ), &I, 'ordre de retraite. a. la  même forme dans - 
ire.  fens oppofé ,c'eft-à-dire , que les vaifreaux fuivent des :dires--: 
tions,,c.ontraires en confervant .les,Mêmes arrangemens. 	Quant 
eu changement réciproque-de ces ordres',ii fuffira pour les faire 
zonal:Âtre d'indiquer. des 'figures qui peuvent en donner une idée. 
„line armée 	. rangée _dans un ordre naturel fur la.ligne de 

, & cet ordre dOit-it être renverfé ? L'évolution eil indiquée 
( fig. 24.-) 	armée-rangée fur une _ligne •dn.plus près ( fig. I. ) 

pafrer à la féconde ligne du. plus. prèS ( fig. 2. ) ? Les 
& 23 ) retracent.  la marche des vaiffeaux. --- L'ordre de 

bapille. doit il être. changé, en ordre de chatte.? L'évolution eft 
repréfentée ( fig. 15 ). ; & on voit ( .fig, 26:=) le retour de ce dernier 
ordre .au premier. La fig.  ( 	)..préfente les.-mouvemens d'une 	- 
armée .qui paire de .la • ligne. de bataille 	l'angle de retraite..;. & 
la 	le..•rétablifrernent:dn premier ordre.. 	La fig. 29 , eil 

.des 'mouv.emens d'une armée qui paire de. l'ordre -de ha- 
. taille:dian„ordre.. dp.,marche,---,La   fig. .3o xepréfente .une -armée., 

courant: en échiquie 	La fig. 32 , eft le pafrage d'une armée , 
de l'ordre de .bataille.: 4„I 	de d - front; 8z-. la fig. 33 , 'fon retour . 
à J'ordre de bataille,;.les fig.. ( 36 , 4s.) :font- le: pafrage de la ligne 
de.bataille à un ordre .de ;marche fur trois -colonnes , & les, fig. 

(,3.5,:,: 	, 38.)  le Tétahligement du premier ordre. --- La fig. 39 , 
rePréfente..le pafrage•.de l'ordre .de chaire à celui:,. de marche ;: la 

g. 42., celui du même ordre à l'ordre de front.; la fig. 40 , le 
pairage de l'ordre de retraite à celui de front; les fig. ( 	45. ) 

font le ..paffage • 'de l'ordre de . front à celui:. de marche fur trois 
colonnes; & les- fig, 47 57.  , 46 , 5o, ) indiquent diverfes ma- 
mieres de revenir au.. premier ordre , &c. fi: une armée 	Confi- 

dérée maintenant vis-à-vis.. d'une. autre armée ennemie , on voit 
comment 	arrive.-fur..rantre dans la. fig. le ; comment elle la 
doublé , par la queue ( fig. i7 & 20. )• ou:par la tête fig. (19.) ; 
tk enfin:,, comment elle la: traverfe ( fig. 1S & 2Z. ) 	Tels-font les 

inouvemens 	ou les:.,, évolutions. qui font _ordinairement exécuté 
par des.,vaiireaux réunis en corps d'armée , & qui font en préfence 
ou hors de la vue de, l'ennemi; & c'eft l'art de les diriger , & d* 
les combiner, qui eft nommé taéliqup navale. 

TACHE. f. f. Un calfat 'donne" le nom dé tâches à certaines 
Interruptions 'accidentelles qui fe.trouvent dans l'enduit Obi le coura 
dont on recouvre la carene d'un - vaifreau. 

AILL -MEA. f. m.. "Cut ville. Piece de bois edc • fig, I , P. ), 
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;qui eft nppliqitée extérieurement fur le taquet de- Èottere d i 
qui fous la forme 'd'une confele dont le "contour 'extérieur' cil ré- 
gulier & 	; fert de baie à l'éperon d'un vaiffeau. •'-Ce noire- 
vient de ci que cette piece ''.faillante-• placée près de la. ilottaifdtl. 

'Zc en avant -du • corps . du vaiffeau 	"femble .frayer à toute :là-  maffe• 

	

.:Jun paffage facile ..att 	du sfluide. Quelquefois on: dÀntie 
• nom au taquet de gorget 	. à • l'affemblage • de 'Cette pied - 
"avec 	

• 
"avec tc d c. I  - • 	- 	 r ;  - 

TA. IÉL*.R.71?; h. Un- vaiffeau qui S'avance dans refpaCe av_ed«,v1.- 
.,tefle 	eil dit 'tailler de l'avant ' parce • qu'il: -  parcourt • leaileoitp 
de , chernin, . en peu de temps. 	hune' on-  fappofe :!que.une..•.figuÉe 

eetrécie , dans' les contours de la proue d'un vaiffead_4••.centriblie 
.beaucoup à diminuer la réfiftance que l'eau oppofe à À'ori 
-trient, - oh 'dit•-d'unsvaiffeau• 	 meiletrès-pincée;,;_.4u-'1/ 
-efl bien taillé -pour,- l'a rnarche"•, 4i/é:size/te: or ,fb as ro tail fàfisi-Ole 
élit allai' qu'il eftbien.taillé lorfque fes façons :font, très,élevées...Voy« 

kcfaçons...--. Tailler -des voiles,,:e"eft les coitper. fur leureonteur.,•edeur 
“Ionner• 'la -forme: --qu'elles,,  doivent •avoir... Des: voiles, -bien 
'font Celles qui • déployées fe :préferitent. également. dans tous. leurs 
points• 	rimpulfion, 	vint -, 	COùS.- ce. Choc'. prennent: 

-:,toute leur -furface-une 'tenfion . uniforme . & réguliere ,.:•em'.inkine- 
•temps qu'elles .affeâent une foible courbure qui. le éloigne peu 
de' nla forme plané.- 	 • ; ,.• 

TAILLE7-Y.E14T,. C ni, Nom d'une voile: à:lime-cet ,..qu'on; , 1;1,épl'ci‘e • 
dans uti 	 , lorfque les mauvais .temps , ne _permettent 

• pas de mettre .fa. . grande 'voile-  ordinaire. Celle-ci. 	plus-étendue 
'.que: le -taille-vent. ,•. 	- 	• 	 ••: 

T.A•Low...f. M. -L'extrémité. arriere., 	39., C.)ndela.«,q11gke 
Inn eft nommée. 7.1é talôn de la .quillen, heel ; celle de-Vavan-t Qu 

A:a-partie, faillante ci.dii.ringeot: (_ fig.. 	C.«) 'cil •nommée quel- 
quefois le aloi). -du; tingeot , gripe; 8t I orfqteun.- vaiffeau,,, à .la 
vient à frapper -par l'extrémité in le fond -,de: la mçr 	dit :qu'il 
,à donné-, 	coup de talon ,- to touch. .the .grouncl. 	bans 
.:varangue 

	

	danS  un fourcat le- talon. .eit - la partie moyenne .nq.. 

); •qui:cil .entaillée' peur être réunie étroitement,  à 

,la quille. du-.vaiffeau. dont ces pieces font- partie ;. & fouvent.  • 

4:là-nue ce ..nonl. ;.â. une ,piece de rapport:steen •affemble • avec; la 

:p. iece -principale ,  qui. forme la :varangue • entiere. 
firand. F'rapper. da talon le ..fond de la mer. 

;Les hatimens' qui ,en fuivant une toute. quelconque., touchent,• 	le 
ond que. l'eau recouvre , par le bout-arriere de leur quille , font 
dits talonner.. _Si 	nie . ccmfidèré que, relativement au talon 
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die la:  quille -, .- egft parce que . çe point d'un vaiffeau étant toujoari 
-• plonge plus profondément que toùt autre au-deffous du• niveau . de 

l'eau., eft...auffi le plus expofé - à rencontrer les fommets des hauts- . 
. fonds OU des écueils. Souvent un bâtiment talonne fans être • 
'arrêtë, dans. fa: coude , & fans échouer. ; & fi la. mer eff. agitée s ce 
- choc : le répete Iorfque les. lames après s'être. :dlevées s'affaiffent 

foûs - .le .bâtiment à une .,graade. profondeur. 
0-17li LER, f. ni. Piece de bois , qui efi appliquée fous le 

milieu d'une .varangue- c-4 o. (.fig. 89 C. 	& qui eft affemblé 
folidéinent. avec, elle pour- -former Je • talon de cette varangue 
lorfqu'une: premiere. piece •ne peut fuffire par fes dirrienfiOns peitt 
`fournit :feule & la partie a• ou c4c& la partie faillante 91157it , 

-!qui cil le .talon indiqué. • 
TAL 0 >1 	f. f.• 4a. partie inférieure & .extrême • d'un gou,- 

cl .e.a ( fig. 	 ) eft ordinairement coupée obli- 
iquement 1...:plufieurs• Pans & fur fes. côtés , kfur fon- épaiffeur près 
dû 	 qiiille , - -& ..dans • Cet: état cette partie reçoit le nom 

- de .taionnière du gouvernall„On n'abbat ainfi• un, onglet Tolide de 
lapartie du' gouvernail , que parce que la quille :du vaiffeau 

tau-jeu-es -prolongée au...deIà:- de l'étambot , afin 'que le tenon de 
fuir plus- folidentent: établi ou lié avec :1a quille , en 

:( fi.g; .13••-.,"- C. ). 	• 	 • .• 
TAMB 0 'UR. -Voy. Bat. f. m. Wash boardt ander the „checks of the-

cut. Iè;ater.. On. donne -.1e nein • de .tambour du :fane des foutes :à 
entdre-  à Parchi-pompe ,qui efi placée au-deffoue.du, .•mât: d'are- 
-gnon- en •.P- .0 .fig. 	.& gai . eft deftinée .non-feulèment à for- 
in-er une enceinte à deux pompes qu'on y établit. ,:. mais • aufli ;à 
ir-enferniei,  un fanal parlequel.on. peut éclairer .fans „danger , la foute 
aux poudres R à travers -uri;vitrage de l'archi-poMpe. 

TAM:ISAILLE. f. f. • •Sweep of. -  the tiller. Piece de bois conformée.  
an arc de cercle , 'dans- le Fens de fa longtteur ; 	le rayon 'de cet arc 
cil 47peu-près la longueùr 'de la barre. ef du gouvernail•(.:fg. 35 , .G.) 
Dans un vaiffeau où line roue efl employée pour gouverner , la 
tamifaille dont on voit une portion en IR .( fig. 84 C. ) 
placée .à la hauteur dela tête di gouvernail •;'pOur. • fer.eir d'appui 

l'extrêMité dE,de fa barre , 	 portée- 'toit' à droite, 
'toit à gauche du plan ,diamétral du bâtiment, Elle. eft chevillée 
fous les baux du fecond pont , & elle s'étend horifentalement de 
la muraille de triberd à celle de. babord. La .. face qu'elle. .préfente 
tu crapaud ai, qui •eft 'cloué fur le bout de lalarre & par lequel 
celle-ci s'appuie fur la'. tamifaille , efl un plan- incliné' à l'hoxifoor 

dorit: la . pente e ( fig: $8.) eit dirigée vert l'arrime -Enfuit* i  fil 
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fg, face. antérieurs.  nu. .fut, la convexité de, cette pieee c -ieurbe 

Ÿ. a une cannelure. profonde• ab 	SS. )_qui eft pratii'quée., pour. 

fervir â maintenir les .cordages nommés droffcs par 1< moyen defLe, 
quels la barre du gouvernail el portée de l'un à vautre côté 'du.  
vaiffeau. La tarnifaille ,eft, à caufe de :fa forme noeirunéc mua' rit  

par quelques nniins. 	, . 	 tï 
,TAMPOR. f. m. On 'donne ce-nom àctesmorcea9x.  dé bois avec 

quels on remplit des trous . .quiouvrenrunpaffage à l'eaude la-mer.dans .  
d'intérieur d'un .bâtiment shot plug3 ;.& on •1 .-is défigne. généraler  
ment fOus celui -de tampon pour faux. trous -,eiç piffotiere, 
tampons ou ...tap.o.ns:d.'écubiers'-, haine-plugs font dé longs. -cônes 
tronqués en 	qui,.font ,employés pour fermer .au b.efoin- 
ogvertPres -4: 	,„. L. ) 	: 
. TAN 	f.. 	..Pirchïnp: 	i.cillatior, d'un vaiflcau -aurourï-d7..u. • 

axe horifontal..qe.b..,.(imagineroit •paffer par_ Con centre , de.. gravité 
& perpendiculairement â fa longueur.- Dans ce mouvement ; la flot,. 
jaifort du. valifean .gk d i {fig. 34 „ G. -) efl 

De tels balance riens. font. produits:. eu_rner &.par.cles,larneS. 
qui. -enveloppent..1"avani _ou l'arriere .d'un :bâtiment 
tours qui varient ,-; dins tous les• inflans,de.. leur choc , & .par; . 
les 	mouvemens, particuliers d'afcenfion,..&:. d'affaiffe ruent -de:. ces, 
mêmes lames. , fous les extrémités des ,Htimens. La diflimilitude, 
de .la proue. & de la poupe., aux 'environs de. la. rlottaifon,„ dans,,lee 
Yaliteaux anciens, et, Modernes: rencl très-durs & très-irréguliers-i 
leurs mouvemens de. tangage , & 	ainfi qu'ils accélerent.-rapi - 
d.ernent la deilrunion , de.. ces maires ,difpendieufes &- importante," 
en altérant la: force .dek_liaifons . de toutes les, parties.  qui les.-co.m,4. 
pofent. — Lorfque.  ces; ofcillationS-.s'eXéCutent avec vIreffe.  , 
dit que les tangages. font- vifs, .8C-. ils. font-  doux. , •lorfque, les 
extrémités- d'un :barbent ne, prennent ,qu'un mouvement, snod44 
de rotation.: ( Voyez l'Art de. la , Marine. :) 

TANGON. ff  m.. Fore_ fait boom,. Bout dehors.partieulier qui fertà,  
déployer le„.côtéinférieur 4e la bonnette baffe de la voile de mifaine.:; 
ç'ef'c a. cet eftet: go"il repofe parallélementàla- largeur. d?un-vaif-
fe.au fur fon,  :gaillardfd.'avant où il. eft 'folidernent arrêté, Sans avoir 
la. forme: de,Varcrboutant ferré qui ell. employé à étendre la bar., 
dure .des grandes: bonnettes baffes:, Trafa.ge. en eft femblable & il 
reçoit un contour. tel que . celui ,. de la vergne de petit hunier.,. 
qu'il remplace au befoin. 

n. Faire 'des ofeillations.. nommées tangages ;. te • 
jaitch. Voy. Tangage. 	Un. bâtiment tangue.  beaucoirp: loIrque • 
fes ofcillat,i9ns 	 lbgieeciles fént...laugtiplidse 
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.. -- Les bâtiinens , fous voiles , tanguent autre- 
. 	,te. le fent , lorfqu'ils font à l'ancre , to heeive and , 	. 

nient 'qu'ils ni.:  fit or to ride  h rd.. La 'forme de la' carene , & ?ordre-  établi dans 
la difiribütion •Je5 poids de la charge :, influent particuliérement' 
fur les-  caraeceres ç't }leszneuvemens de tangage , dans tous les étatS. 

ou un' bâtiMent p  j:lut :.être piaci. 
.TAp 	e. Des ‘iottcho ns de liege , eMployéS. "â fermerlà 

d 	 « des:  canons = r ont  es tapes e canons.,- tamp•ons.- 	s.,ônne.  
suffi -le nom de taff'à aux-. cônes trenquis' en bols.  avec lefqtrels' 
• bouché lés 	 & qui font foUV ent 	tampons' 
c'éccbië s; Entre ces tapes ir''Y en a qui forit'Lnommies: cannelées'i 
& qui reçoivent cette'fOrMe 	é:tre placées dans,  les derniereS• 
,àirVerttires audeffus. -des Cables' qr:I-4eitient aux ancrés pour 

érnpêcher l'eau' de la-  nier d'entrer par ce-S -  tiens dans l'intérieur-. 

etri bâtiment: 
r.. in: :Ring tait or driver, Voile ; qui "à la forme d'ud 

traPete2;& qu'on d.iploye dans-im vaiffeau:p'endant ut beau-teMps.-
p,le''ie portée :par le mât db pavillon & étendue' a 'l'aide' d'Un 
bout -de bers qu'on prolonge a l'arriere , an-delà du 'couronnement 
du- bâtiment. --- On donne atitli ce' nom' 'à une bonnette , driver 

. ejeon:;étàbfit ; lorfcitiele 'vent eft faible & largue ; au bout fug-
rieàr-de'la vergue d'artimerr .,-T& dont le betd inférieur eŒ étendu 
pir!:-Un bout dehors .'qui'pa'fl'e jau.delâ des: beuteillbS. 	Les' CalfatS 
nomment tape-cul une large: fanglé ;dent ils' s'entenrênt le corps 
par laquelle ils fe font flifpendre lipri d'un vaiffeau lorfqU'lls cherchent 

:sdécouvrir .& 3 fermer fut fés contours eit-iribUrs'; les trouas, par 
léfquels Peau 'environnante s'introduit dans le bâtiment. 

v.,a. ro - 	the tan1p'ions,  on the :grtits'.: torfplon bouche 

les:-Canons: d'un vaiffeau: avec: des tapes , 	taper- les canons. 
TAPION. 1; in. On donne Ce -non! , à-certains' èfpaces de la 

aies y Ot` Peau parett moins .agitie , que dans-teute autre partie 
de l'horifon. Ces remarques font communes dans des temps de calme 

'TAP"oN.• f. rn. Un tapon del gournable eft Une che-Ville en bois,' 

(fui a la: -forme d'une pyramide quadrangulai-re ; 	qu'on introduit 
dans la tête d'une gournable. Lerfqu'elle eft placée ,dans- le trou 

Icleit 'occuper.: On: cherche à la maintenir , plus' siirement dans 
cette place en lui faifant preffet les conteurs de cette tête contre 

	

. • 	, 
les parois du trou où elle eft reçue. 

• TAQUtT. f. m: On.denne'cé nom à'des morceaux , de bois ou 

de fer , de • diverfe forme , 	qu'on lite en plufieurs points d'un•  

vaiffean pour feriiir-cl'appui;, iou à des cordage. qu'on y attache 



'FAQ 
eu à,  des pleces• de bois dont il faut, fortifie foit l'établiflement 
foit l'affemblage. Le nombre- de,  ceS,;-.taquets .efl confidérable , 
je vais en faire l'énumération -en indiquant leur urage.;_.---- Des 
Taquets à cornes Ou à branches ., common bélaying c Lut' ts :font 
Fepréfenté.> (.. fig. 69 M. ). Fixd&- par leUr milieu.. en. uti Point:ponr- 
venable 	Watiment: , les:, deux: •cueilles, 	préfentent. fervent 
-à retenir des cordages tendus qui, les.'embraffent par:pluficurs tours 

retours, .Les taquets -,:de:-.1aUbans (.:Sg.• 29 & .3.OJ ont .même 
;forme. &- même plage,: &.; leur.',neini.- particulier vient .de :ce 
font attachés fur des haubans d'un bas-mat, à peu de,  hauteur 
au 7  f;leffu,S :clés igaillards 	l'amarrage de manoeuvres' 2cot.1• 
tantes. 	Des ; taquets de bout 	auffi la foime des pre- 
cédens, avec . des ,dimenfions plus confidérables,- & ils font cloués 
fur le.  :gaillard d'ayant (- eorinnef:efl r: fig.. 	v.3); Près,. :de. la 
queue : des. Ioffoirs pour .fervir 	 boire: 	bout:qu'en y 
amarre', .7-7.  Des taquets, 	 cleaei iau-r;à 
Ment clans leur .:forme' u.  'être i-quelà, • moitié d es.: , précéde 	parée 
'qu'ils n'ont. qu'une feee corne.; 'en les «fixe dans une:::pofitiOn,  
telle qu'As -forent : propres. ,à.-.,reténir des cordages qui par leur 
tenlion ;tirent: de bas en tuant..-:Les ;- fig. ( 	"dz z  '4"9,, C.; ) 
donnent, iine. id  éerles' taquets de lariçage.:ou. de. tournage e._ kevel 

font •aufliilomtnés taquetsà eceur.'lls: font cornPefés.d'un traverfin ab 
de deux. pieéés 	quesn;Cet.'airemblage 	applique -contre 
la: paroi ...Intérieure .de la glurelie d'Un:h4timent ;-elrfaifânt.appùyee 
le  . 	.. 

traverfin horifontal par -fen 4j)aiirçUe & les jambage-i• par leur 
pied n .fur cette'>Muraille afin: :qu lés oreillee 	 en 
ibient-éloignées "de la demi-longueur du travertin 	;ju& férvent, 

raniarta0 de tertaineS , rnanceuvres:kl'un vai n'eau; 	Des , anfes: 
en fer .Ou.er bèis, frangine, e 	qui • font elsOuée& cer-
tains• lieux • Par .'les oreilleà- ,qUI: les '"fertninent-.  reçoiVent •aufri.: le,  
riom de' taquets & on s'eh': lett lotir faire" paffer dans :leur.  .ou-
iterture femi-annulaire des 'corrlages qui y font' arnarr:és.':  ou • atta- 
chés.. L'ufage en efi très-Comrniln-datis li -  bâtifre: 	:Vaiffeauxi. 
--- Des faqUetS d'échelle :, fiep fors ladders font 'd'es: marches 
peu faillantes , .faites d'un f.eul.:moteeau de bois ,: j& clouées ‘.exté- 
ileurément.ftir 	 '« ketiai vaifreau ( fig 1, ." 	foÉrtier 
autant d'.e*clielens par lerquels'on"thente à bord:  d'itreaiireati vis- 

dé fon grand-mât 	Dés taquets de mât ireats'of 	lower 
.nzafl , font dés: morceaux de bois échancrés qu'on applique fur les 
côtés du mât de mifaine , comme en ; le voit ( fig: 4 ; 	à la ' 
hauteur des :Celliers d'étai ,pour "fcryir :de fupiiért parleur "échan-
ertire k ces .mémes collirs & pour es.éleigner du contour • de 
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ce mât. Ce noin—eft inèrne donné à des taquets à' corne qu'oit 
doue-fi:Ir le fût des bas-mats d'un vaiffeau pour .fervir à l'attache • 
ou . 	l'amarrage. de certaines' manœuvres.' --- Dans un cabeflan 
( - fig. 	C..) 'il. .y a des •, pieces.  qui,  en font partie , & qui 
regembtent à ern ut repréféntées :féparément , dont. le nom cil 
taquets: de cabelan whelp4 -Ces taquets appliqués ..par leur épaiffeur 
fur. -la mèche du' cabeftan 'b'eo.e ou 'fur 'là piece centrale de cette 
machine..;  & multipliés.' fée fon contour forment enfemble , ce 
qu'on ‘.nomme la- , clOCIre,.du cabeflart..: Lés, intervalles qui- les •f&-
parent:forment mitant de - cannetures•- propres à recevoir les 'porn-:. 
mes: d'une.lourrievire lorfqu'elle eft: roidie à l'aide du cabeffan 

proprés,à,remp4her de gliffer, fur la cliache. 7--Les violons du mât 
de beaupré , • 	of the how fejt font avili nommés les taquets de 
cernât. 	 '-,-Des • taquets de .bQut de vergue-- Ou de 'ris font 
des .excédans-eri:bOis qui. . eélevent- ftir les extrêmités des vergues , 
‘f.. qu'on 	,(.fig. 	 qUe dans les fig. ( 20 & 22.. Y 
fieaps; ofthe,,yeirearms. Si' on -leur fait infi déborder le contour 
d'une. •vergue 	c'eft:. afin qu'ils fervent -à retenir les. cordages 
qui, appuyés- .fur.,leur face extérieure-;, uniffent au bout • de cette. 
vergue) les-coins;  fup4rieurs:.( figue 78.&: 79 M.) 'de la..voile 
doit ,p.orter.. Comme • d'ailleurs, les: extrêmités .des ',bandes de_ ris 
d'une - -Voile:'doWent,:être. aufli. étrbitementi liées,  _au.même bout d'une 
telle. vergne 	-des, ris font ..prie.dans cette: voile &.conune 
les. largeurs. deSt;y0ileS:. de.. ittunier--&de_ perroquet :de-fougue, croif- 

. fent depui,sr-leur,.,-enye'rgurei, 	letir .bordure 	vergues de 
ces voiles: ( fig. Zo . & 22Ni... ) 	 d'autant &taquets- 
que,  les libilee.ont de.bandés de.:ris.. Ainfi..entte 'ces taquets ceux qui 
font placés 	moindre diftance,  du.;:-milieu de la. vergue font 
des :.taquets, de; pointure., a eeux,• qui ne font ..plus-  éloignés font 

des-. taquets'-de-.:ris., On. -nomme.f..au(li, :taquets de vergue, des' pieces 
de.boje:  placées-4.. appliquées:- au milieu:.  des- baffes .vergues, - qui 

font.• connus,-fous  le- nom- de, matteg-au. , Voy. ce. mot , 'ou plutôt. 

jumelle de brefriinge. 	Les ..taqt..t.ets- de. bittes, ,fpurs of the . bitts 

or: fi.atzdars:;  font ,des efpects -de;  confoles qu'on voit. féparément en 

	

"clans:. leur place en v ( fig. 	taquets. 

au;  nombre, de deux. :  font autant ,(1"arp7boutans placés -.en avant des 
montankemS,&,-,-Fn.des.bittes, pour. les, foutenir. contre les., efforts;  

que.,lee....cables, des, •ancree mouillées ttanfmettent- 'à un, 11'greag 

qu'elles fervent:-à; retenir - dans .un, lieu, .déterminé. 	Les côtés. 

des.: carlingues des mâts . où, lenrs..flaiques font aufli , maintenues ou. • 
appuyée$,.de la..terne maniere- par .des taquets tiui font -femblables 

qu 	voit en i 	)i ou,. .en. P ( fig. 511,) ; on les nomme: 

taquets de flafques & letit porition eft préfentée 	Zey ( fig. 	) • 
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élans le plan géométral de la., earlingue du gra4d..4t, d'un vaif~ 
feau. 	On nomme taquets de hune, Icnces of the,tpp ., des con-
foies , qui bien inférieures aux .dimenfions des taquets de bittes , 
.ont en petit!, une forme à-peu-près femblable ; & qui appliquées 
fur , l'affemblage des planches qui compofent la , plate-forme e u 
"une hune ( fig. 23 , A.) fervent à le fortifier. La tête élevée de 
ces taquets s'appuie contre le bord de la hune ,&- leur qu'eue eft -
dirigée des divers points de ce contour •at.. centre A de cette 
plate-forme. --- Le taquet de gorgere gripe or knee. -of the head cf( 
une piece de bois e T & ( fig. 22. C. ) qui cil appliquée- - fur la 
face antérieure de l'étrave de pour -foutenir • ex„-,14:: gorgere 
taille-mer & l'affemblage des aiguilles qui eft établi fur fa tête 6.. 

- Ce taquet s'étend depuis le . bout de la, quille- jufqu'à la hautear 
• .à-peu-près de la batterie - baffe d'un .yaiffeati. 	- Les taquets de 
\xtage font auffi nommés daines. k cloués fur le .,plat-bord d'un 
bateau. Ils fervent à maintenir: les rames -fur. un -même point cie 
Ce plat-bord quand les rameurs en font. ufage. 	Des taquets. ia 
Cul , font aufli •des efpeces de çonfoles , établies en arc-boutans 
( fig. 72. , C..) pour fervir d'appui par leur tête' au pied d'ut/ 
étançon & afin de l'empêcher de gliffer fur fa bafe. --4.! Des ta. 
guets en grain-d'orge reffernblent à des. coins ( fig. 72. ) comme 
ion en voit en a & b ; & ceux de travers. font 'des parellélipPe. 
des reaangles qu'on -place en travers-fur les' taquets .à. cul ou fur les 
confoles , pour fervir comme ceux-ci au maintien du. pied d 'une:accore‘ 

TARTAIsq>1. f. f. Tartan. Petit bâtiment en ufage fur la mer mi.. 
diterranée & qu'on voit ( fig. 2.5 	Il porte. un mât vertical 
calcet & un beaupré , fa principale voile , très-étendue efl de forme 
latine ou enverguée à une antenne ,-& il eft gréé de plufieurs focs.-4 

eft quelques-uns de ces bâtimens qui plus confidérables, ont aulti 
beaucoup plus de voilure. 

TAUBOUR. f; m. Lorfqu'un aviron r tel que A B ( fig. 74. G. )-eft 
placé comme il doit l'être fur le bord,CR D d'un bateau la partie 

E qui alors cil- en dedans du bateau efl nommé le tàubour de. Palriee, 
xon ou fa partie intérieure. 

T*mon.r. f. m. L'ufage des cordiers' eft de laiffer. àr. Pextrémité des 
cordages qu'ils commettent , des bouts de torons effilés: & féparés 
qui ont peu de longueur. Ce font -ceux .qui attachés chacun à•dif-
firentes élingues , dans l'opération du commettage_ n'ont pà- être 
tortillés enfemble, Lorfque ces bouts , dans cet état , accompagnent 
un cordage roué fig. 43. C.) ils garantiffent: que la piece eftentiere 
ou que ce cordage a encore toute la ,Iongueur.qu'on_a coutume de là 
donner dans: les_ cotderiçi 	font .par -cette taifcemenimis 
;témoins de Cordage. 
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" TEMPS. f. 111. lnathet. Cé mot eft fouvent employé par les marine 

comme fyrionime avec vent , parée que c'eft par le vent fur4out 

que l'état de l'air eft intéreffant pour les navigateurs. C'eft pourquoi 
on dit qu'il fait gros ou petit temps , beau ou mauvais temps , pour 
indiquer qiie lé vent régnant eft fort ou foible , favorable ou con-
traire , &c. Et on dit auffi que le temps efl. fait , fi le vent régnant 

•âÿant fottfllé quelques jours avec uniformité fur une certaine direc-
tion , .fenible être établi de maniere' , & à ne devoir pas éprouver Une 
variation prochaine dans fa- dire fion , & à promettre une durée 
;Irez longue. 

TE141àELET. f. m; Tilt or awning ofa boat.• C'efl' une efpece de dais 
dont on 'recouvre à peu de hauteur la chambre d'un canot ou d'une 
chaloupe. Il reffernble au ciel d'un lit &. fert à former un abri aux 
pèrfonnes qui font placées dans -cette chambre. Il 'y en a qui font à 
foufliet pont fe .  replier fur eux-mêmes , fi les cirçonftances le per-
mettent , & ajouter à la commodité de leur ufage. 

TEN ix. y. a.- Un vaiffeau tient au vent ; lorfqu'iI court au plus près 
'vent; ik 	garde •cette pofition en s'avançant danS l'efpace ; to 
keep die wind . On dit aufû dans le même fens qu'il tient le plus 
prè.s ou  au plus pré s. Ii, tient_ vent dans un fens relatif , 
fe maintient conflamment au vent d'un autre vaiffeau , ou d'un 
objet quelconque. --- Il tient un bâtiment à N air de vent, lorf-
qu'il dirige fa marche de maniere que ce bâtiment foit toujours par 
rapport à lui dans la même pofition relative ou fur le prolongement 
de l'air de .vent.14. Il tient, deux objets l'un par l'autre , to hep 
two fia marks inone , lorfque de ce bâtiment on apperçoit ces objets 
fur une xnétne ligne. -- Il tient un vaiffeau dans fa marche , to 
keep way with a ship , 	ne lui cede point en vîteffe. 
tient fes amures , lorfqu'il court avec des voiles orientées de la 
même maniere & du même côté. --- Il le tient fous fon écoute , 

eft au vent à lui , & conferve toujours à fon égard cette 
pofition avantageufe. ---'Il tient en travers , lorfqu'il préfente le 
côté & à la lame & au vent pendant un certain temps , & qu'il 
réfifte fans danger à leurs impulfions. --- Il tient le large , lorf- 

•qeil navigue à une certaine clifiance de la *terre , to holt1;1 ont in 
the offing , & lorfque malgré la tempête , il reffe en pleine mer 
.fans chercher à fe réfugier dans une haie ou dans un havre pour 
fe fouflraire à fa violence. Tenir la mer, to keep the fea , 
ne .pas ceffer de naviguer , & un bâtiment qui reffe trois mais 
dans une croifiere fans aborder la terre ni- aucun port , eft dit 
avoir tenu la mer pendant cet intervalle de temps. 	Un vaif:- 
(eau tient fur fp ancres e  9u fes ançres font dites tenir e  lorfqué 
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Li .la :violence .du - vent, ni, le choc des lamé's , .ne tieuveht..:1'616igneit-
;de la place où fes ancres doivent le retenir. --- Il tient à :vué.  
de 	terre , to keep the: land aboard „fort-que' fa marche eft dirigée. 
de maniere que de. fon bord , On ne perd jamais. la  vue de la terre;. 

Il tient -  la ligne , to keep in a fine of battle , lorfqu'il garde cone... 
tamment la placé .où il doit être fur une ligne de bataillé forrne,. 
par l'armée navale dont il fai,t partie. 	Tenir une voile en ralingile; 
to work the windward ,.c'eft -maintenir fon. plan dans. la direaion dtk • 
vent régnant. .Tenir .les bras d'une' vergue • les haubans d'im..mât.„, 
fes étais., &c. 	les conferves dans l'état de -tenfion 
circonftances . rendent. néceflaires. --- Tenir les mâts d'un_ vaiffeau 
c'eft les affujettir convenablement & affluer.  leur établiffement muta 
pofition confiante ,qU'ils doivent garder.. --- Tenir bon fur un cordage; 
quelconque , w hold tight c'eft le retenir dans l'état de tett:fion( 
qu'on lui a,  donné , fans -lui en laiffer .perdre un feul. degré. 

TENON.. f..-tn. Le bout du màt de beaupré (fig. 40. .A.) efi terminé-par 
un tenon pour recevoir fon chou guet. Il en efl de, même des mâts verti-
caux qui font furmontés par. d'autres mâts , & dont la tête eft cOup. 
verte ale d'un chouquet ; tenon. Une ancré a des efpeces d'oreilles 
placées près de Parganeau ( 	.70. M. ) & qu'on nomme 'tenon 
ruts. Ces tenons font reçus dans. des mortaifes pratiquées'. fur la 
milieu des deux pieces d'un jas.( fig. 19. ) & fervent ainfi lorfqui 
le jas efi .établi comme en ab , à l'empêcher de gliffer le long dé 
la verge en. — vélambot 	( fig. 73..C.)  eft aufli terminé par um 
tenon b qui , introduit dans l'épaiffeur de. la, quille .bE , devient 
ainfi le premier moyen de réunion entre l'étambot & la quille (Putt 
vaiffeau. Les varangues des couples• extrêmes d'un vaiffeau ou des 
fourcats , ne font pas unies à la quille ou à la contre-quille., par 
un adent ou une entaille, mais leur -talon porte.un tenc.•n• 	eft 
reçu dans une mortaife pratiquée dans la contre-quille. Un ,autre 
tenon du mât de beaupré efl enfin le pied de ce.  . mât qui eft 
term'né fous une forme quadrangulaire. a ( fig. 22. .C.) pour 
être reçu & maintenu entre les flafques ou les montans A a. On 
voit cette ouverture que les flafques. préfentent au pied ou au tenon 
de ce mât• , dans la figure ( 39, A..). . 

TENTE. f. f. Tenture en toile ferrée dont on recouvre loorifon• 
talément & à peu de hauteur , ou les ponts. ou les gaillards d'uil 
vaiffeau pour mettre à nbri de la pluie & du foleil; awning; 
y a des tentes polir des canots ou des chaloupes awnings for the 
rowers of a boat , 8c. comme elles. fervent. fur-tout à préferver. lei 
rameurs de la chaleur .. ou .de la pluie on . les nomme tentes cic 

-- pans les vaiffeatmil y a de. grandes. tençs , maig sieek..erning 
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des tentes. de gaillard & des tentes de dunette ; quarter ileck 
Foop awning. 

TENUE, f. f. On dit du fond de la mer , qu'il eft de bonne tenue 
torfque la patte d'une ancre y étant enfoncée doit furmonter une 
réfiftance confiderable , pour labourer ce fol ou le Jalonner good 
holding.; -des difpofitions contraires font nommer le fond de mau-
vaife tenue , parce due fa ténacité n'eft pas à un degré convenable ; 
ou parce que les pattes des ancres ne peuvent pas s'y enfoncer , 
comme dans les fonds de roche & de gros . fable. -- La tenue d'us 
inat  , à bord d'un vaiffeau , c'eft fon affujettiffement ou fon établif-
renient fixe dans la place qu'il doit occuper. Les haubans & let 
étais concourent à la tenue d'un mât. 

TERDINGÀGE f. f. Voyez Pantoquiere .qui eft le mot le plus 
«lité pour exprimer• la même clsofe. 

TERME, f. rn. Quarter piece. Piece de fculpture qui forme le pour-
tour du tableau ou de la poupe d'un vaiffeau ( fig.. 42 C. & 2 A. )„ 
Au nombre de deux , les termes defcendent avec grace du haut du 
couronnement, embraient la poupe par fes côtés & forment une 
cfpece de cadre à tout le tableau. On voit de côté en ATPRS lé 
contour d'un terme d'un, vaiffeau à deux ponts ( fig. I. P. ) & les 
deux termes font préfentés en face ( fig.e. C. ). 

TERRE-NEUVIER.. f. m. Banker. Titre diflinaif qu'on donne aux 
hâtimens & aux marins qui font employés à la pêche de la morue 
fur le grand banc ou fur la côte de l'ifle de Terre-neuve. 

TERME. y. n. Voyez atterrer ou atterrir. 
TÊTE. f. f. Dans un cabellan , un mât , un gouvernail, une alonge; 

une étrave., un étambot , une accore , &c. on diflingue par le nom 
de tête, leur extrémité' fupérieure, parce que leur fivation eft ver. 

tieale•ou peu oblique à l'horiCon ; drum head , head of tI:e mrfl, narrer 
head:, hed .of the hou) fprit , &c. De même les deux bouts d'une va-
rangue singe- ( fig,•89. C. )- s'élevant au-deffus de fon milieu , font 
auffi. nommés têtes de varangue , floor hcads. --- Le bout fupérieur de 
certaines alonges qu'on nomme apotureau & qui torrefpond au-  gail-
lard. d'avant tel qu'on en voit en e (fg. 38. C. ) porte le nom de 
tête d'apotureau.. 	Certaine forme qu'on donne aux bouts d'un 
cordage qui fortent d'un noeud nommé cul de porc , eft aufli diflingué 
fous le nom .de tête de mort ou tête d'alouette. Bloy. cul de porc. 
La longueur d'un vaiffeau étant méfurée depuis l'extrémité fupérieure 
& de l'étrave • di & de l'étambot xg ( fig, I. P. ) efl-  la longueur de 
ce vaiffeau mefurée de tête en tête , fore and aft. --Dans une ligne 
de bataille , formée par une armée navale , le vaiffeàu qui ouvre 
la marche eft le • valfreau de tete, hexd- nue s'ab Ce vaiffeau eft 
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là tète de la ligne , a hue , & lorfqu'il prend cette place , il cf 
dit prendre la tête. De même dans une armée« qui marche fur.-trois 
cOlonnes ( fig. 9 & Io ), chaque colonne a un vaiffeau. de tête.;' ou. .  
un vaiffeau forme la tête de chaque colonne ; & lorfqtie ces vair-
féaux font rangés dans, l'ordre naturel ou prefcrit par le ,général,: 
on dit que les tètes -  meneur les queues. --- Des poulies pendues-
autrefois aux coins inférieurs .e & is de la voile. nommée tivadier 
( fig. d. M. ) .pour la maintenir tendue .Sz, pâtir le paffage de fes 
é-otites &oient nominées poulies à tête de moine , à cuite de1. 
leur forme repréfente'e. ( fig. 48. ) -; elles ne. font pluS-  d'ufagè. - Ùn - 
vaiffeau fait tète à fon ancre . te Am tlte 	or torrent ; lcirfque- 
cette ancre après être tombée fur _ le fond ,de la 	& :apr4" 
avoir engagé fa patte profondément, commence à foutenir le vair--
fean par le _moyen du table qui les lie enfemble-icOntre les efforts.  
des vents Ou des courans qui tendent à l'entraîner fur leur diree., 
tion. Cet appui que le vaiffeau trouve. alors dans :cette ancre., 
fait préfenter fa proue ; par laquelle fon.  çable le retient , fur,  la direc- 

, 	tien de ce même table , & dès que fa longueur eft dans • le prOlon-. . 
gement du table • de l'ancre mouillée , dès qu'il relie fixe dans cette 
place , il eft dit tenir tête à fon 'ancre , ou faire tête , fait au vent 9.  

foit à la marée , foit au courant .qui Pabordeat én Cens '.cont'raire. 

'rÈTI 	f. Head of -  a -fail. Nom diftinélif de la ralingue. ou 
du cordage qui eft coufu fur le bord fupérieur ab d'une, voile. 
telles que celles qui font repréfentées fig. ( 	.59 e 79  ,• 	„Sc" 
qui fert à fortifier dans cette partie ratlernblage dés laifes de toilek 
dont cette voile, eff compofée. 

. TEU G uE:f. f. Peel) royal. Plancher, qui'dansquelques vàiireaux re. 
couvre une partie poffériegre de la dunette. Ce plancher partiel eft 
établi entre P 	( fig. i, P.) & aujourd'hui il eft preque générale- 
ment fupprimé , parce que ce nouvel étage ajoute trop à la hatitetir des._ 
oeuvres mortes , Sr huit trop fenfiblement aux. évolutions d'un bâti.. 
Ment. Les iogemens qu'on pouvoir faire fous' la teugtte font au- - 
jonrd'hui remplacés , lorrqu'ils deviennent néceffaires , par ceux qui. 
font praticables dans le carroffe qui tient la place de la teugue.: 

TRÉAT R.E. f. m. Sur le faux-pont d'un vaiffeau , il eft un em—
placement au-delfus de la- cale à l'eau , qui porte le nom de. théâtre= 
des bleffés , parce que 	là' que, p_endartt un combat, on donne 
aux inalheureufes viaLnies'de la guerre , tous tes foins qge .leu.z 
état exige, Sc que les eirconftinCes peuVent i)ermettre, - 

TIERS-POINT, adv. Une voile triangulaire., en une voile . en.  tietsm.. 
;Oint 	 ; on num. 	iuet •vceih mi tiers & voile 4 

p . 



• 

• • l'Ir 	 .04.  
bouicet; d'autres voiles qUatirangulaires dont U eJ quefffon,4 

rartide boumer- - 
Deck.• Vieux .met qui cc fynonime avec celui d- 

ont,,. fent-. en ufage aujourd'hui. Voy.-  Pont. 	On a cependant- 

. • entore confervé ce- holt, pour diilingder certains clous qu'Ore 
tnéinine.,,elcies.  de , tillac-, de demi-tillac , de -double tillac,. fuiva-nt 
leur 'foure & leur longueà r-i•-Vey Clous. --- Dans le Commerce-ore, 
elk.criecre. que =tellernarchandife eft chargée fous tillac à bord d'un 

14. 	lorfqu'elle eft •pracée fous le. pont de ce bâtiment & à. 
iYabri-de „ la pluie &..des •lames.‘ 	. - • , - 

e.in. Petit •eémpartiment en•pranches q&on forme à ravant, 
earriere d'un bateau, pour .fervir.  à renfermer quelques efféte.. 

gens. de, 	 d'autres Objets- quelconques. 
mi "Viiy.. barre de gouvernail., tiller. Ce:dernier Mot- eft 

• généralement- 'adopté pour 	primer le. levier-  employe:à mouvoir.  
,gouvernail'.: 	• 	• 

- 71:brOtinit. y. ai T.; cuti .the "sidp -C'eff faire,-gouveher', ou c'eft.  
.au. timonier les snouvemens.  qu'il?' doit- faire aire ail 

•eqtryernel.... Vo•y. • Gouverner. 	. 
• Trig ONEZU-ES f. fi, Sucrage. 01r donne ce noinà in certain efpace- 

• kr gaillard.'_ d'arriere .  d'Un. vaiffeau-, auprès du. niât d'artiMon•;.  parce: 
lieu où? font. placés & la' roue du •gouvernail, Si 

*4:4 aele.,qui renferment les botiffoles.. Ouw les compas de.' route- , 
hommes. nommés- timoniers qui font chargés de mouvoir l. 

• 4atre: du_ gouvernail. 	.• 
fiebre;.• mati. Momifie employé dans Un vaiffeau 

4donner au.: gouvernail, par le moyen de fa-barre- ou dii timon ;. 
toutes,  les pofitions• 	conviennent, à la sûreté & 	la célérité' 
de. .ta navigation. Jl'-eft un art ponr bien gouverner,' & les il MO*. 

ini-ers d'un-  vaifféau font des • bain-mes choifis: parmi-  les gens. de. 
Itéquipage. • 	 • 

eillbt. ou morceau de- bois de longueur affei .arbi«.; 
traire,f1;91k et d'une valeur. très-inférieure qu'On ernplbie pour fervir 
de bafe ou 'de- fupport foit à une piece de bois , qu'Un charpie. 
fier veut- travailler- fous une- certaine forme- 	foit • ir un bâtiment 

propofe' 4e conaruàre , foit à un vaiffeau. en radoub: dans  

un,  baffin , Toit.  à. d'es chaloupes ou des canots. , mis à terre. --
Les-- piecés 'ont- ab ( fig: 394  C. ) & les intermédiaires font au.. 
net. ke ;tins', fur lefquelS on fait porter de diftance en. diaance la 
eidille•;di'iinvaiffeau'ilir le .'cliantier. -- Les bois .employés. à.•cçs• 

• eages.,, doivent être:-  imaginés- .d'une: fOible qualité: ;,y c'eff pote' 
rte 'eans -les. peits,  on re.pit 8.;-  on co rthr v e" • fonel nom GI:9 



pois à tiris., Ïesi)Ols  qui ne peuvent avoir de ciettinâtIon phi 
utile.--- Un Vaiffeatt en conftruaion eft dit être fur fes 
On. nomme mifli tins de chaloupe. , de Pertes pieces qui ont fur 
.une de leurs faces la forme g c di a .("É. 6o 	G. ) C'eft-àdire ,• 
d'une varangue de grande cheeipe. Ces pieces placées •Vertica..iée. 
"3-nent &:fiXées fur. le pont fupe'rieur d'un vaiffeau font faites. pou» 
recevoir dans leur concavité , & pour maintenir folidement , let 
co?ps - de la chaloupe lorfque - -çè Vaiffeau remporte en. mer pour 
des befôins .ParticulierL Cette chalouppe 'St les canots grands., 84 
petits qui font placés les uns dans.-  les autres font d'ailleurs  rete-
nus par des, cordages • nominés faifinés , gni" unifrent fi intimement 
cet- affemblage au bâtiment 41.1'il ne peut recevoir que le - ritouve-. 
ment commun à toutes les parties de ce bâtiment: 	. _ 

'ANT-D'EAU f.. n. Ship's .gage or draught. Le tirant4reait er'tirt.  - 
vaiffeau. flottant, eft le nombre de pieds 	bu' la meure ..de 1&• 
diftance , de la. face inférieure de fa gale à la -furface de l'ea'ue 
comme la quille- dans rétar Ordinaire de flottalfon d'un bâtiment 
quelconque n'eft pas horifontale , oh difiingue le tirant-d'eau dà 
l'avant de celui de l'arriere qui reff.  le plus ceufiderable.; & 
moitié de • la femme de ces deux tirans-d'eau forme ce ,qu'on nommo. 
le tirant-deau moyen , ou. le tirant-d'eatb,d'un vaiffeau à fon. milieu.: 
Ces tirans-d'eau. des -extrémités font indique' dans tous. les terupst •. 
fur l'étrave & l'étambot pat une échelle divifée en pieds.  & deii 
pieds depuis la face inférieure de la quille jufqu'à la tête de ces 
pieces extrêmes fur leurs deux faces latérales. 

TIRE.-BORD. f. m. Inftrument à,  vis & -à :écrou qui e emptoyi 
à ramener , le .bordagt d'un vaiffeau dans la place dont il eefi, 
éloigné. 	 . 

ïe.r. f m. Les uns nomment tire-point 	ce qui' paf  
d'autres eft nommé fourure de goûtiere. Voyez Fourure. 	- 

v. •n. Un vaiffeau eff dit , tirer N pieds d'eau , to draig 
frect . of watcr, lorfque pour flôtter librement , il plonge de ce 

nombre de pieds dans la mer , ou lorfque la hauteur de fa partie. 
fuhmergée , dans cet état , "ef'c du. nombre de pieds.  indiqué. SUI 
plonge fon arriere à une plus grande profondeur que fon avant , iL 
eft dit tirer plus d'eau à l'arriere qu'à cavant & cette .profourle'lle 
off . toujours la diftance , de la face inférieure de. -la :quille -au ni. 
veau. de reau , mefurée à tes extr6tniiés.:Voy:. 'firanf-d'eau; 
Tirer au large , • c'eft, pour un vaiffeati , s'éloigner de te 
s'avancer dans la grand-mer. --- Dans une corderie, tirer _att:prè; 

	

nier brin c'eft peigner du chanvre de rnaniei'e 	 eu . 	. 
eres du premier brin • autant qifil-éftpçffll 4'çr .fdparerm 
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TIRE-vtzug. f. f. Deux cordages attachés au fornmet de le 

Muraille d'un vaifreau , & qui pendent de chaque côté de l'échelle-

.Iextérieurà ( fig. I A. ), pour préfenter un appui convenable aux 
perfonnes qui montent à bord ou qui en defcendent, font nommés_ des 

• tire-veilles , entering ropes , d'échelle. --- Deux cordages tendus . à 
une certaine hauteur & de chaque côté du mât de beaupré, pour 
former des efpeces de garde-fou dans un vaiffeau , font auffi nommés 
tire-veille 'de beaupré , man topes of the file  of the bow fprit. -- Und 
tire-veille de cabeftan, fwifter , eft une corde qui lie enfemble les 
bouts des' barres établies du cabeftan , & qui les empêche de fe 
féparer , - dans le cas d'une rotation ,vive & imprévue de cette 
machine. 

TOLET'. f. m. Viole. Fiche de bois ou dé fer, qu'on introduit 
verticalement & à moitié de fa longueur , dans un des points du 
bord fupérieur d'un canot ou. d'une chaloupe , comme en e ( fig. 74 , 
G). La partie excéd.erite fers à retenir l'aviron' AB , par un anneau 
de corde , qui embraffe le tolet & l'aviron c'efl ce.tolet qui reçoit 
de cet avirou, lorfqu'on le fait agir, une aëlion 	tranfmet au 
canot , pour lui communiquer du mouvement. --- Quelquefois asr 
plante deux tolets de chaque côté du point c , & qui ne font éloi-
gnés entre, eux que de répaifreur de l'aviron , qui eft alors placé 
dans leur intervalle, lotiquele rameur veut s'en fervir pour mouvoie 
le bateau CEDA. 

TOLETIERE. C. f. Voyer Porte-tolet. 
TOMBER. v. n. Un vaiffeau cil dit tomber fur un autre, to drive 

Iowa!d a ship , lorfque le premier , par fes mouvemens , menace le 
fecond d'en être choqué , parce qu'il eft entraîné fur lui , ou par 
un courant , ou par le vent , -ou par la fuite d'une mauvaife ma-
noeuvre. Ç'eft dans le même fens qu'on dit d'un vaiffeau qu'il 
tombe fur une terre , dans une armée , &c. -- Un bâtiment tombe 
fous le vent d'un point quelconque , to fag to lemarti , terrqu'aprè5 

.avoir été plus près que ce dernier de l'origine du.  vent régnant , 
11 el emporté à une plus grande difiance , ou fous le vent à lui. 
--- Un mât tombe fur l'avant où fur l'arriere d'un vaiffeau , lorf-
qu'il eft incliné vers l'avant ou vers l'arriere ( fig. 19 , 24 , 2.7 2.8  
Io, 32, V. ). -- Un mit qui tombe eft auffi un mât qui tif abattu , 

ou - piir là tempête , ou par les fuites d'un combat. --- On dit même 
d'Un vaiffeau qu'il tombe fur l'avant ou fur l'arriere , felon que fa 
proue ou. fa poupe' s'enfOncent dans l'eau au-delà de la, limite qui 
eft preferite par les .conftruéleurs. — Tomber à la mer , c'eft être 
entend dans la mer par fent propre poids du haut d'un..bâtiment 

ew d'un me« , &ci !o. full irvef 	14iffer embu la firandP 
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,' ou la mifaine d'un vaiffeau,.c'efl laiffer ces voiles fe déPleyei 

dans toute leur hauteur, (fig. r , A Y par le .propre Poids de' la 
& des ralingues, dont elles font çompofées , en les dégageant de' tous" 
les cordages ou rabans , qui les tenaient repliées fuit-Unis ergiiek; 
Cette maniere. de faire préfenter les voileS •-à 	dir. veid 
régnant, eft différente de celle qui eft fuivie pour feire..ferVir. les 
voiles qui leiir font fupérieures Tes vergues de celles•ei. font 'ab.aif- 
fées , lorfque ces voiles font 'repliées ou ferrées, & allés font' ex- 
'gauf 	au fontmet des mâts-  , lorfque leurs' 'voiles dol cent 
déployées ; c'eft pourepioi , on dit de hi ti.  le grand hunier 
laitrer 'tombelle grande. voile IOrfqué- ces, vOileS petivént être ütiiIt 

néceffaires.-- :Le. vent tombe, odle.  Mer tombé ,Iairciue.--1a-fareej  
de l'une ou l'agitation. de l'autre , éprouvent des diminuticitii très:. 
fenfibles & qui paraiffent devoir devenir plus grandes 	- • 

TON. f.m. Le ton d'un mit • n tafi hearl , eft fa partie' elitfiérnoi' 
& • fupétieure qui • i"éleVe 	"des barrei•ou-  de- fe si'rpite i'eàu" x;.;* 
C'efl mngt .( 	 ) ;. c'eft.bK'fig. id 	ËaUbanS' 
étais qiti font 'employés à foutenir lin inâi- dans fe pofition verticale 
l'embraffent & lé • faififlent par le .ton. cen au ffiper`ceboUtÂn'tiri. 
mât inférieur ,eft.  -accolé! ,  & '.réuni a tin mât -fiipérieur 	'comme 
la tète b du' ton 1 i'eft• le point.  te puis - bas auquel' peut 'detpendré 
la vergue' portée pat le. mât de' hunea p  on dit lorfque cette vergue 
eft ainfi placée ,- qu'elle efk amenée fitr le ion - , ou• que-  le hUnieé 
el. furie ton ;- to' have the top-fhit *Fon.  • the -cap: 

ToNN4. f. f. Grotte bouée , conique., ou d'autre fornie::cinèteontpie 
qu'on fait en boiS• ou en cuivre ; -pour -fervir de corps 'flattant ,.8t 
qu'on fixe au-deffus d'une roche';. ou d'un. banc ou d'un haut-fond, 
ou d'un écueil ., pour indiquer' ces: lieux dangereux aux taVigateUrs; 
Voyez Beuée. 	 . . 

ToNNEAU. f. m. Tun. On diflingue dans. la  Marine ;'denit efPeee4 
de tonneaux-  qui fervent de mefure' à la' contenance 'd'un bâtiment.' 
L'une de. ces •mefures etl en tonneaux de poids qui font de .i000 1. 
& l'aUtre eft en tonneaux de volume qui font de.  42 pieds 
--- Un vaiffeau de N tonneaux de port eft `celui qui' petit:etre clarg6 
d'un poids de N fois 2,000 	& le bâtiment qui - efl de .N tort 
neaux d'encombrement , eff celui dont:la contenalco intérietire où 
la capacité cil de Nl'ois 4a pieds cubes. 
' TONNÈL.  ERIE. f. f, flore hoigfe for.  casa. Datts un arfOriede Ma4.  
rine , l'atelier qui porte ce 'nom , eil - celui - a* font .  fabriqués les 
tonneaux , les barriques., 8t toutes les places propres à . cantenir. 

. e reati ou da...vin bu des ill'evifions liquidés quelcei.t4iieS::eis'oze‘ 
des vade aux. 



T6NT#R.g.„f.-.17. Si, on: Confidere un vàifreaii ( fig. i 13;:), tel „ 
ein."(M• 	conftruit .aujourd'hui,: On mn-targuera' une coUrbure affe7 
fenfible. dans. -le: fens ',de-, fa :longueur .; depuii fa:.:prône-jufqu'à.   

Ç9u0:ture., longitudinale' eft,  nomme" l'etehtitie: de ce 
: .Çtne  courbure- cil ..fur-tOut 'pr=ononcée' --- par lé: cours 

1?1., 0,Ç.14,..,ou,4e ces _l'ares ceintures qui..yembüfterit.-  extériew-• 
zrement.4e:,yaiffeau.aurdceo.us,„des-.faliords de,feS, batteries, ainfi qUe' 

, 4„fnitedes'faberds.,...d'une ;: rnAMe:lm.ttetie. Les '.ponts • d'un. vaif 
featt... font par, cenféquent pluS.;-élévés: aux.. deux-- ext:reinitéS • qu'au 

	

on,  cl.iftingu 	trecOurbtire dés pentS 
.Les' meines,  ponts`. 

font iiéncore 	clans:le,.fkrk•cle:leur largeuï; -& 	-eg;-  66,; 
;-une: idée de, cette `...fesoncleltoriture:::des,.'porits:.,:. tandis 

que la premiere,...eft .:rendue-,e4f..enfiblepar. la 	pont -gsd•3; 

TÔ' 
 ;;:,\ : 	 : ; 	r, .• 	 . 	, 	_ 

Tonturer Un t•a• iffeau to 	-a'ship. witli a:.gre ai 
•iSReer • ee'lt.donner-- .clans le. feus ,de.ia.•-longueur,,,uneeburbure gram 

iieufe (• fig r  P. )- • & 	fou bord fùpérienr:»..8-n a lis fuite deS 
(abords, çl."re inémeloartetie;,, & â toutes --fes'•préCeintéS 	maniere 

extrémités • fer.r.elevent fenfiblement,.'un-deffus -de à-.:partle 
moyenne; Cétteopération.n"eff,réglée. .qne-par,le 	rtifage 

dl: bien ou;  „tnal„.tontnré., ro:iind.- fhècre duâhip .,' fr là 
gitudinale: qu'orr.le.donne eft, phis..ou. moins agréable. 

• .. un' pont ,....c'efi, auffi., , difpiofer ce -plancher 	dal; 
• efiere.• que le.  milieu feit, pluS élevé,. que .fes--,--extremités 

' •TORON.. f ni Strand.. Long,' faifceau,.compofé de fils carretsec 
qui 	 faire;conimettr4 avec des 
torons fomblables . pour en -compofer Un. 'cordage.: ,Lé • cordier qui• 

,hreuf. -  faire un. • toron , étend dans toute-  la ' longueur _ctela . corderie 
les fils qui doivent . en ;faire .partie; il .'leS -réunit :en faifceau & 
leurs extrémités étant attachées-au Inênie bout d'une. ,manivelle~, ce. •  
h:dee:ait eft tortillé .fur luiméme & alors il,  reçoit le 	de.  toron. 

• Ce' tortillement eft toujours ,falt clans un fens.. oppofé à celui, dé la 
iotilen • des fils , afin ..que oes „ mêmes ,fils. COnfervent ,letir:feupléfre.  

lent 7élafticité, On .diflingue des torons..de différens. 'cordages par 
le 'nombre ,des fils ,qul 	çompefe.nt comme on .  clafre7 les =Cordages 
À;Jar 'le nombre de leurs torons; cape. - of N 

Degré. clé terfien,, qu'on donne à un • .cordage' ou.  à 
• 

an "toron,  Iprrqu'on le:,fabrique , 	of a., tope,. -T:.orr fqtie cette 
ïcirfien - 611, ft-és-grande un cordage a beaucoup-  de tors; 
le d'egr.e deH ibifion qui :a 'reçu un codage-,. c' et lui 'ôter du U?,;s4 

untWia 4 rive 	. 
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-TeuA-cÊ, m. Peng C'eft 	de touer 	Yaiffeau 

t'opération qui a le mime effet .pour objet. Voyez Touer. 
Tôt-ICI-Mg.. y. n. Un vaiffeau qui, dans fa coude & fan&-s'arieter 

'frappe :par quelques points de fa quille ou de fa carene, un écueil 
qu'il rencontre  fur  font  pafrage, eft dit toucher fur -cet •ébuellÉ,Iro 
Yun a ground 	fidke upon the fonds ; thucber fur le -fond', fur 'tut 
roCher , fur des bancs de fable. 	Mais ii touéhant,ainfi, ,un 
tacle , il rie peut le "franchir 	telle échoué ;, alors on set gilet, 
epiefois que ce vaifieau..,-ea  touché, 	Un bâtiment touche-à due 

	

une terre, àlurt port , 	lorfqu'il, s'arrête 	-2?-.cert 
lieux -, poùx deS: raifOns partieugeres- qui :nef: font ,qu'acceffoires-,à;fe 
..degination Principale :;to touch 4t_,.4nY Toucher-...uriçaigàill'eLï 
.6.e  f} l'aimanter ; 	communiquec lav-.ettu,tnagnetee-i'liev, g,  
frottant fur un aimant , généreux.; - . 	:› 

TouÉÉ. L çf, Tow Zree. , Cordage 	raide duquel 	,un 
feau flottant pour lui faire.parcourir .un certain efpace.--Lee,noms • 
''de grande touée fizeq Pot 	de;  petite-,touée, ;forie,.:eeux: dee 

_ 
"eables *g:al-fout attachés aux,arganeaux.,,des groffes ,ancres.,d'un::ya.ii; 
'feau, )La grande itouée eh compofée r,de trois cablesivaluite „`brout 
«à 'bout, , 	feconde ne re4 .que ,4,deux feuls 
ancres auquelles tiennent ces câblés,, font;  aulli diainguées par: Ies 
Moins d'ancrçs de toùée. 	bkirrient, peut -fervir,,,,k,titer,un 
.autre yaiffeau ..à raide d'un, cordage it . ce cordage :efU,11.4>strd 
'.touée', oharp; 	 • . 	

• 
•  

• Tourzr. y. a. Té) tbiv 	haypeo.Uer, un vaifreau flottant,c'ea le tra1r  
'lier fur l'eau ' l'aide àe cordages.. Souvent des canots app.4,,,,4e 
ratnettis - qiii agiftent avec force tirent, fur ce cordage 5t. entraînent 
`après eux «  ce: bâtiment, qui alors eft, 	être toué oti fe taire touer. 
SOuvent, aufli l'équipage , à bord de ce bâtiment,, tire fur un cordage 
rattaché it un-  point fixe:  eu â. une ancre:. quelconque,, • 
*ment eft une" ancre 	jet mouillée »in de ce vigiean;,, 
avance ainfi dans l'Ofpace en fe touant lui-même 	 le4f.  

.41 T'erré/. 
L m. Voyez Cocbcdr ; layng rop. 	• • 

:in; Quelques marins donnent ce notn.à .une  cabld' em 
un grelin, qui. :fort_ a amarrer ,:un: bâtiment :à un point d'appui'-fi.x6 

fur la terre ;.,ce Moi ça commun aux pécheurs de morue. 
f zri. Dans une eôrderic on , nomme tour, à bitord, reel 

'for fpun yarn , une efpece de dévidoir. fort timple ,, fur leqUel oAt 

roule un petit cordage ,: nomm4 bitord. 	A bord ditin vailreau 
ce dévidoir eft .employé , 	au ;premier ufage 	'arlafabrication 
i tir etora dent .0n-  a befzà.n. 	tou; dans et. d.ereleg ÇgS te 
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Éx4 hotifontalernent fur un point quelconque, par une cheville. de 

.4:er ,, auteiir de-  larfitellè il peut= tourner; enfuité deS fils carrets, font 
attachés in bout 'd'une •dès 'aî1ds -qui terminent ce dévidoir; & enfin 
en 'faifant tourner fui:- lui-nierne ce dévidoir, lés 	fe tortillent les 
Wis.fur -les `-- antres.; g'c'fdrinent 	bitOrd qu'on imite après fa fabri- 
atien;fiir lelongueut dn'tOur..--.. Un tour de-  lok 	of the log, 

cléVidoir'enr .lequel on roule la ligne de' lok, pour la 
ilévelcipPerHenfnitelerfijue'le-lok 0.1 jeté à l'eau afin de fervir à 
gneturér là Vîtelle.  progeeffive 'd'Un 	--- Un cordage fait un 
tour :norti'ftir -un - "antre ;- èioi;es-  Mich iorfqU'il emb rafle, par un Peul . 
tour `fa. circonférence entière faS -lui être Unie: autrement. --- Un 
tour WangUille .eft une 'fuite de circonvolutions fpirales qu'on fait 
faire.:;:k:itin:Cerdàge ' fer-  celui auquel 	veut . l'unir , de maniere 
xiitaticuri effort ne. phiffe.  lui permettre de gliffer. 	Le 'tout qu'on 
fait faire à un cable fur le montant -d'une bitte , pour lier un vaiffeau . 
i&ftmi 	 ; 	 tour de bittes ; & on le nomme 
tour: 	lorfqu'après cè premier 	 •repaire encore , 
:fer 	t peur..:37;-fa4t un nouveau derni4oUr voyez Choc. 
---:','Les- •cabléS de deux "arièrOi :Monilléei , & qui paftent par diffélr 
:lenS ecuhiérS 'd'un même vaiffeau";- fe tortillent quelqUefois l'un fut 

que 	 toienant fur lui-Mérne dans leS 
eitigée.; lés fait fe croifeiréCiprdeement.-Ce tertillernent ef1 nommé 
tour des ;Cibles-  , lc'er-off• iii 'thé hafiife ; 	• dans cet état , le vaiffeau 
*ft-dit'aVeir. Un ou 	toit-à dans fes câbles, 	hile. C'eOE 
suffi par cette raifon qn'nn bâtiment qui ; mouillé fur deux ancres , 
tourne hOriferitaledent'&;dans':iin-  fens qui ne .peut' produire un tel 
tortillement dans fes 	eft dit tourner ou éviter.s 	par le bon 
t'Ont. 	Le vent fait'  e tour;, lorfqrie fa direetion venant à changer, 

parOît; fonfiler fucceffiveMenG mais pendant peu 	temps , de - 
tous les poiritS de ila ,cironférence de Phorifen. 	D'es 'pieces de 
tour, dans 

-
la, cOnitruffion' d'Un vaiffeau , font des planches épailfes • 

qui recouvrent extérieurenient tés portions les plus courbes de 
't'avant et: de l'arriere, de'ce .tr-‘ aiffeati.' Elles reçOi'vent par confe'quent 
une plus grande courbure que tout, autre bordage & cette forme 
arrondie les fait diftingiter fous lé nom de pièces de. tour. . 

- TOURET. :•f: 'm. Winch.' Ce Uri rouet de''trois' pieds de :longueur 
'fur  lequel, on roule lé fil à mefure 	s'eft fabriqué dans une cor- 
derie , afin d'en former- ainfi 'de .gros pelotonS. Son axe .eit -en fer, 
Zt à chacune 'de fes extrênfités., il y a deux planches croifées qui, 
plaCées Perpendiculairement' à 'cette axe , forment deux barrieres 

- qui .empéchent le filïroulé 'de. S'échapper - hors chi rouet. 
T©V u../viEriTi. 	Tempête iriolènte d'une 'certaine 'and* 

ferre -variabice 
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TotYrtmteTrit. v. n. 'Un vaiffeautourniente à la. trier,_ 	fe tourd 

.mente , lorfque les lames lui communiquent des mouvemens violens 
& irréguliers , qui tendent à altérer les liaifons de toutes fes parties , 
ainfi qu'à ébranler fes. mâts. 	• 

TOURMENTIN. 17.• m. Fore flay. fait: 'Souvent. on donne ce :nom à 
la ,voile triangulaire du petit foe., parce que , • dans. les. gros .vents - 
qui forcent un vaiffeau de.mettre 	cette.voile eft déployée; 
prefque. feule ou avec peu d'autres 

TOURNAGE. f. 	eeet. Nom 7diflineif des taquets_ auxquels:  on 
attache 'des manoeuvres courantes , 	. qui :ne font établis' ue :pont 
cet ufage. L'origine .•de ce nom vient•de:: ce qu'on: fait ..fairel  ,phi-

fieurs tenrs fur ces. 'taquets ,aux cerclages qui y font: amarrés afiar' 
qu'ils foient plus rendement. retenui..•_•.• • 	•  

TOURNER:. Nr. a.. Lorfque le. fable 'qui .„. par .1a.durée. de -fon,..d.con«.•. 

\ lement, dans ,fon fablier meffire un intervale: de temps.- déterminé 
pilé d'une. ampOulette dans ..l'autre:;.. & qu'on veut lui..fairt me- - 

furer un nouvel St pareil intervalle de ..temps , on- retourne le. fa-
blier de haut en,  bas..Faire ce changement ,- •c'elt tourner 1:hot-logez. 
.-- Un :cordage .tendu doit-il être..attaché .dans fon état de. .roideur, 
k un point d'appui qui,, dans un vaiffeau,.,...ell,norniné ordinairement 
gh taquet ? On lui -fait :faire leufieurs.,.tours , ou on,  le tourne. filt 
Je taquet auquel en l'attache afin• que le • frottement,à• fvirmOnter• • 
l'empêche de g- Effet. Si on. commande d'attacher*. ainfi• un tel cor... 
chu , c'eft en .difant., tourne. &-atriarre? 

I.Ou.aNgvIRE f. f., Voyal. Gros cordage employé: dans un valfreau 
à tirer •fur le cable d'une ,ancre. mouillée , foit pourapp_rochet le 
vaiffeau de fon. ancre 	pour. élever celle-ci. chi - fOncl de là nier. 
On voit ( fig. 23 }: une tournevire 	pfy, qui étendue fut • 
ie pont d'un vaiffeau fait, quelques tours fur la fufée du,cabeflai 
eue' forme : une corde::  fans fin , parce ;que • fes extrémités. font. mariées 
oie réunies en y , par une liure ou, an ..amarrage:.„• nominé : . ma-
eage. Cette - .tonrnevire porte de. diflance - en diftance.& en .divers 
points de fa longueur des pommes. qui font dei efpeces:de.bour-
lets faits en cordes ; _e5 qui, tiennent fOlidement à ce :cordage.: On 
en voit en t , en s , en p, &c,••L'ufage -de la tourneviWanéceflite 
ces difpolitions. Eri effet , lorfque ale. cable D: 'r p o.- ; ctuiifirétenct 
jurqu'à une ancre . qui- repofe-  au fond de la mer , doit -.être tiré 
dedans du • Taitreau ; d'abord - il faut rapprôcher le bâtiment „du. lieue 

qui eft au-deffus de cette "ancre 	enfuite 'élever l'altéré jufqU'ai • 
niveau de l'eau ;• .c'ell pourquoi. la  tournevire • entourele: .cnbeitin'n 
vient prolonger. en p une portion' de ce, cable r .é o 	accolée -avec' . 
.lui , elle lui beil .étroitement unie en divers points..pir lc. nçeymt 
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ïte'dôrdges,  plats-  ou garcettes qui. ernbrafrent par •plufietirs.  't6ut's 
fe;:éablé & -la tournevire:' lors le cabeflan roulant •fur lui-mêMeï 

,r0i•dit latottrrievire',.& 	force d'entraîner avec -elle unaportiOn ,de 
,table en-dedans du vaiffeau. Lorfque cette..portion'eft obtenue ,.dé 
'onçrellts garcettes: tiniffent:‘,.la:;Partie. f de la tournevire avec une 
aionvelle , portiOn ;du .calle 	MOuvemerd de rotation du '.ca- 
beflanii-:étant continué ,;.1a-longueor de la partie .ektérieure du table 
-eft encore diminuée. len 	opération .6ra- ut '.=réPéetée autant 
kpeelle-dbit« l'être mon4feuleinent •le • vaiffeau ,efl amené -Verticale- 
inent 	de 	, 	cette ancré ;eft 'élevée. jùf.,  
iqües att4efiliS, du niveau .1-de 	Tel 	de 	toUrneV•iré... 
Cale .det.-poninies.. dO.Up 	.e11 	 d'emptcber de 1  gliffee.. 

-.les garcettes ,{xi lient la rournevire: à un .cable..-;:- 
In. Piece d.e bois 	dont 1a forme-cil 

• itylindtiqUe ;..dont -  la. longueur- 	plus ou 'moins-  cOnfidérable & 
tlu 	efthfaite; pour tourner:.. fur' fon...axelongitudinal,, • foit• .verticale; 
suierft:,- fôiti•:.hOriforitalerneet. On.. - en-iétablit dans diverfei: parties dit 
ivaifreatai,;peur4étourner: deletir dire lion différens cordages Connui, 

p.eu de réfillan ce 'fin ces ..points d'appui- que 
teïehtliii tourner fui.; eux-rrie'ines., . On en .place' .qoélquefois.., pour 
eariger direetion • de 4a-tournev'ireH; .& • afin:Ildelle n'éprouve paS 
ilan'e fon. Inértvenierir, .dei frotter:lens. 'cOnficléables :que lui oppofe-  
eilerii,-dee:.oliflaéles.:'.tplife trouvent:. fur 	coUrs e;  • 

TOUTE. f. f. Les bancs 'fut lefquels' jour agis des rameurs danS 
atiot ou. ,uné, ehatinipe 	4&.::tp.zi 'font 	font nommés 

toUtes.;.:Ces:bans•:rePofent.-,:riàr. leurs deux. extrémités fur lés VaigreS 
1e.,•cei pé•tite bittirnens.;:.-&...comnie ils: petivent::être placés --ou 

.forit 	-par ettte: difpniitiOn ,• ainfi 
kitrepar . Ituit noni.,, dee:autres'. planches: fetriblableS .  qui :ferment les 

:az. 'qui t'oxit .fikéis ideineUre.  dans 	.placé 
; 	établit. V.'Saux. 	• 	• 	, ..•. 	 trJ 

• Tii:A.OASSÎR..•vs.  n. On 	£1.1n• :vaifie au -gel :;tra.Caffe-.„ lorrqu'au 
anilien-:eune .mer agitée. 	reçoit dans tous les feiS ,,des- , mouve, 
mens:-de; rcitation", 'qui: s'exécutent -avec' 'violence',  & fe • fuccedent 

• - avec rapidité.. • • 	- 	•  
TtiacER. vir. x., C'efl- ..de.ffinâ !fur 	plan .,. -ou fur. 	plancher 

uni ;; -irons, les contours jd'es':prinCipales_ parties. ld'un •vaifreau . danS 
tonte.JAenti,grancleim.-,, ',-,On-.J trace '..ceux...du 'maître couple ...& 

de..levëe 	 d'exécution.; de.  l'étrave • & •. de 
l'areafre.; 	:opératiens.. • font nécefraires . afin'. que 'd'après. ces 
traits 	„cha.rpentiers'Puiffent' ;former .des modales. ou des gabarit 
des:fpieceS de; 	 e. 'pour le :cg. enpefer ii 
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yalffeart conformernent ziu plan déterminé.. Ce deffm général. en 
Ordinairement,.nortne le tracé à la falle „, parce -qu'effeitivement il 
ift fait fur le plancher de la falle des ;gabarits. , 

T12.VM. f. m. On donne 'le. nourde-train -.de mât à une longue • 
piece de (pin qui :reffemble.à _une . jumelle de racage, -!&. dont, 
fait ufage dans l'atelier de la mâture, ‘comme d'un- -traîneau pour 
tranfporrerel'un lieu 'à, un autre,- 	:ou uni ',mât on une vergue, qu'oit 
dépote far ce, train. Cette .piece -couchée fur le terrein-  a .une face 
inférieure qui ee plane , 8•: fur ,  laquelle:elle gliffe';,. tandis que fa 
face fupérieure eft dcavée pour recevoir le mât qui doit :etre-,cri. 
placé_ ; & des ,hOMMe.s font .etuploye.e;-e.'..,dohner a ce•tr 111  4e.mou-
veulent néceitaire:, en ic tirant, p•ar,, des . Cordes, paffées dans deux 
trdui, qui triVerfent :Cette Piece dans fon épaiffeur. 

;adv.Townzng ,ai ,tbe Ara cf a. jkip.;  Un'Yaiireaft 
tjui s'aiîinCé dans, l'efpace & qui , après 	, traîne dans l'eau un 
objer quelconque qtii lui efl attaché, eft: dit, avoir cet ;. objet:àr14 
traîne. --- Quelquefois un yaifreatt entrtene,,un -autre a la tra:ine.! 
lorfsque 	 d4fein Par4 	eit .traîné par le premier 
parce . qu'il' ne lui reité aucun. Moyen d'acquérir un, mouvement pro- 
ereflif. Quelquefois un'canot, une chaloupe,' 	font a la trame, 
quelquefois enfin on met à la traîne, ou un 	ilion ou du 
linge &c. 	

•  

une corderie,. c'.eft, .mte efpece de *charri9t. 
dont on fait ufage peut' fervir 'de fupport aux cochons avec tefquels 

.on commet des cordages.. Quatre niontans. I,verticaux foutenus -par 
des are--bontan 	croife's par des traverfes h.orifontales-; forment 
un:.afretnlilage qui étabh • & ronlant fur quatre roues élevées 
reçoit le nom de, traîne.. Ses, dimènfions font de-  cinq p.. -de.slon■ 
gueux , fur - 	largeur ,er: quatre de, hauteur, Lorrqu'on,fait 
ûfage dé la ., tiai`iie;;le-ceChoir qui cit employé, eft placé ,horifon,. 
talement.Unc barre de fer le traverfe perpendiculay.rement,a fon axe 
de lcielgueur'& cette .barre eŒ établie ttanfverfalemeat .,& dertiere 
la tète des deux tnontanà extrêmes ,„&„antérieurs de, ce çharriot. 
Par Ce' imoyen, le cochon eft -foutenu a la hauteur des, torons qui 
rempliffeuf:,, danspération du Conitnettage , l'es cannelures longi- • •.   

bani ,Cei'drat des chpfes les torons , par là torlioncon-
iJérable qu'ils ont reçue , & qui ell encore , augmentée:, tendentà fe 
tortiller ou à fe rouler les uns fur les autres , & cette tendance 
puiffante force le cOeheir 	plutôt la, traîne qui le porte ,,a reculer 
polir permettre /le Conunettage'de. ces torons, La .marche ,T.4tr9:grde 

• le la traîne 	ferorifèe par (es roaesi & elle ell modérée par le 
frottement qu'éprouve le carré que le cordage fabriqué. traîne à (41, 
fuite 

 
dans zaçcQgffznrit rciçe. 	dê fcs 	 - 	

.  
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f.RAIT.  M. La ligne qui indique la direaken du tieftt ; errnôtriméti 

qtelquefoiS•le trait du vent. LeS airs de vents tracés fur là stofe 
d'une bouffole font des traits de-  compas. 	Uri bâtiment gréé ; 
tomme celui 'qui eft repréfenté ( fig: r , 	):;: ou qtii ne porte par 
le moyen de 'fes mâts Verticaux , que des voiles: quadrangulaires.  
tic attachées-par un de leurs côtés à une vergne horifontale., .fent 
dits etré gréés en trait quarté.; »rare tige! Veffet.: 	Celui qui 
acquiert 'ciu conferve Une vîteffe progreffive 	1"imPultion du :  
vent fur,  fes voiles , 8t. •Par l'effet des, avirons ';'en, dit courir à trait 

à sraineS. 
• TRAITEMENT. C. 2iIi Salaire 8t. ftipplétnent 	accordé 
pat le. gottvernement , â `ceux qui font au fervicé -de là France. Le. 
traitement de tablé danS iin' vaiffeau efi 	'flippléMent relatif à' 
l'entretien de "la table , ou 'du capitaine 	dis -offcierS de l'état 
eaajor. 	 . 	 • 

T-rtAbilrft:AbÉdb e •• rn. kélien de: transfiler. 	ce Mot. --
vragel-exéeuté: reçoit cpielqUefdiS ce mêMe nom; mar:ling.. ,  

TruktesriLrk. y. a. C'en entourer; fait un cordage I; .  foit un fair  
fceati:' de ;filS' avec du' Merlin , en du lutin ; ou, de là ligne •, oui 
du petit coïdage afin dieMPêcber la déftiniert ou la féparatinn.  
des ferons' nu des fils t. . ait les tours dtt petit-cordage étant Oeil. 
gnés réciproquement de quelques pouces font liés: entre.  cuit , 
comme: ceux dont. on ceint ordinairement unballet de . marc han-
aifes ' 	 . 	•. 

TitA;2ti. f. f. Une traque d'avirons efl raffetnblage de trois, 
&virens. Oti"‘Ïetid les avirons 'par traques 	comme des bas, par. 
paires.-   
' iiRkvERS.:f„ xn. On donne quelqitefois le nom' dè travers 'auflanc. 
del ait' 'Côté d'un ,bâtiment. C'e11 pourquoi un .vaiffeau en dit pré-
Center 'le 'travers à. un 'mirant-  , a: la marée , au _vent , à. la lame 
lorique leur iinpulfion en dirigée, perpendkulaireinent à fon flanc,. 
eind 'on the barn , fia on the beam to have the /ici iiihniart. Pré.-
t'enter le travers à un fort ou à une batterie de terre , ou à un 
autre:  rà,iffeâu ; to bring the broad fade ; c'en expofer direaement fon 
côté' 4kix•iàkis de canon qui peuvent être dirigés fur le vaiffeau. 

Uni vaiffeau qui eft en panne e11 dit auffi avoir Mis en tra-, 
vers  , 	"être en travers , 'Ou rener en myes , parce qüe dans 
cette fituation le vent frappe perpendiculairement fur Un de. fes 

-to  bring: 	Lorfque 'd'un vaiffeau on' apperçoit un objet: 
qui. àff fitué fur une ligne perpendiculaire à la quille lei naviga- 
teurs difent 	voient cet objet par leur travers abreafi. C'en 
rainfi qu'étant dans vin vaiffeau qui s'avance à la_ vue d'une côte 
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to 'a fuccellivement par fon travers , .les porte ; 	baies 
•rochers„ les écueils , 81c. -de_ Bette côte. --- Un vaifleau, mouille 
en travers à la marée , to .ride athwart the tide , lorfque fa fituation 
au mouillage eff ..telle que la marée 's'aVance & vient le frapper 
perpendiculairement à fa longueur. 	RéciproquernentOn •dif,d'ula 
vaiffeau qu'a eft 'par' le travers • d'un autre vaiffeau lorfque 
tivement à ce dernier, il eff placé fur une ligne horifontale qui 
eft 'perpendiculaire à fa longueur ., athwart ship. II efi auili , par le' 
travers d'une baie , d'un, port, :lorfqu'il eft fur une . ligne:  perperk-. 
.diculaire à l'ouverture ,de cette baie ou de ce port ; & deux bâti 
Mens -font travers' par travers han fOr• hank lorfque leurs flancs 
font. réciproquement, paralleles. --- Enfin , lorfqu'un objet efk gpperça 
du bord d'un .vaiffeau fur une ligne_ horifOntale qui paire par le • 

' boffoir 	ou.  par les haubans du mât de mitaine ou d'artimàn,. O.Là 

par les écubiers d'un bâtiment , -on dit qu'a eft par le travers • ôta 
clu boffoir ou des haubans.  de ,mifeine „ oh de ceux d'artimon;  au . 
.des éCubiers ; on the b‘jti,  , an the quartera head on the gitane-
fient , athwart haufi. 

TRAVERSÉE.. f. 	On donne ce -nom à tin 'voyage mari- 
lime d'un lieu à tin 'autre ; Sr' on le donne aufli ait' temps employa • 
à taire un voyage. C'efl pourquoi on dit d'une travérfee , qu'elle 

été .belle w have Pare paffage , du qu'elle a' été dure .felon que. 
les circonflances. ont été favorables, ou contraires à la navigation. 
On dit qu'elle a été courte oU longtie , lorfqu'un vaiffeau a em-
ployé un nombre de jours plus on moins grand à parcourir la dittanee 
déterminée. Enfin; la durée d'un tel voyage ett exprimée, en. 

fant que la traverfée a été de N jours,. pape ;of. N (laya. 

TRAVERSER. v. a: Une armée en traverfe une •autre , to erg; 

{ fig. 21 E. ) lorfque les bâtimens de la premiere paffent dans.-
les intervalleS .qui l'égarent les bâtimens de la feconde rangée- fur., 
une ligne. --- Un, vaiffeau traverfe les lames lorfqu'il' -s'avance 
want d'elles , & que dans fa coude , il reçoit tucceffivement leur. 
choc . fur fa proue. Traverfer une ancre , à bord d'un vaiffeau , te 

fish the anchor by the floous C'eft la relever*, de deffous 
foir où elle. eff pendante , fur le côté du vaiffeau. 	fig.. 	M. 
& l'établir horifontalement fous un 'des poite- haubans du mât. 
de mifaine. Un vaiffeau étant en mer , a toutes - tes -ancres tra—
werfées St maintenues dans la poiition indiquée par le . moyen-
.d'un fOrt cordage nommé ferre7boffe, qui eft attaché au bout , ,d'une.. 
laionge -  du gaillard d'avant. --- On fraye:te Une voile ,.to flat in the.. 

en roidiffant fon écoute , afin qiie la partie de cette voile. 
. 	fui off fous le vent e  toit pafenWe foui ion ,,lus zrand angle 
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dance à einellion dia Vent réÉnant. C'e.ft ainti qu'on traverre 4 
2nifaine , to..fat forward; de même que les focs , to hâle over thé 
-ibb -and foré .flay fail sheets 	dans le deffein de faire arriver Uri 
bâtiment ou 'phis sûrement ou plus rapidement.-- Traverfer un 
vaiffeati , to bring die ship's hroad 	ou l'entrayerfer 	c'eft le 
placer-de maniere qu'il préfente le travers' Ou lé côté 	direéte7. 
nient à i n objet déterminé, Voy. Trav.ers. 	On dit des couples 
de. levée d'un vaifféau qtrils font travertéS lorfqu'ils ne font que• 
préfentés- fur la quille , & couchés en travers fur èlle ,-, jufqu'à ce 
qü'bh 'ait..'acbevé 	entailles qui - doivent iecevoir celle du talon 
de letir varangue. 	 • 

-17UAVÉ.nsrEk. C m.- Nom diftine de certain bateau ; qui fait de 
petites 'traterfées de cabotage ,• ou de petits vorages d'un port â 

autre .port peu él'oigné's bu qûi étt occupé- à 'faire la pêche à 
quelque difiartée des côteS. 

TRAVERSIER-. adj. Le vent eil traverfier ,..pbur 	vaiffeau ; 
ltirfqteir t'ongle perpendiculairement 'à fa longueur y/h:2d that Jets 
right into: -,- On nomme quelquefois traverfieres des' barres de- . 	, 
huhe qui 'font plus génératernent. connues "feits le nom de irae 

- 	- 	• 	'  
f: M. On :donne ce nom affez'généralenient à'totite 

piète' de bois qui eft•mife en travers dans un.  affemblage de char- 
pente. 	Le travertin des bittes ., croff piece of the hitts , eft une 
forte piece de bois 'qui Creife librifentalenient lès detix Montais de 

‘bittes; On. le voit par fon épaifteUr en c ( fig 	C.) , & dart 
fa.- longueur en cv 	35.) Sbn ufage .eft 	fortifier 

'ferrent des bittes. -- Les. bittons fig. 36; ) 	ont quelque ref- 
feMblanCe avec.  les bittes , font outil creifés par une pie-ce hori-
fOntale qui eft nommée "traVerfin , il en eft de mêmes des taquets 
de lançage qui' ont im. travertin. — Lorfque les - éceutilles d'un 
vaitleau font fermées ou recouvertes par un panneau fait de deux 
eeceS ou 'établit én travers de leur ouverture un morceau de.  
bois fur lequel . repofent les panneaux 'partiels, & ce morceau de 
holà' eft nommé travertin d'écoutille gutter ledge. 	Des chaloupeS • 
font , à Vorrieie & s ravant , tràverfées intérieurement , par de 
fortés 'pieceS 'de bois placées horifontalement & nommées traver-. 
fieri de chaloupe. CeS ,barres font deflinées 	préfenter un point 
d'appui' aint cbrdagés 'par lefquelS on élève une chaloupe de l'a ftir-
face .dela mer Où elle flotteltifqii'au.-deffus dù. bOrd d'un vaiffeau 
où elle: doit 'être embarquée. C'etl aufli par les mêmes barres qu'elle 
eft fii1Pendue lerfque Cette' -chaloupe eft mite à la mer' peur. des 
lbeiâni'cluelcgànclues du bâtiineut. D'ailleurs dans ces bath:nes (el 



TRZ,  

rimt rais . eft  mouvement que par des avirons.; • certaines pieces. 
de bois  fixées dans leur fond & contre flefquelies les rameurs.  
appuyent leurs.f.pieds pour .agir. ave.c. plus. de force ., .font nOmMées: 
travertins,. .firetchers. 	La piece.. de bois 	( fig.. 54 
laquelle- font appuyés les 'linguets, tels que. ab. 
du cabeflan d'un vaiffeau- fervent . à arrêter la rotation '.de 
machine , eff un traverfin 	linguet...-.7  Dans. raffemblage des • 

barres de hune ou -de perroquet;..( fig.. 24. & - 44 	celles quk 
font établies., à bord. d'un vaiffeau parallélerhent à fib.largent:,.fon 
des travertins „ croe tree.s-.. Telle efi AB & faparallele. Voy.!arres,:.  

Dans. la centtruaion des ponts d'un, vaiffeau les, banx. qui dôi.- 
vent être confidé.rés. comme' autant . de poutres,  de. ces•.r.planehers.- ,, 

ez - ,.q0.i font placés, à certaine.- diftance. les-, uns des autres._ -fond 
• maintenus -à leur , diflance refpeOive par des morceaux; de.,,bois_ 

nommés travertins. On voit fig. ($3. , 	)..de.ux morceaux de baux 
voifins dans l'intervalle -  defquels eft placé un. arc-boutant. .ert,boi.. 
ab , qui fert à, les empêcher de :s'approcher l'un de l'autre:...Ç'.ef 
de tels. arc-boutans • nos  inmes. traverfins,.-qu'en.peut.temarquer.- (fig. 
s2 ,- P. ) entre les baux. du pont:  repréfénté ; fmall cariings. 
ouvertures des écoutilles & des érambrais. d'un vaifieati., telles .que 

( fig. 1,2; , P. ) font terminées dans -le fens de la.largeur pur deux:.. 
baux. paralleles & adjacens ; mais dans lesfens de. leur longueur_, 
c'efl par d'autres pieces de bois fur aloutées qui font perper. 
diculaires.  à la .direilion dés.. baux., &•. qu'on nomme , .à.caufe :de 
leur pofition à l'égard de ces, ouvertures., travertins: ,d'écontilleà 
& d"étambrais. 

TRELINGAGE.. f.. m. Cat harping: Affemblage  de rptutieurs tpurs,„ 
& retours d'un cordage qui réunifient la quenouillette. des haubans 
tribord d'un bas-mât., avec celle des - haubans oppotés ,clu même 
mât. Ces tours dont la direélion. eft.horifentale , font bien roldis, 
& bien ferrés enfemble comme un faifceau. , afin qu'il en: réf‘ulte, 
pour les haubans une tenfion nouvelle qui les rend.. plus . propres 
& à maintenir le bas-mh-& à réfifter aux,efforts. que .peuvent.leur 
tranfméttre les haubans de hune par le ,moyen. des gambes. 
ils tendent avili à rapprocher-les haubans inférieurs fle leur mât. ils 
contribuent à faciliter le braffeïage de la ergue, 	On nomme.' 
faux trelingage , ce. qui efi auffi nominé çaffe-tête. -V:oy. Ce mot. 
• TRELINGIIER."y. a. Cee faire ie trelingage. des Ws-haulens dut 

suât de mifaine ou. du. grand-mât. ' Yoy. Trelingage. 
TRELUCilER.. y.. n. 	.gybe or shift die fails.. C'eft -  ohanger.. des, 

voiles .triangulaireS. dans les bâtimens à antennes qui fout en;ufage 

tr la mur Méditerrahae 	pluteist eieft leur faire faire, iti..droite, 
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avec la quille , le même angle qu'elles faifoient - précédemment, 
avec elle du côté oppofé. 

TREnauE. f. f. On 'donne ce nom aux trous qui font percés 
dans la muraille d'un vaiffeau., vis-à-vis de la gatte , pour l'écou-
lement des eaux qui fe répandent dans cet .  efpace ; mais on les 
inernme auffi dalots de la gatte. Voy. Dalot. --- C'eft encore le 
mont d'un entourage en planelles que l'on bâtit autour de l'écou.-
tille 

 
des bateaux de pêche , pour empêcher les lames de fe ré-

pandre par cette ouverture dans l'intérieur de ces petits bâtimens 
compara on arround the batch way of a fifehing boat. 

Trtiou. ( Voile de ) f. f. Lug sait. On donne ce nom à unti 
voile quarrée que lés tartannes , galeres & autres bâtimens de la 
Mediterrannée fubilituent, dans les gros temps , à leur s voiles' 
triangulaires. . 	, 

TRÉPOT. f. m. Nem donné' quelquefois à 1' alonge de corniere: 
TRESSILLON. f; M. Petit levier - nommé minahouet, par d'autres 

marins; Voy. Minahouet. Voy. aufli Trefillânner. 
TRESILLONN ER. v. n. C'eft raidir les haubans d'un mât de hune 

à raide du mina.houet. 	C'eft auffi ferrer étroitement enfemble 
deux cordages- roidis, à l'aide d'un petit cordage qui les enveloppe 
de plufieurs tours ,. & qui les empêchant de gliffer l'un fur l'autre 
maintient conflamment la tenfion de l'un'& de l'autre. Les tours 
du petit cordage font).ifaits avec force & par le fecours d'un 
petit levier qui dans cette opération porte le nom de Trefillon. 

TRESSE. f. f. Sennit , plat. Tiffu plat , fait avec• des fils carrets, 
qui font toujours en nombre impair. Une treffe eft compofée en 

faifant gaffer fucceffivement ces fils les uns fur 'les autres. —.-
Quelquefois on en fait avec de vieux cordages ; faxes. 

TREVE-PÉCHERESSE. f. f. Convention faite , entre des ,nations 
ennemies qui font en état de guerre , de ne pas' troubler les 
pêches qui peuvent être avantageufes aux deux parties. 

TREVIRE. f. f. Parbuekle. Cordage employé pour rouler avec 
ménagement & facilité , ou une baigne , ou un corps cylindrique 
quelconque , fur un plan incliné. Un -des bouts de ce cordage efl 
attaché au haut du plan incliné, & dans fon cours il enveloppe le 
demi-contour ,du corps ; pour revenir enfuite au fommet du plan 
où font placées les puiffances qui agiffent pour faire muter ou 
defcendre graduellement un corps de cette Emme. 

TRIANGLE. f. m. Echaffaud qui a une forme . triangulaire 
qu'on• conftruit avec des planches autour d'un ,  mât d'un vaiffeau 
pour foutenir des ouvriers' qui travaillent à l'entretien où à qtiel-

ques réparations que ce mat peut exiger ; triangular hanging flage. 
j 	

P3.14 OB» t 
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Tra130RD. f.-  m. Nom indicatif , du côté d'un viiaiffeatt 	qat .  fil.  • 
trouve à la. droite - d'un fpeaateur lorfqu'il regarde 	& 	en- 
tourné vers la proue. Tout marin dit aufli par extenfion de foflt 
objet  qui eft  e fa droite que. cet objet ef à tribord ftraboard. ei 

Lorfque les voiles d'un vaiffeau font aminées fur le côté.  droit _i 
alors ce bâtiment a les amures à tribord, ori court tribord anir4; 
on the flatboard 'erra. 	Un vaïfreaii eff fur Tribord , où couche 
fur tribord , oà..à la bande fur tribord , 	èfl incliné fut "fo'à 
flanc droit'. 	Tribord eft Maill lé nom:.  dininklif de la -  Moitié dei 
l'équipage , qui eft toujours- de férvice, après Patate moitié nominée 
quart de -bâbord ; qui' eft de quart avec le premier maître. Quant . 
le tour d'être de quart cil ai-rivé peur cette :moitié de 
on lui en donne l'ordre en difant tribord ait qciart ?. :Starboad waild; 
bah? 	Ées rameurs qui font diàribriéS..  de chaque côté d'Un katéaii 
pour- agir également avec leurs avirons & concourir à. ne donner 

. 	A • Ce Damnent qu'Une -  Viteffe progreflives ,' font diftingués''en deux 
Claffes dont le nom eft celui du côté 	leqiiel ils font rangés' ;-
pourquoi on commande de nager aux rameurs du' côté droit 
fart , nage tribord ,'Ëiiii- fietrbo-lird'? eir -fcie: -tribord ? 	Le 'timonier 
ou le marin qui efl: chargé de mettre la barre' du gouvernail tantôt 
à droite , tantôt. à._::gauche dit•-..pla.n-:diamétrat du vaiffeau. reçoit.  
l'ordre de porter cette barre à. droite par le feul commandement g  
tribord la barre? ou tribord ? fleioard the hclni '?, & lorfque cette 
barre  doit être pouffée à droite jaqu!au flanc du vaifleau, on dit 
tribord tout ? hard a flarhoard 

. TRIBORDAIS. f. m.. Starboard egtCh.. 1\lorn des « gens de.  mer 
Compofant une des moitiés de l'équipage, qui eft deftide à.. faire' 
le fervice fur 'un vaiffeau fous la direaion: du premier maître 
d'équipage : & ce, nom diftingue les. hommes .qui forment cette 
moitié de ceux qui leur fuccedent. .,clans le même fervice, Ceux-,  
ci•forment.lutre 	qui 	 font pris colle&ivement 
et nommé quart de babord , ta*dis qu'individuellement les hommes.  
finit dértommét, Babordais. •• 	• 
- TRINQI.J4u.p: 	Nom de certains bâtiment. de pêche qui font. 
en ufage • dans la. manche. 

TB_INQvvrrE. ,f. f.. Voile latine ou.  trian'gulaire , portée par le 
inâr de Vexant d'un bâtiment à antennes. Ce mât eft par eerte-
taifon diftin'gué -par le nom de mat de. trinquette & il correfporut 
au mât de mitaine. des. biatitnens gréés en voires. quadrangulaires„ 
— Dans ces derniers bâtimens on donne auffi: le. nom de trinquette,: 

Ta-  voile. du petit foc fore jlay:faii",: 	Dans. certains-.bittiingne 

Qq 
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Kollandois , c'eft le nom d'une voile triangulaire , qui eft déployée 
te • long des étais , lorfque ces bâtirnens font à la cape. 

TruQt,ÏR. V. a. Voy. Etriquer. 

• tROU. f. M... On nomme trous d'écOutes , des ouvertures pra-
tiquées dans l'épaiffeur.de la muraille d'un Vaiffeau , de travers en 

.. 
travers , ..pour lé paffage des écoutes des baffes -voiles. 	Le 
trou du: Cbat, cil une ouverture 4, ( figure 2S , A. ) qu'on laiffe 
au Milieu d'une hune , afin qu'étant établie à la place qu'elle 
doit' occuper dans un vaiffeau , cette hune laiffe un libre paiTagé 
& iu ton du bas-mat pour lequel elle eft faite , & aux haubans 
,ou étais .qui le foutiénnent , & au bout inférieur d'un mât de 
hune OU de perroquet de :fougue , -& enfin aux_ hommes qui ne 
veulent pas . monter par les gambes fur cette plate 7ffoime. 
Les trous de civadiere bacs forn Led in the dues of" a fpfli fait 

font ceux qui font Percés dans la partie inférieure de la voile qui 

porte ée, nom ( fig. 66 M. ) pour faciliter l'écoulement des eaux 
dont 'les' laines .rempIiirent fouvent cette voile lorfqu'elle eft de.-
ployée comme on la. voit :  repréeentée, ( fig. x, A, ) 

• 
X. (à Dieu ) adv. .About 	Cette eXiireffion adverbiale - eff 

atiVentibmielle. Au moment oùelJe eft prononcée à halite-voix par 
sui commande la ..manoeuvre à bord d'un vaiffeau , elle 

innence'lieOri 'doit commencer •t6utes les opérations exigées , pour 
faire virer de bord vent devant: alors on lâche lés: -écoutes des 
focs , .ainfi que des Veiles 	& on • met la barre fous.  le 
vent, 

VA-ET-VIENT. f. m. Paff-rope. Cordage tendu d'un :point à un 
autre à per i de diflance du niveau' de l'eau , 	qui fert d'appui 
pour diriger & faire gliffer un bateau flottant , de l'un à l'autre de 
ces 	oints. 	Souvent dans les ports , un tel .co,rdage. eil•attachd 
à, terre par une de Ces .extrêmités , &,, par l'aurre,.à,un.batiment 

flottant , tandis que dans.. fon .ciatus il paire par :des anneaux que 
René :un bateau qui fert •à, communiquer de. terre  â, ce  bâti:Tm:fat 

récipt o que me4t. 	• 

;.:yÀaxn,f. f, Vies. Vo'. 
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inardhandifes , & propre enfin aux expéditions commerciales , ainfi 
ein'aux entreprifes 	 ship. C'efl en fatiSfaifant à ces con- 

-,riitiens générales qu'on 'confirtiit des vaiffeaux de toute grandeur. 
Les 'uns deftinés nein "les befoins du Commerce ,: font noMMéS 
vaiffeaux de commerce ou marchands , merchant. chips , vaiffeaux, de.  

-Yranfpert , tranlport ship , de charge, veffet of .hurthen , pêCheur 
, gtiineo man , de' Compagnie , good compagny keeper , de rf 

tonneanx",-, â N mâts', &c. Les autres bàtis: polir la :guerre Ont des 
noms diftiriaifs lorfqu'ils n'ont qu'un t'en' pont 	Mais:  ceux qui • • 	•  ont deux 	plufieurs ponts 	font défignéS généralement par, le nom 
clé :Vaiff-eaux de ligné i .ships Of the fine., parcé'qiie ..faifarit partie d'une 
armée navale ; ils fe prelentent fur Une mèMe lignelà:earMéé ennemie 

ù'ils doivent coinbattié,, Ou dont ils doivent rep.  euiter l'attaque. 0a . 	, 
:le• S ne-Mme suffi vaiffeaux de guerre ship of 14; ar , 	Of ri 	Dans .• 
- une atniéee , le vaiffeaucorriandant.eff l'amiral e  a- g ship 	ceux qui 
térininent 'la ligne 'de combat, 	nommésvaiffeaUX de tète ou de 
4uene. 	Parmi 'ces vaiffeaux de ligne , il y en a qui ont denx ou 
itoiS pentS & un nombrà plus ou :moins.  grand de CanOns", 
pourquoi en.  les diftingne liai lei, noms de vaiffeaux à N ponts , ou 
dé sr entons ou de ,N rang , ...y .S'ecker.  ship two .or Arec deck 'skip -; 

" 	:rate mati el;Éiir.---.bei v- niffeaux font nommés amis ,' neutres" •   ou 
ennemis , qat.  tral or en.  nemy' 	, fniVant . lenri relations politiqués 
ï‘ide les vaiffeaux 	renCentrent.L Leur grandeur, les fait anfli 
tiéfignèt fous le nom de vaiffeaux de haut-bord pli de bas-bord, làrge 
,3-144 , lor.  &tilt veffel.- 	qualité leur' fait' donner lé titre de 
'i;iaiffeaux fins., battans , bons marcheUrs ou lourds , à la marche' • 
ihig -s'ai,. &c. 	Leur tiOfition momentanée eft indiquée par les 
expreflions .,de vaiffeank fur lés chantierS ou én cOnflriaélion 
I 	 • 

en armement , skip..  in Commen ; én Cliar'ge ; à l'ancre •. •• 	•.: 
mouillage , ship i-iding at. anchor ; en rade , macler ship ; 

ou fOUs .voiles- , ship iinder fait ; :én armement ship laid •. • • ipcitnory , &c. • , 
f. m. Le nom de maître .valet ›ftiéiPard 	était autre- 

fois celui dit commis aux vivres , ou de celùi qui à bord-7euu 
vviiireâu.  01' Chargé de difiribner is Chaque jent'aux gens de .l'épuipage 
les vivres qui leur font 	 Les valets-  de: canons , wad 
frit - dei 'pelotons ou dei Paquets de vieux,els - Cartes qui fei-iient 

e ligure dans - le chargement dés canons. 
• VIII,. 	f. Liure • particulière du Pled d'un mât partiel' tel 
que 	ou z4 	.( figure 	Sr.  17' , A.) ev'ecle 'ton.  I/ au mn 
d'Un bas-niât qui efl'iMrnécliaternent inférieUr tel 'que 'bc & mu: tics 
':."6;ordiet cinbutIo ses màts par plaiieuirs 	ciàns 
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tel que 11.8r mn, & il rend leur liaifon plus intime afin de con-; 
tribuer particuliérement _ à la .folidité-..de l'établiffement . d'un mât 
• Cupéiieur. 

VARANGUE. f. f. Floor tituber. On donne.. ce nom à celle des%-
pieces compofantes. d'an couple , qui occupe la partie moyenne de 
fon contour , & qui _ fert de réunion à fes deux _branches_ afcenr-• 
dames. C'efl la piece anqc .(.fig. 89 , C. ). C'efl celle qui d+ liée 
avec la quille q' ( fig. 53. ) lorfque le, couple eft établi kfa placé , 
& c'eft à elle. que viennent fe joindre. en / & en t leS autres 
pieces qui achevent de former un couple dans toute fun étendtie. 

_ 	Comme la courbure extérieure acg, ( fig. 6o ,.G. ) dans cette Pie-Ce 
principale dont- acg eft le gabari ou le modele , eft. déterminée 
d'après la feule ligne courbe qui eft tracée fur .le plan, vertical 

fig. 2. , p. ) On donne auffi le nom de varangue à:d' étté ligne 
courbe • ; & Br efl nomméé la demi-varangue du maître coUplé: du 
vaiffeatt dont la fig. ('2,.P. ). eft le plan. —*Si on confidere ex, la 
varangue de ce .maître couple & celles de tous lés autre-S couples 
du, même vaiffeau on voit que leur extrémité telle que r 
gne plus bu moins de la face fupérieure cd de la quille ,..& la dif-
férence .entre ces diilances , a fait diftinguer dés varangues , fous 
le nom de varangues ou plattes , fiat ,. ou acculées , 	floOr.  • 
ou très-acculées ou demPacculées ; VOY. ces mots & .acculeMént. 
Les varangues qui font placées au milieu d'un vaiffeau.( fig. 3,9, 	) 
portent aufli le nom particulier de varangues 'de fond., foot timbe.r 
a midship. ---- Dans les porques qui font autant. de Couples 

• 
,inté—

rieurs, il y à aufli une piece compofante qui eft nommée varangàe 
de porque , .floor riclers , & qui eft placée comme celle des couples. 
A ces derniers , on ajoute pour l'établiffement du pied 	grand- 
mât & de celui du mât de rnifaine , des - Varangues particulieïes 
qui font ifolées & dont les branches ne font pas prolongées par 
dés alonges. C'efl ce qui leur fait donner le nom de varangues 'bu 
reclus , ou mortes , ou fauffes. --- On nomme auili fauffes va—
rangues des pieces qui dans la coMpefitiOn d'un couple fc;rit 
accolées à fa véritable varangue pour fuppléer à la longueur des 
genoux. La piece ed ( fig; 89 , C. ) eil une fauffe varangue. Elle 
eft app'iquée fur le milieu. de la varangue ange , & elle aboutit 
aux extrémités b & e deS deux genoux p & /a du même couple. 

VAIII ATI 0 N. 	Variation. 'Ce mot eft adopté par les marins 
pour. indiquer 'Ce que les phyficiens nomment, la déclinaifon de 
raiman, Voy. 	 La variation ça, sr. ou i>ro felbn qUe 
le Oie IV de 	d4c.rine dans l'eft'ou dans l'oueft.dU porc!. 
réel dt eobe. 
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VASARD. ad). (jou. 45n dit , du fol que tecotiVre la mer, qu'11 
eft votard , lorfqu'il eft mêlé d'une grande quantité de 1/are. 

VA5SOLE. f. f. Coaming of the haches. Efpece de chaMbranle qui 
torde l'ouverture d'une écoutille ; & c'en fui- ces reboids que re- 
pofettt les panneau* où caillebotis qui ferVent à. la fermer. 

VEILLE. f.• L. On .donne le nom d'ancre de veille , â bord d'un 
vaiffeau , anchor +via is 4 Cock bill , à celles qui font difpofées 
pour être mouillées au "premier ordre' , 	pour defcendre fans 
obflacle du bord au fond. de l'eau ..en entraînant leurs tables,-après 
elles. 

VEILLER, y. a. Towatch. Veiller , une écoute ,' une driffe , mie 
manoeuvre ; to fland by the sheet by the N haliard , &c. c'eft être 
prêt , à faire de ces cerclages tel ufage que les 'circonflances peu.-

' +vent rendre néceffaire , foit à les lâcher entiérement , foit à di- 
tanner leur tent-ibn, 	Veiller ,le grain 	ou veiller à là riféé , 
c'en fe préparer à manoeuvrer convenablement pour préVenir les 
dangers dont un vaiireau peut-être menacé par des tonifies de vent , 

.. -41itti font accidentels , violens & fubits. --- Veiller l'arrivée on l'au-
loffée d'un bâtiment , c'en être attentif à fes ofcillations horifon-

' tales , de maniere à  les arrêter , à. l'aide du gouvernail aulli-tôt 
commencent à naître. --- Veiller en avant , to look out: fore , 

c'en examiner avec foin fi dans retpace vers lequel le vaiffeau 's'a-
vance , il n'y a aucun danger à courir , aucune terre , aucun rocher ; 
aucun écueil, qui paroifle ou fe rende fenlible. -- De là vient qu'un 

_:rociler qui éleve fon Commet au-deffits de la 'furface de l'eau ,eft 
nommé une roche qui veille , rock always out of the water , parce 
cp.i'elle marque aux navigateurs le danger qu'elle peut leur faire cou-
rir , & éveille leur attention fur leur sûreté. 

VELIQUE. adj. On, nomme point velique , le point u ( fig. 75 , G. ) 
d'interfeetion de la réfultante de la réfifrance que l'eau oppofe à 'lm 
vaiffeau en mouvement avec. la réfultante des efforts des voiles 
enflées par le vent. Voy. Point velique. 

VENIR. v. n. Un vaifleatt vient au vent , on an lof, to spring the 
; lorfque tournant horifontalement fur lui-même, fes voiles 

orientées obliquement à la quille , reçoivent l'impulfion du vent 
fous un angle d'incidence plus petit que dans la fituation précé-
dente du bâtiment. 7-* Si on veut indiquer de combien de degrés 
eft on tel changement , on . dit que le vaiffeau eft venu au vent 

rq quarts 	ce mouvement de rotation s'en tait ou à droite 
ou à, gauehe , en dis  que le' vaiffeau en venu fur triboi:d ou fur 
babord. --- Le vent qui foufile de tel point de l'horifou ; eft dit 

de telle parti. 



VEM 
VEler f. m: il feroit fuperfiu de donner une définition du vent 

mais il , eft néceffaire d'indiquer ;id les expreflions, dont le. mot vent « - 
fait partie , & qui font part culieres.aux marins. Le vent; étant confir  
déré clans fa direetion, on dit qu'il vient du nord, 	ou..de.y • 
air.  de vent , -.ou de N partie ; .lorfqu'on a égard à fa  force on dit 
qu'il eft, .petit.,.fraiS , petit frais , grand frais, gros frais:,..forcé.; ft 
on .veut indiquer, fa. place dans. la _lifte -générale des .vents..Hqui te- .. 
gnent fur.. la.. terre en le nomme ;vent alifé , ou mouflon, 
néral , ouvariable 	brifes -font aufli des vents partietiliers,S:i:lq 
vent efl confidéré relativement à. un vaiffeau C'eft un vent favorable - 
ou contraire', & le vaiffeau a vent. debout , o.0 
ou au plus près , ou de bouline „ ou. entre. ,deux écoutes ",- ou vent 
deffus., vent dedans; ou .vent-devant ;, Qu' vent. -de .quartier ; ou vent' 
par le travers-. Voy.- Tous ces • mots. --- Lorfq.ue deux:  armées. pont 
en préfence l'une de l'autre. , l'armée 'du. vent eft celle . qui .efLau 
vent.d'une autre arinée.,' & cellerei 	fou-S-le vent de-la prerniere, - 

\ • 
Un vaiffeau efl au vent -d'un ;autre., lorfqu'en abaiffant,de 
mier -aiffeau une perpendiculaire furia. direion du. vent régnant, 
le fecond bâtimentz,fe trouve fitué au-deffouS ,de ,cette perpenclicty-
laite relativement :à l'origine du. vent. »ans cet état.,des.cliofes .  
celui-cii-efi fous le vent du premier. :ÇIeft,p.ar un- tel moyen.  citeon 
reconnoit à chaque inflant- en mer la (situation relative-de deux 
vaiffeaux , de deux armées , & les changemens,. que, leur. marche 
refpeaive prodeit clans cette lituation, en-les faifant. tember.fous 
le vent , ou s'élever au vent:— Qn diffingue 
eft au vent ou. fous le vent d'une. côte, d'une, ifle , d'un écueil 
-- Dans ..un vaiffeau. qui --reçoit l'impulfien du vent obliquement.)t 
fa longueur , ii y a un de fes côtés qu'on nomme le côté du vent 
parce, qu'il eft expofé au :vent ; & le fecond,. côté fousle ..Von.t., 
Toutes tes manœuvres qui.. correfpondent à ces deux ;côtés Tout. 

défigne'es fous les . noms de manoeuvres de foui le, vent.'.--
Il eft encore d'autres expreffions où le mot eft employé ,mais 
elles fout répandues Sz. expliquées. dans divers, articles cle ;cet ou- 

vrage. 	 . 
VENTER., y. n. To blow. Lorfque le vent regne avec Une-..eertalne 

force & fer une dire&ion déterminée , les marins clifent 	vente 
Cependant.  , .ils fixent. à peu près le degré de cette ,força en.difant 
qu'il vente ou bon fais , ôu gros .frai$:i 	. 
' VE1,ITRIE13:• f...f.. ort, pieee-  de bois qu'on applive : longltn- - 
dinalernent fous. le. ventre. d'un vaiffeau nouvellenernt- ç' 

.eŒ encore fur fou cbantiet :pour .faire paftie. .....du... berceau, 

ggnG 1(3(1%41 ce ,vaiffgatt 4-oit être.:  	four é'tre lar4. 



On: .iresà .( fig. 26,'C.-1 une ventriere ifole'e en à h eeJ ; on la 
'Voit en6 ( fig.- 27,,i ) faifant partie du beicean dont A & B font là 
*bitte & les coloinbiers & la fig ( 42. y fait connoltre par la pelition 

ra côitte eeainfi que d'es -Colombiers eisqiie mo , quelle doit:être 
llà de lai Ventriere; qui de -chaque Côté de ce vaiffeau -éfl 'placée 

tousfouslapartie mOyenne- 8trenflée de fes flancs. Chaque ventrierere  
'père' furia tête des colornbiers B dont le pied s'appuie' fur ia 
tOitte.4 -;tie dans les parties- extrêmes 	vaiffeau 'L'oit à l'avant foie 
,ii..VarrierelfeuS lefquelles. la  ventriere n'eft pas prolongée:, la tête 
dé' pireilS 'Colombiers: eéleVe & teuelte immédiatement la carene 
de'ree bâtiment qu'ils ' doivent Contribuer k fotitenir dans fOri ber,-
teàti, 'Onjuge ainfi quelle déit être la forme -conCaVe de la face 
di' s  'Pt • -d'une ventrierç ( fig. 	) pont. -qu'elle s'aPplique parfaite4 
irtént contre la caréne :d'Un-  bâtiment. Cét ufage doit 1a faire re. 
garder comme une efpece de Conilin étendu , fur lequel repofe la 
inaffe du vaiffeau-; tandis que les colombiers correfpondans , la 
ee'itte&'le'chantier 'lui' fervent de. ,rupport , & ce couffin eft 
giné pour répartir' fur un plus grand nombrç de points de la fur-. 
face dei :la carene une preflion hum -elfe' que la tete des colorn4. 
biers erecèvoit que par' tin trop petit nombre de-points: 

f, 	tans un vaiffeau:, on nomme verge de girouette;  
la üge de fer qui ,foutient la girouette. 	Dans 'les pompes une 
feinbiable,iige 	,fient au pilon , &:- qui fart à le mouvoir eft 
gemmée Vçrge :de pompe fpear. e-- Enfin dans les ancres on 
iômme 'verge d'anere shank ;: unç longue piece de fer,  en ( fig: 70, 

:eil réunie auX deux bras 	& ni, dans une lituation per 
leigututwiiç à'la ligne qu'on imaginerait menée du bec u 'au bec 
ileà pattes' 	cette ancre. Cette verge porte à fou extrémité e 
un anneau auquel le cable etl attaché , k un jas en bois ab , qui 
contribue à faire préfenter le bec de l'ancrç au fol fur lequel élle 
tombe afin que fon propre poids puiffe fçrvir enfante h l'y faire 
énfôncer. 	 • 

VERGUE. f, L Yard. 'Longue piece de bois de rapin ,,,arrondie fur 
fon contour-, dont les dia mettes décroiffent dans un certain rapport 
dePuls' le 'milieu environ:dé fa longueur jufqu'à Les extrérnités , & qui 
fert à étendre le Côté d'une voile quelconque. On voit une telle 
Vergue '1?. 	( fig 15 , 'A. ) & d'autres 'font repréfentees ( fig. 19, 

& 21 ).:dn voit suffi ( fig. 78 , M. ) comment par divers points 
le 'Ç'té d'une v,oile eft lacée avec une vergue ; -comment ( fig, 79. ) 
lune içrine liée avec un mât peut lui tratemettt'er une partie de 
r 

 
inpl:fiordu vent fur la voile abde & enfin cOmnent ( fig. r, A.): 

feiriï 	kiçvirggee•dç totiçs lça Voiles - d'un veireq tecie; 



— Le .grand: nombre des vergues d'un _bâtiment- porté- let 
.diftitiguer par les. noms, des _voiles ..  qui_ font lacées. avec .elles..C'eft 
pourqp.ol , il y a une : grande. vergue»,. main yard ; .une vergue 

• m'aine fore yard"; une vergue d'artirnon.,, 
,petit ek de  grand hunier , main .and fore top yard; .-celles4,..eleux: 
.perroquets 	 de fougue de perru che, )_,S& des perreb. 
guets royaux ou volans , main top gallant and fore yard 

top- gallant -,. main an4 foretopsailant,.royal„ yards. .Çeiles de - 
.civadïere , . de, contre7civadiere.,- •de., bonnette de tape-cul 
fail , fprit top 	 , yards , enfin, la. vergue, - 	.barrée 
-croff jak yard,TQutçs .  ces vergues .excepté celle d'artimon.:  font, 
blies librifontale.ment -à bord :d'un. vaiffeau-., & elles font lices des. 
•voiles plus ou.:Moio5..grqnçlee.:,.ear.  cette_ :de rni ere reifen. 
vent des diMenfions pluS bu Inoins.:eotfidéçablea,. & lorfque leur 

\,1ongueiir 	leur -grbffeurne permet ;pas: de les fairedlunfetil. 2arlcrei, 
;01:1 les compofe de Odeurs., •pieces ,•;&, on, les. nomme .alors vergues- 
cl'all.eniblage. Telle. -et celle repre'fente'e 	 eft• 

',fermée; avec les deox•pieces 	 Comme ces. vetguea'•font 
placées fur 	- 	perpendiculairement à la-hauteur •-,des:•'enAS.  

• :gni les foutiennent 	font. nommées vergues quarrée.s., A:14re2  
yards.. Peut être, ce-.none leur vient, il. -de.  Ge, que • les .\reiles,.qu"elleg..' 
:fervent à• étendre font. quadrangul-aires-;' car, leS antennes. _ qui .por 

• 
tent des voiles latines ou,. triangulaire sreçoivent le nom de vergues 
latines, late.en yards 	Dans la conftsuaion:  des VergUes d'un:yaif, 
•feau les ouvriers,-nnt l'attention de- laiffer 	& au.rnilieu 
fort en 	& aux extrêmités des.- dents :faillantes nommées .ta- 
;frets ; 	renfort ajoute à la. réfifiance-que- la vergue -,doit oppofer 
à fa•rupture dans l'ufage auquel. elle eft deflinée ;:./5; les,.,taquets• 
font néceffaires pour maintenir aux • boUtS des vergues. les.,..coins 
fupérieurs de la voile qui et-lacée avec elles. -.---Lorfque deS:vaif-, 
feaux font placés l'un .à côté de l'autre., leurs vergues paf es 

celles de grand voile & de mifaine , ayant une longueur qui 
furpaffe • la .largeur des bâtimens auxquels elles .appartiennent 'Te 
prolongent réciproquement .& cet.. état. des • chofes fait dire de. ces 
vaiffeaux , qu'ils- font vergue. à vergue yard arm and yard arm., , 

VE1i1IN É. f. f. Nom d'une lampe qu'on allume clans l'habitacle 
d'un vaiffeiu Pour éclairc' leS bouffoles qui font placées 'de chacgir  
côté. 

VERIN. I: m. Machine ferublable à une vis de prefroir, & qui eft 
employée dans les: ports à foulever des poids confidérables., Oit 
établit des ',reins à comme des crics:, & on fait tourner leur. vis.  
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:-:ekvec des.. leviers. On les emploie . à difpofet eonvenaMement Sat 
stase :cale 	fur un chantier , 'des petits bâtiinens 'qu'on fè..,,,prd- 

de réparer-. -y-- "On- donne, suffi le nom de. vérins à des bouts 
• 

 
-de •corder'•dont:oti fait ufage' dans la cale d'un vaiffeau , pour fou-
2,1everqes plis fueceflifsideS cables .qui font réifiés dans cet efpace-r, 
7•S;,-.POPri- 	tribuer à 'te-. qu'il-e (oient filés. an.rbefoin avec plus. -de 

• . 
. • . 1.k.e.grciIcAL.: 	Ji.. On-.  nomme finement .vertical,un plan fi 

.;projette d'ans ..leur grandeur & leur fermé. réelle ; les con-
- -:ici1X-rS•..deScotiple's d'un vaiffeau.; & comme ces couplés • font perpen-
. T4-17 .ilaireSi, a. la qùille'&.4eu-près verticaux „ le plan' où 'ils font 

'--40futéS:-'( fig.; 2', P. 	le'-nom •de -•vetrieak Ce plan préfente-, 
-ete bUtré des conples:, les préje•Etions des liffei • fous la forine d'aï- 

ligneS clreiteS': 	 - 
- .donne ce nom -à cette partie de la 

qui efl,Cciiiiprife entre. les: deux. gaillards. ,, 
tc:qnir S'éleve an-deffui s•du: pOnt .4érieur de. ce • 'bâtiment.. 

f 	 Titre des premiers .ofEcierts 
Éendfanic de la Marine'franeife.; •C'eft-4-dire.„..de ceuX• qui ont rang 

:iinmédiareinént,après: 	 mer., 	figue de 
eft'ebbre à bord d'un' vaiffein commandé pat:u!1-vice-amiral 	ef 

& quarté au• Mât' de mairie'. Aujourd'hui.,. ce fera 
-fans,  d'ente lé pavillon national :au même m: t. 	• 
• '«VI:F'D'E-LeÀ1,.. E,xPreflion adverbiale, peur -indiquer-  l'epoque des 
rarr(tes`marées parce, 'qu'alors. là -mer' s'élevant à.. une grande hatp- 

•teur..-für les côtes Tes- eaux s'avancent .du- large avec une très,- 
grande viteffe ;. • Spring 	Cerf • cette différence- 'dé vîteffe des 

•AeÉux 	mer montante ,au temps.. des quadratures &..à celui ..des 
'fyügieS de la lune; qui< a fait donner à ces ru.arées.diffdrentes les 
-nome de Mort 	& file Vif«- de:re-att. 

VIGIE'. f:•  f. Etre eft .  en' Vigie , to watch c'eft veiller du haut 
des-mâts.  d'un vaifreau. pour,obferver & découvrir de loin tous lès 
'objets- qui-peuvent fie préfenter fur l'horifon , & dont la connoiffance 
'P6ut -intéreffer le falun du. bâtiment. .Lortqtfon craint la rencontre:, 
on-des écueils. , ou de la.tcrre., ou des ennemis; des hommes font 
nts 	:obferv.ation.  & ,ces obfervateurs portent eux-Mêmes, le. nom 
de vigieS; !Ookouiritan.,.r,Mettre une vigie dans un lieu quelconque , 
c. 'éà placer un homme peur examiner tout ce qui peut être utile à 
connoître .,• & en donner avis- •à ceux qui y font intéreffés, Les 
tr.âtirdens • gni 'Croiren't dans-nii pariage ou fur- une .côte,. ont toujours 
eifieurs vigies en fOnEtion.;•.--;-.  On donne le ncurt - de vigie, roche 

• - iteilsove: •water. liirking rocks, :à des rochers ou à- des;écueiU p Ren4 
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placés cri pleine t'A' «u à une grande diflance des: crites , & dont 
le Conimet S'éleve plus ou moins au-deffus de la furface de l'eau. 
C'eft fous ce nom que ces dangers font marqués fur les cartes 
marines. 

On. nomme 	de beaupré ., É ?S of the hotvfprii.; 
des mOrCianxrde planches d'tine grande épai.ffeur, -kiùir ont la forme 
'repréfentée ( fig.411 A ',. On.voit'i  à leur place ( 	k): eti t, • 
lés deux violons qui font nnis par leur éPaiffent' a la tète de ce 
niât, 

	

	a droite & l'atitre a: gauche. Ils ont :été :imaginés & ils 
font 'établis penrfervii de fupPert au hâton de foc rs,& c'ëil leur ,  
..figure quia leur 	fait donnéi fe norn',de- 	 - 

VIRACÈ. 	Adion ;de' virer on: de faire tourner Uncabelliit 
fur lui-Même.' V. virer au cabeflan. -7: On dit qUelqüefOiS 	n!yl. 

. a paS , dans un vaiffeau , affei. de virage autour 
qu'on vent indiquer qu'il n'f• a pas• autour de cette machine. Mt 

'fpa.ce '4frez grand , pOur que les agens placés aux extrémités des 
barres ou des leviersi,_ puiffentàgir. avec facilité.  

VI ÉLE14,11.NT.' f. m. Lés Virernens• dé 'bord- d'un 
font les niouvemens 	,falit horifontalement en tournant fur 

• même pont' 'préfenter au' vent le côté 	 pas expofE- 
précéden-iment. V. virer de bord,' 

VIRER V. '11.-  Lorfqu'on- 	tourner. fût. fon «pië,,, Je ` cabeflag. 
repr &enté fig, (18 Oil19  ),-.e.eili,vïrër: au cabeiian .  

Si 'Cette machine étt employée â lever 	ancre _.où â Cap- 
procher un .vaiffeau'dé t'on ancre mouillée ; alors c'eff virer, fur..cette-
ancre", w heave in the eable'.; & ori.-vire a pic te),heave - fh,jit a pick., 

Iorfqué ; par la fuite -de cette opération 	de ces. 'niouvem ensda 
cabeftan -, le vaiffeau efl ,amené, â correfpondre. verticalement: ag 
deffus de fon :ancre..--- ifn .v•aiiteaii: vire 	tourne fie lui. . 
même. Si par une telle rotation:- ,•. on l'incline plus 'ou' MOins'fur un 
de fes côtéi, alors c'eft le 'Virer en. Caréne, to'heaVe chien a'fhip 
to carcel._ Si cette inclin = iftin latérale eft portée jufiqU'au point. de 
faire:paroitre la quille au niveau de.  l'eau , le bâtiment eff alors vire 
en qtiille ,_.p heave with het .4e1 .'eut..Ces. inclinaifenS d'un vaiffeau 
font néceifaires. pour faciliter Con carénage, ou les 'réparatironi• &int 
fa Carene..peut avoir. befOin. 4--• Un vaiffeau 	de bOrd ,p put 
about n fkip to go ahont,, lorfqu'ir.toutne horifontalement fur 'Li.— 
même pour. préfenter 	vent le' côté qui 	étoit 	expiré 
préCédemment.'?ar• exemple •, le vaiffean 1-C1)rd-enté '( fig.. ;. • A. ) 
reçoit 14iMPtilfiOn du vent fur le flanc drOit 	eôn. flanc 'gaude, 
eft à l'abri dru Vent Mais f on fait tourner ce Vaiffeau...de 'Maniere 
5jue .  le vent vienne à fe (Unger,  fie le flanc Zauche de' la.intme 
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niere 	frep olt auparavant fur le. , gale. oppof:d. alors ce. bâti-7  
ment aura viré de bord.. Cette rOtation horifontale peut être faite 
eu deux ,féns • différens , & tre mefurée par un nombre plus oit 
ntoins Confidérable de degrés. Si dans le même exemple fa proue 
tourne de.gauche à. droite., pour. que le ,.vaiffeau arrive à la fitua--
!ion Indiquée , par une rotation plus courte ;  alors le vaiffeau vire 
ct devant , to tack , parce que dans le cours de cette rotation , 

fa, proue. fe.préfente direaenient à l'origine .& au choc du vent. 
Si *au  contraire on fait tourner fa proue dans un fens appofé . 	_ 	. 
,& d'e droite à gauche le vaiffeau. ne préfente au vent le flanc 
i-auclz qu'après une rotation très étendue ,; .&.. Comme dans le 
•cours de: cette révolution , il efl. une fituation où le vent frappe 
.diireaement fur la poupe , le vaiffeau eft dit virer de bord vent- 
àriiere„ ou lof pour lof, to 	, on to box a fhip off. --- Les dr- __ 
ArOttflanceS feules déterminent le choix de ces deux genres d'évo' 
•ktns, qui toutes deux, conduifent. an  même but par des rotations 
pliure. ou. =Oins.  longues. Une greffe mer , & un vent violent 
dont Je direaion eft peu favorable, obligent fouvent de virer, de 
hOrd .vént arriere 	parce qu'on tenteroit,, ,fans, fuccès .de virer 
te bord vent devant. 	Une armée navale ., vire de bord 

lOnfilne lés vaiffeaux dont :elle eft compoiée exécuteet tous, cette 
évolution. Quelquefois auffi les vaiffeaux exécutent fucceilivernent 
cette rotation , foit vent devant , foit vent arriere , & alors l'armée 
wœ '4 bord: par la .contre-marche , vent devant ou vent .arriere 
to tack fucievely in each other's wakes , to vear in fucceffive. La fig. 

E. ) préfente une armée qui vire de bord vent devant par la 
con.trernarche , & la fig. (24) donne une idée d'un virement par la 
coutre-marche 'vent arriere. 

VIREVAU. f. in. Rouler or winch. Cabeflan horifontal , ou treuil 
qui tourne fur fon axe .de longueur placé horifontalement. Des 
leviers nommés barres font employés pour produire cette rotation , 
& de tels viravaux font établis à bord des barques ou des petits 
bitimens pour fervir à. lever leurs ancres. 

• Vritotrr. f. ru. Piecé de fapin, de forme cylindrique , & de 
greffeur plus ou moins foible. On place verticalement des virolets 
dans une corderie , de maniere qu'ils puiffent tourner fur leur axe 

. de longueur. Ils fervent à détourner ou à changer la direaion des 
fils carrets !qui font dévidés' ou roulés fur des tourets. _Là facilite 

. al.ivec laquelle ces: virolets tournent fur eux-mêmes , fait que le frot-
tement des .fils cil toujours peu confidérable. Quelques-uns ont 

.' pouces de circonférence' fur 2.0 pieds de l'auteur. -- Des virolets 
t:noiFS longs & moins élevés , font fouvent établis.:  dans les entteel. 
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ionïs des vaiireaux, pour empêcher les cahles ou la tournevire de 
frotter fur des furfaces qui les détruiroient promptement,. ou del' 
les gêneraient dans leurs mouvemens ; rollers. 

VIRURE. f. f. Stre..ck. On donne ce nom à une fuite 'de Planches 
épaiffes mifes bout à bout , 	,appliquées fur la cercaire d'un bâti; 
ment, depuis fa proue jufqu'à fa poupe , pour former une partie 4 
revétem“ent de cette cercaire. Cette -file de bordages n'el pasdil. 
rigée , en ligne droite , parce qu'elle fuit à-peu-près la plus faune 
diflance qui regne entre un point & un. autre .de  .la fiirface »courte 
de ce bâtiMent , & les lignes longitudinales qui font tracées:for le 
Vaiffeen , repréfeniées fig, 	C. ) , donnent une idée,ducours 
varié ex, dejla courbure des cliverfes virures qui partent.  4e,l'étam-
bot ou de la Élire» d'hourdy pour. fe rendre. à l'étrave. Ée . notterte 
de ces lignes indique le nombre des virures dont chacune Ira pouar 

hauteur que la largeur dés planches, ou des bordages..--,-,On.weit 
(':fig. 2o ., C,). comment _chaque _portion d'une virure cit 'fixée ius 

	

couples qu'elle croire dansfoncours. 	•- 
' VISITE. 	F. Dans les ports „faire, la vifite d'un .yaiffeag.,,de. .fon 

gréement, de fa mâture , 	 ç'a examiner, leur:état par.. 
ticulier. Ou, 'én faire l'exaMen. 	Es mer ••faire la migre. d'un lAtiment; 
qu'on . rencontre fur fa route, c'eflfaire l'examen de fes papiers. 
qui annoncent & autorifent fam filon, ainfi que 4e.,la nature de 
fa' cargaifon , 'pour juger , où, ,de, la nation à laqueller,i1, appartient ,., 
ou fi on doit le çonficlérer comme ami ennemi ou, neutre. 
n'efl pas chargé de marchandifes‘, foir,prohibées.  (oit proferites, par 

les loiX de la ;guerre. 
4 	. 	

. • 

VISITER. y. a. Faire la vifite. 	vifite. 
,LA NATION ! Vive' la Loi !.,Vive le Roi ! -A.cclatnatiort 

nouvelle, deS équipages des. Vaiffeaux. François , pour. témoigner 
.leur fatisfa4ion , dans certaines cirçonftanCes importantes , , ou pour 
rendre des honneurs diftingués ,foit à des pavillons étrangers '., foit 
à. des hommes qui font précieux, à la nation , ou qui ont mérité 
d'elle des litres, qui .  appellent la plus-haute confidératiou.. 

VIVRES. 'f. fi Vielu-ais. On donne ce nom aux proviflops eéné 
rates de toutes ..les,; chofes qui peuvent être néceffiges 4..1a, nour. 
.riture des hommes embarqués fur un. vaiffeau pour. une expédition 
quelconque„,...Faire ces provitions ; to ges prQvifi9ns e'efl faire •des 
vivres ;, ez un vaiffeau qui fait , de telles ,provifions ,:eft, dit faire 
Ses vivres. Si , en mer, ou dans une relâche , on renouvelle les 
vivres confommés dans , !in bâtiment, c'eft lui. donner-des vivres 
to jlora a fhip. 	Les vivres embarqués pour la durée d'un , voyage 
ont noues vivres do campaene • & ceux qui re,ftent dans Ge 
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vaiffeau au retour d'un voyage', font  diftingués par le nom de viVreet • . 
cle retimir. 	Les vivres de -canipagne gni conliflentn ViandeS 
f6nr . ordinaireinent préparés par des falaifons Peur être conferves 
1011g-temps , 	lorfitue 	'é'quipages dans .certaines eircoriflances 

. font nourris avec des viandés 	, 'on donne le-riéni .  'dé Vivres. 
traiS ,à-  .'ces `apiirOviÉonnemens :eitrà'otdinaires. 

:1/p'd-v:iffX.vA141% 14. ni. '5.tr:Oïts:: 	On donne ce ee nom,;rdans uts 
bâtiment aime cPaViretis 	dés rameurs 	pl4C'é le. plus 
près:`. de 	e' 	Ordinairini-entle-  brigadier- dé 

- 'hâtirnenti'''fj%utt4 marins doenenti 'Ce .nom au 
amenr'::-44iii'agii fur 'rex tierniie'r -; de 	pâitié .inter eure d'un aviron , 
andis 'que d'antres hommes ragiffent.-auffi: fut ce mêmes "aviron par 

tl'autres "peints él.dignOs .de,Cette Mené 	• ta' vogue 
iriiiieefaloup.àéit 	 l l'efpace: fur' lequel- fOni,•raneS 
de rùn: 	l'astre cote:, 	"avirons qui pénveut être:  deffineà • 

lni.-7Cenrimuni4der du MeuVernent.-- 
à.-  Rainer. 	 : yogne:lofqu'ilz reçOit une 

irlteffe progreffive ,a l'aide.'-des' iaineS'.' que' dés' 'hommesfôiir' agir 
ëonV7e-riableiriele."L:erfclit'On"cointriande de rainée; dans. uii hateau , 

	

lot-reine 'Cee sârdie 	donné 
iïx nt kari'ié&;:``iiu'rtit 'le' côté_ drei:t" 	iià. "c(^à .•  

,g#,.iéhè;,, 'Mi dit Vogue trilice?.,Vogue2liabord 	 mot 
nager 	Ï4rieralement'ieMPlOy:, que 'celui' 	 'qui 
commente â';:..n'être plus ufit'd.`Y.' -iiager..   

r., 

''f. 	 'Ouverture aeCidenteIle 	faite,-  dans la 
'partie"fiihmerge d'un vaiffeau-, 	ladre 	iiâtrag 0.1 
moins grand., à l'eau environnante , dans l'int«ieur'ile:'ce'ibâtimetit. 

Avoir une,  voie - de-an 	to Épring •a 	; 	 une • 

	

- 	• 	 • 
:'-éuVertiiî.e-'taite` à la Caréne ;' Ou'par 'dés bouletS 	oû -paf 'des.  
-2éhecsh contre •des,  arpentes du fond-dela mer, ou pat de-echouages., 
• pif 	'd fuiiiéri des': pié Ces ' cOinpefantes• 	ffeaii"; à 'Par 

,=l'altération' 	calfatage &la fortie•de'PéiouPd.';1•4:iii'ioiï'àte'iritro- 
duite' entre 'lès oints , des. 	 .Aveugler eii.li-dti:cher: une 
voie: d'eau 	fl teiller. l'où;)eri-nré' -Par '.1.aqU'elld'•:fead!de la mer 

dariS: la cale d'un:'vaiiffean 	 • 	T " 
• f.• ;Ou donne =ce nom 	.affernblie ;! 	Iâifes dè 
téilé' 	Pa:M.11610S 1Z 'danâ'im' même plati font"&u.fuess - l'une 

'Par.  leurs brirds afirt de 'fdrinétiine 	affei,- 'étendue 
':pOur =recevoir une impûlfion Cerilidéiable:  du .'Veni',varéChee- .duquel 
cette:-  futface- doit etré éxpofée... Dans un 'vaiffeau , leforrne des 

.Voiles' employées fur rouie 'efpeee: dé: - Éâilipèn-s'',, 
M. & 	-) ei 1.4 	tràel. 
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grand , fur un bâtiment tel qu'un vaiffeau 'de ligne ( fig. z , A. ) 
tous les mâtspartiels ou principaux font dellinés à porter une N'011é,-
tt d'autres voiles font multipliées & établies dans les Intervalleil 
de ces mâts , fuivant les eireonflarices:  Ces voiles font diflitx 
Buées , fous  divers noms , fuivant letir-pofition , ou fuivant les 
mâts qùi les foutiennent. De même• qU'il y a bu. grand Mât ; un:  
mât de rnifainé , tin mât d'artimon` , des mâts de" lMne :des 
Mâts de perroquets & de perruche , 	 -mât de eeaupré',,.: 
& un bâton de foc -& 'des bout-de-hors , 11:y à une grande. voilé 
fig. 5.5 , M.. :) main fail; une voile 	( fig. jj) ; 'ere 
une voile. d'artimon ( fig. 81 , ) .mien fail ; dein; hanierS 
main and fore top Ails.  ; une perriiche ;' miser top. 

perroquets royaux ou-: volans ; main and: foré top gailant royal faits 

Une civadiere ( fig." 	)'/Prit fail imeCOiitreLvivadiereï tOpret.  

des focs , fig: So , .84, 83) ; des voiles-d'étal , flay 	(!figi 8ï); 
de's bonnettes '( fig..- 32.', 57, 38 	TelSfbrit:leS noms lés Pins 'géné:4 . 
riUix des voiles dès vaiffeaux. il  eft encore quelques vOilesqUi:portent 
deS noms partictiliers.Telles font lès brigantines 	V.'611es: de 
gantin:, de fenau ; qui ont la, forme à-peu.,.-PièS femhl ble à É-artimott 
dés -vaiffeauX ( fig. 	) ; il y a 'deS-Volles de fortune ; de tapeetit , 
lealeftron , à. hourdet &c.; mais on les:'fait COnnoitre aux articréS qui 
portent les-noms par lefquels en 	diïlingùè. 1..différenCê-de leur 
forme , fait partager toutes ces Voiles ,en 	claffes , dont l'ime,;e• ft 
celle des voiles quattees Mare faits , !St Vântre des voilés triangulaires 
au latines ,«lateen othoom 	 etnation refpeai-Ve: 'à' bord 
d'un vaiffeau: , -fait anfli diflingne certaines' voiles poitéeS 	les 
Mâts partiels fiipériétirs , dé celles qui fontattachéeS'anieliaS-inâte; 
par les noms de voiles hautes &--de -I?afres'voileS , 	.corme 
auffi celles qui font en avant du 'centre dé' gravité' ddliâtinient font. 
nommées, les.voiles de.  l'avant , tandiS que celles 	font' 	eaté: 

• . 

de ,la poupe-, là: l'égard,  de ce Centre , 'font lès voileedé l'arriete-; 
Head or cafter. 	; on donne aufli: 	nerf" de quatre poilis'dé "voiles 
ou des quatre voles majeures," "mqinand main top , fOrel'and forrelop 
f:ails â l'affeinblage de la grande voilej,, de la mifaine ; & dés 'deux.: 
huniers. --- Parmi .les. voiles d'étai,, 	o' n 'trouve des.,  différenCes. 
& de nom c de,,forMe , elles. viennent: -deleut fituation c!eft aie 
qu'on diftingue une grande voile ytl'etai; inca* fitiy- 	tics ::vOiles 
d'étai , de „Inifaine, :de.hune ,.d.e-,;giand.) erro.quet ,::.,noyémï,e  
perroquet de fougue , de perruche , d'artimon ; 	le-  r.item feul, 
indiqua le 	_elles font établks ,:".lorfqu'on fait coitimene eft 
placé l'étai :auquel leur nom en ;relatif. 	LeS voiles deflin.ée.s 
«ux chaloupes-- ez 	noMMy-yo.ileg:cbalPuin-8ç. 9,41  sit.; 
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& celles qui Cont embarquées dans un bâtiment , -pour remplacer 
au befoin _celles dont il eft déjà complettement garni , reçoivent 
te nom, de voiles & .de rechange. Toutes les variétés des voiles 

font préfe.ntées clans la planche E. On a dit ..ailleurs ce qu'on 
entend- .par .une voile_ 'enverguée , ferrée , carguée ; déferlée  , 

bordée , „en.. ralingue 	fur. j'es cargues , qui porte. ,: -qui. eft 
hOrs 	qui fafiè , 	eft, au fec , qui. ne  '_•potte  pas , qui eft: ..„  
tut- .1e. mât , &c. ; ainfi les définitions -de r - toutes ces exptef-
iions , peuvent être lues ; - aux . divers articles indiqués par les mots 
enverguer, ,:ferrer 	 • E,ce. ;Un, vaiffeau , met fous voiles , 
ou à. là:Voile , ou fait.vpiles..p.ollr tel lieu tu fait for .;:to let fait, 

to 	; lorfqu'il déploie ..fes,  voiles .,.pour faire:-une :  route. propolée-  • 
raidie d'un' vent -plus.  -..ou:lnoins favorable.--Dans. -cet -état', 	.eft 

fous voiles ou à 	voile 	 ; & s'il n'a que telles de fes 
voiles qui foient. ;déployées ,.• il eft fous N, voiles. De là. vient _•   
qu'on dit. fuivant ces .voiles., :qu'711: court fous fes,. huniers ou fous. 

Si .dans ce vaiffeats on augmente fo. quatre :voltes :majeures. 

in,dirniuue.foit le nombre , .foit l'étendue des voiles .déployées 

e'e4i ; alors ,augmenter.. ou diminuer de voiles , ,to ina4 more fait , to. 

àhorten 	cette augmentation , ou 	e. diminutiondiminutionfont extra.. 
ordinaires,„..eeft forcer de. voile, .:to ,crolvd fait , ou c'eft..faire petite 
voile ,;: aller à petite „voile 	carry. litlç 	Si toutes les 

voiles;. que. les c4C0eaf.iFqS' Permettent •de préfenter. au. choc du 

vent,, font.- :déployées dans un vaifTeaui., 	eft dit .faire de la 

voile.,, 

	

	--- Enfin , ons.,t104ne. qu'une. flotte., .pnr.exemple  
en..coinpofée de T.1 b4ixuens , en difant qu'elle eft c:te N ,voiles .; 
lorfque  Sur- rhorifon... on découvre..des bâtimerts.., on l'annonce -on 

,:paroît • tant., do difant gel . • • . 	_ 

VoiLER. v. a. :Terme peu.: ufité ; c'eft garnir un. vaifféau de Ces 

voiles ,, en tes, en7ergnartt,-,•&.en_ les, établiffant .dans. ious les , lieux 
ou-  elles. dpivent être eades• pour. être eniployée-S 'au befoin. - 
•Lorfque..leurs.forme & .leurs.. 	difpofitions fur. -un ..bâtiment rend. leur 

. affe.migage.-refremblar5t à la voilure, 	grand liaifreau à trois  

mâts .," o. 0 à-celui d'un -fenau_.,:.d'un bric 	d'un, flodp d'une ga- 
lere:'d'un ,.chebek &c...!on - dit ,,que.*  ce :bâtiment.. 	voilé 	eu 

:quarté -4•:-'eu 	, en ,•brle, 
Atelier 	fonv fabriquées •-&', réparée.' 'lés Voiles, 

',des 	 fige; 1pft.: 	 • 	. 	, 

fi. in, ,Sail make: Ouvrier ._ 	dont .ratt,oil:. 	f•tailler & 
de:. coudre,• les, voiles propréS huN-"bâtimens. de Mer. ;,Ceux de • ces 
ouvriers: qui:  dirigent ces; , ouvrages-font diflingués des?.:autres par. le 

de maîtres voiliers. 
VOILIER 
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dit d'un.. vaiffeau :qu'il , eit' bon où mauvais voilier felcin qu'il e4 .-
fufceptible , d'acquérir -une.'plue 'ou ,moiris grande viteeire.progree...., 
frire,' que tout autre bâtiment >de la ni me 	 leS MêitIÇS 
inoy.  ens-&- .dans . -des citeenitanees égales." 	S ,'".  • 

VOILURE:-  ft.  f. La voilizre 	'vaiffeau en géïiérit,, 'Cà riiirett4.  
blage de toutes • voilés- . `qui' font 'nécefraires.:'_petir • •lé' . mouvoir 
dans , tous les" temps ;' complete fiât Of the fâits. 'C'étI pôtirgtzoi; ore` 
diftingue la voilure • d'un grand bâtiment de celle d'iinfenau- ; truti 
bric. & :d'un canot-. d'une •chaloùpe. 	de mot eXpriniC'aufti 
ctinérement - lé nombre dé 'ces -yeiles'', '.'quis dans un.intrant .dotuite. 
font dépleyfes • i bord- 	bâtinie nt , rate of fitilinÉ. 	Leffqiie cte: 
nombre eft , afforti,'auk circenflanCes le vaifféag • eft feus  une: 

41gre convenable , fading trini , 	 'eft déterminé ôte 'par -  'tut 
capitaine 'ou: par= . .getiéfi.r; ou par 'tout homMe 	droit' d-ert 
forcer là grandeur;-  le Voilure -é& régt4e tà: 'reg 	:thé. 	• 
ôfi fait to be arra,' 	 a telles voilés dé'pfivyées ;` 
cditrt foies' 	 to-  be under die N fiels on'fait)  
to fait litrate; - 8t 	leur nônibre leur étendue i. atignientent eu. • 

bâtiment eft dit augMenter ou • &Mir-tuer' fa 'velliite;. 
to • malce -or, diorten Ail.- 	• - 	• • 	• 	 • • . 

•VOLAGE.adj: On dit d'un bateau qu'il • eft. volage 
eline•-facilenient ,fur le c.egté , 'Par-  l'IMPulfidu da', Vent 'fur` fes 

, ou par la tranflation latérale d'une petite partie des poids 
dont il.  eft. 'chargé.. C'eff en d'autres termes: un bateau qui  
de fiabilité. Voy: Ce mot. 	• 

VOLET. fi m, Lulle fia comice. Petite houffole , ou petit compas 
de mer fans balanciers. On en fait ufago danS des canots -ou des 
chaloupes , c'eft-à-dire , pour de. petites courfes 	oceafionnelle- 

VOMIR. N. a. LOrfqiie l'étoupé , qui remplit lés .joints des plïn-
ches dont un vaiffeau eft revêtu extérieurement eft.`chaffée :du fond 
de- ces coutures , og elle avoit été .enfoncée avec foin:, le • Vaiffeair 
eft dit vomir fes étoupes. C'eft l'effet qui réfulte ou d'un mauvais.  
calfatage, ou des. grands ébranlemens que la mer produit -  dans Tic 
tel bâtiment, on enfin de l'altération que le temps & un long fer-
vice doivent occafionner dans -  les liaifons des pieces compofantes 
d'un bâtiment. • 

VOUTE. f. f. La poupe d'un vaiffeau ( fig. it , Y.) étant vue de 
profil , préfente des contours. variés dans les divers, points. de fa, 
hauteur 	le-Prefil particulier 'di 	Voûte qui' en fait Pastie en. x$ 

iinfi 	ftl.rfacopàiàelfe ,' dé Ti poupe ssitie 	 ett ficc 

R r 
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• .i! 	 t,:• 	„ 

t'eff'. le 40m `&4n • ,hapnieni. • ng 	 .„ 
q€: fours ïiç;y4ei-. 	 'te4lité 

0 	 ni, • 
,.'fi9 	„esep,-. fqvme , 	 etc, 

	

»ffp, 	 ',ét.e.néL 

. • l',Ïéieiei 	 cette 

0:4 	 que 

• deJ 

• 
nright,' 

anse faillit: ';c .venâble 'gex.t,''grit 	ig..4:4''.-eepAqwie..-yeltortt 
face: 

ingetla; poiltipry ,d-un. 'cordeau. 
Les chri)IPo 	 - des:  voYans'-p9uri 4tablir. 
les tins o. .Tes baies fars lerqueljes. doit'.. reposer la •:qpi,lle 	vaif- • 

fiau,'"111-e4 fe'1)r-O9ofçflt 4 .00nerUiree' 	Ce.ft 
çes voyaas li.eslygent combien. ttn Yai«oP eog :oOUrbe ou ".gr-qué• 
dans le..feiis de f,1,:10OPleur?, y 9n pafra,nç• 	chantier.'oi . il a.  
»Mirait à la"tuer 	a été lancé. 	Ils ,slen., 'fervent lei 

' 	ufag' PuF 	 à 	..feroit .inutis. de, ,app....orte:r ici. le, 	4:,"tre s'r 
	

. 	 rçnier)_,V0y., 'Grenier.,  g 

• , . 	 . 	. 	. 
. • 	.17; m.  

dos Antilh s à 
:de'; 	4,4p'1dw'e 

ee.-;kade.ei;;. 
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621- ) 	 TEtY 
d'être léger ‘â la marche ; 	•voilure eft :affez 

ferniiiable à celle d'On kètclt Voy.j. 	enôt: 	doriridi'Ve.noms.  
cliyac , 

	

	 qui à été 	 'de 
l'union the union fieg. Le changement lait` depuis, la révèlution,  

l'ancien ,pavillow de France .,:;auquél on à aiontedans:,e*, 
angle 	 trOis.coulseurà;patiinaliï', 
de refferublanCe, !à V ç le ..y:ad 

par_:apalogie, le:  pavillon 	 ou le:yae•Franois. 
• YEUX, f lit»;  Op :ifoiine quelquefois 	 aVàkti,eie 

.1"Q11.5 qui font perçO,s, au,has- de, Cette voile ,  (;fi g: b6 1Vx..,) 
Yoy. Trou.; 	 .the; 	: 	 •. ;•,- - 

YOLE. f. f.• Yawl: Petit canot'leger'; iOttV  
tn 	 •  efit fui' 	ltà circonstances 	l'aide du vent ou des tarnçs• 



Olt trouve chez le m me Libraire: 

a.'ARr de •la Marine , ou .principes & préceptes généraux; de l'rtrt • 
de conftruire, d'armer.; ,de •manceavrer , & de .conduire les waii 
feamt 	 1787 ; in-4.° , figures , 

Plaiontraire .  hiliorique théorique & piatique de.  Marine Pat  M.' 
• Saverieneeoncle.édition •,•;augmentée:," 	Vol-. 	fig..., 

	

navale: DU. traité pratique .de 	. confiruion, 
des 'V-aiTleani .:, par' pubainerthirrionceau -, 	édit * 	fig. 16 1. 

	

DieiOnnair eile'Marine, contenant les termes 'de la navigation 	de 
Earcbiteaure navale

'
par Aubiii,:Anifterd • 1736 	fig. 	h T Navireiàite du Navire , de fa;  .conarnaion ,--ec de fes inotivernens ,par M. 

.BOugner 	, 
14-dtiVelreirnéthOde ,* .•abrégé.e. &. fâcile pour - réduire .les' routes -rde • 

e - navigation par les Tables. dél,oiodrornie.,-• caleuléeS en lieues:, de 
• 

 
France „„:„ par _,Ie . tué 	 .6 _liv. - • 	-. • 	- • „. 	. 

ta Théorie de la manoeuvre des vairfeaux , réduite en pratique 
• fes- .-princip es-  & 	'regies 'pour' naviguer ie 'plus a:Vantageufement 

eft poffible , par- 	Pitot , 	, 12 liv. 
L'art de mefiiter far mer le Pillage' d'un vatiffeau avec une idée de 
- l'état d'arrneinent des vaiffeaux de France ,: par Saverien , avec. 

.. -figures , 	, b liv. 
Pilote. itifiruit ou . nouvelles leçons de navigation fans :maitre-, 

à l'Ufage des Navigateurs- du, .commerce avec les Tables dé la 
dectinaifori dn 	& de fon afcenfion droite ,calculées au Méri- 
dien de: Paris pour: vingt années,. à commencer' du premier Jan, 
vier. 179o, :par M. le ..Gato

a
neur in-4.° 15 liv. 

Leçons de Navigation, parM. polaque , 4.Q  éd„I4uen 0791
' 
 in-8.° e  71. 

-Principes- de navigation,. ou abregé .de la théorie & de la pratique 
du.Pilotage., par M. -Dnlagne, Rouen 1757', in-8.° , 3.1. 15 f. 

Mémoire fiirle- Jaugeage'. des,. navires par M. Belléry,  , 78È.., 
broché „-.1 liv. 4 fois. 

Ta.etique navale,ou* traité:. des. - évolutions et.. des. fignanx par, le 
dé 	orogues 	1.763-  , in-4.° , 'figures , 1.8 

Obferva:tions . critiques '& pratiques fur le commerce maritime , dans 
lefquelles on difcutequelque, points 'relatifs à l'induftrie & au 

m comerce des Colonies Françoifes , in-12, broché , i liv. 4 fois. 
Aéle du Parlement d'Angleterre , connu fous le nom d'a&e de Navi-

gation piaffé en t66o , traduit de l'Anglois avec des notes 
• rn=12 , broché , 15 fols.- 

-Recherches faites par ordre dé Sa Majef1.4 Britannique pour per-
. feeionner - la navigation du Canal. Cie Baliaina ; ouvrage traduit de, 
l'Anglciis.,. de M. -Braln Hydrographe général: de l'Angleterre. 
par M. Romme avec une carte de M. Brahm 	 , 1 1. 16 f. 

*Effai hiftorique fur l'Inde., par de la Flotte , in-.12 , 3 liv. -
Voyage autour du Monde , fait dans les années , 1740, 1741 , 

174; 1.741,1744,.perAnfonitraduit de l'Anglois„4y...in-12,fig.- ,121. 
Le. même •Anglois , grand in-4.° , broché , 	liv. • 
Cours de Mathématiques Pufage des- Gardes du Pavillon & de la Ma- 

, 	rine , par*Beiout ,.6 vol. 	br. , 25 liv. ro fois , rel. 311. Io f. 
Chaque partie fe. vend- fc'parénzent. 

Arithmétique , broché , 21. 15 f. ; .relie , 3 1. 15 f. 
Géométrie , broché ; 3 1. 15•f. ; relié , 41. 15 f. 
Algèbre •, broché ,.4.1. 15 f. ; relié , s 1. 1.5 f. 

	

Mécanique , 2 vol.., ...broché91. ro f. relié , 	1. to f. 
NàVigation , broché , 4 1. 15- f..i relié , 5 1. 15 f. 



`.= 

...c." .32. 

2 
...7. 	, -• 	 3 r-----,, 	 

-•._ 	
..' ..' 	

\ \ 	\I \ FO à1 ( 

If 

/

i 

.c..... 

I . 	 d i l. 

'-.,......, 	---'4.....z'. 	 k . ... 	
. 4 a.  

\ 	
,• 	. 

,...,— 	 , 

"---...b..„ ,-.. 	

-... 	

•._:_- 

2.y.. 	 ----'s..,,,..... 	 0,-,.____.______.___.  .. 	.Zh..,1.. 	M3. . ,  
.›,-- - -y.- ep-e-7-...-- -,. 	.. , j.  g . 	: __, • 

':. 	."-e  - ' '.1—'-,  ..', 	7 	• 	• •r- ...-•- •-1... 

te
94  

. 	 .. 
. 	

...... 
 

L. 	
_, 

	

, •• ,-..--,-__... 4...„..4.z.:ey • 	i .......-7,.....,,  ! 	. f ...:-,e-- -• L 	. 

' 	-i 	 )/L----2 .4i.lr  

c, 	

. 5  6 
1 111 

  

	

--7e--7P 	 J ... 
I 	

c.i. 
. ,.. 

.. 	 . ... 

	

1 	0 

	

i 	L i 
U.--..,____73 	 A 	0. 	• 	, 	1  

-çl'% • 	 ; 	i i- 	 I- ,.. ',.. 

I 

Q 
----- 	• r h 

/!
1  

• • 

• 

•	 

• 

1 

'''''' 	-- • • ---- - 	",--- -- -- 	• 

-------Tmememmelupurpre_mmirre_

. 

	
- 	-17011r -"FeteliPeifflt  

pi'. 

• • 	• 



N. r 



Pt Ai 
L 	. * 



, 

d 
d 	. 

é 

;.! 

• 

29 • 

el/ —.2q1 1•C  

-z 	 - 

.1 ro 
r _ 

f2 	b 
é 

- 

b7. 

4 , . 

... 	...1_ 
r 





ei.tr..mi 

pi• 	iiiikmagrEME011:11: 	1.11t1L,  
-..; ":1MCME 	MM  -ao :111OEM: 	III 

	1(111  	 -  

""'"•wl 	1,! 	mmmmm n,•.•n. pn.q•• •mi ro. 11 451 

.f • 




	01.0 Dictionnaire de la marine françoise - Charles Romme



