
Les Vaisseaux  

Le vaisseau de combat emblématique de l’époque était le vaisseau dit de 74 canons. 
C’est un vaisseau intermédiaire entre les mastodontes à trois ponts de plus de 100 canons 
comme le ‘’Victory’’ et les vaisseaux de classe inférieure comme les frégates armées. 
Il est le fruit d’une longue évolution dans la manière de combattre sur mer. 
 Les progrès obtenus par les canons obligèrent les amirautés à construire des navires capables 
d’accueillir une artillerie de plus en plus lourde, mais qui devait pour  être efficace au combat, 
bénéficier d’une grande mobilité. Les vaisseaux devaient donc être très réactifs, avoir une bonne tenue 
à la mer et pouvoir manœuvrer rapidement lors d’un engagement. Le vaisseau de ligne de 74 canons 
était un bon équilibre entre les qualités nautiques, sa puissance de feu et son coût. 
L’’Invincible’’ fût le premier construit à Rochefort en 1744, nous en posséderons 43 en 1785. Capturé 
par les anglais en 1747, ils en construiront plus de cinquante sur ce modèle. 

La Construction 

La construction d’un 74 canons qui était estimée à 100 000 heures de travail, nécessitait 2800 chênes 
pour la coque et  250 résineux pour les mâts, l’accastillage et les aménagements intérieurs. Il portait 
2500m2 de voilure et 40 km de cordages. 
Long de 60m et large de 17m il avait un tirant d’eau d’environ 8 m. Sa vitesse maximale était de 10 à 
nœuds (18km/h). 
 Il lui fallait 10 à 15 minutes pour virer de bord. 
Ils étaient armés de 28 canons de 36 (36 livres poids du boulet), 30 canons de 18 livres et 16 
canons de 8 livres. 
 Il faut savoir que théoriquement les canons de 36 livres dont il est armé portent à 3700m. Mais en 
pratique on parle plutôt de 1600m. En revanche à 400 mètres, un boulet de 36 perforait une coque de 
chêne de près d’un mètre d’épaisseur. 

La Vie à bord 

Près de 750 hommes sur environ 57 mètres de long, une multitude de métier, une hygiène et une 
alimentation rudimentaires, une discipline de fer rythmée par six ‘’quarts’’ où les périodes de travail et 
de repos priment sur les loisirs, voilà qui résume la dure réalité des marins à bord de la marine à voile 
de cette époque. Nombreux sont ceux qui ne revoient jamais le pays en s'embarquant à bord ; entre les 
maladies, les combats, les accidents de manœuvre et les naufrages, les probabilités de survie étaient 
somme toute assez minces. Cela dépendait aussi beaucoup du commandant du navire : un bon 
capitaine a le souci du fonctionnement de son vaisseau afin que la machine de guerre soit toujours en 
état de marche, et il est évident que cette machine ne s'en portera que mieux si son équipage est au 
complet, bien formé, en bonne santé et avec un solide moral !


