
Le matériel embarqué 

Véritable village flottant, le "74" doit pouvoir être autonome pendant plusieurs mois, aussi 
bien en vivres qu'en matériel, et pouvoir effectuer des réparations en mer suite à des dégâts 
reçus au combat ou lors de tempêtes. Pour cela il embarque de grandes quantités de vivres et 
d'équipement soigneusement établis et référencés. Le chargement de tout le matériel suit une 
règle bien précise. Le rangement des vivres et équipement se fait de façon à ce que la stabilité 
du vaisseau soit préservée. Ce qui est lourd est positionné au centre du navire et au fond, puis 
vient ensuite ce qui est plus léger qui sera rangé sur les côtés et plus en hauteur. L'artillerie 
suit le même principe, les canons de gros calibre sont situés dans la batterie basse et plus on 
s'élève dans les œuvres mortes plus le calibre se réduit. 

L’Avitaillement 

Pour nourrir tout ses hommes le vaisseau emporte un avitaillement fonction du temps prévu 
de la mission à la mer c’est à dire de 3 à 6 mois. . Pour cela on privilégie des aliments ayant 
une bonne durée de conservation, vient ensuite l'apport calorique et enfin le goût et diversité. 
Exception faite de l'état-major qui bénéficie de produits frais comme les animaux, le lait, les 
œufs, la grande majorité de l'équipage doit se contenter de produits qui se détériorent dans le 
temps comme par exemple l’eau douce. 

La décomposition des vivres liquides : 

- 210 000 litres d'eau (environ 3 L par jour et par homme) 
- 101 000 litres de vin rouge (environ 1 L par jour et par homme) 
- 1 450 litres d'eau de vie 
- 1 440 litres de vinaigre (il sert parfois à couper l'eau lorsque celle-ci est croupie) 

Les vivres solides : 

- 52 tonnes de biscuits de mer (la base de l'alimentation du marin car il peut se conserver 
longtemps) 
- 25,92 tonnes de farine (destinée à la fabrication du pain) 
- 15 tonnes de salaisons (viande et lard qui constituent un apport de protéine) 
- 14,3 tonnes de fèves et de haricots secs (bonne conservation) 
- 2,88 tonnes de sel car c’est seul moyen de conservation connu avant l'apparition des boîtes 
de conserves. 
- 2 tonnes de riz 
- 1,1 tonne de fromage (fromage de gruyère et de Hollande, il constitue un substitut à la 
viande et au poisson) 
- 1,05 tonne de poisson salé (assez peu apprécié) 
 -350 kg de sucre 

Les produits frais et les animaux/volailles sont réservés à l'état-major, aux malades ou aux 
blessés ; ainsi trouve-t-on à bord : 



- 500 poules 
- 48 canards 
- 36 pigeons 
- 24 dindes 
- 24 moutons 
- 12 oies 
- 12 cochons 
- 8 bœufs 
- 6 veaux 
- 4 truies 
- 2 vaches à lait 
- 1 verrat 

• L'équipement 

Tout comme les vivres, le navire doit être autonome en matériel pour faire face aux 
nombreuses exigences qu'imposent plusieurs mois en mer. Qu'il s'agisse d'armes, de 
munitions, de voiles, pièces de gréement, de bois de rechange ou de cordage, le vaisseau doit 
pouvoir réparer les dégâts dus aux tempêtes et aux combats, où encore remplacer des pièces 
défectueuses sans que cela n'entache sa mission. 

Pour cela un 74 embarque le matériel suivant: 

En armement: 

- 22 tonnes de poudre réparties dans des barils de 100 ; 50 et 25 livres 
- barils porte-mèche (destinés comme le nom l'indique, à conserver les mèches allumées) 
- gargousses de poudre pour les canons 
- 50 tonnes de boulets de canons de tous calibres, soit 4 440 pièces (60 boulets par canon) 
- mitraille (ou grappe de raisin) 
- pierriers avec leur support (chandelier) et leurs charges 
- 340 mousquetons, fusils et pistolets 
- barils de cartouche 
- refouloirs et écouvillons 
- anspects et pinces destinés à lever les canons 
- 70 sabres et coutelas 

 En matériel non-militaire: 

- mâts de hune de rechange 
- cordage et filins 
- bouées 
- lanternes et fanaux 
- 1 grande ancre 
- 1 ancre à jet 




