
Ce vaisseau “pré-colbertien” au combat du Texel en 1673 où les Anglo-
français défont les Hollandais annonce la construction de la grande marine 
du roi Louis XIV. Elle pèsera lourd sur la forêt française et entraînera 
une remise en ordre de la gestion forestière dont nous enregistrons encore 
aujourd’hui les effets. Le tableau, peint par Gudin (1802-1880), est accro-
ché dans le petit salon de la présidence du Sénat.



L’évolution de la construction navale
À l’exception de petites embarcations de roseaux, en Égypte 
et en Mésopotamie, ou de peau tendue sur une armature de 
bois comme les kayaks esquimaux, les bateaux ont toujours 
été construits en bois jusqu’au XIXe siècle.

Le type de l’embarcation primitive est la pirogue “monoxyle” 
taillée et creusée, souvent par le feu, dans un seul tronc 
d’arbre ; “en bois fouillé” dit-on encore aujourd’hui dans les 
Caraïbes et dans certaines autres contrées. Chacun connaît 
les pirogues d’Afrique ou d’Ama zonie ; on sait moins qu’il y 
a environ 6 000 ans, la pirogue était le bateau de la Seine, 
bien avant la célèbre nef des armoiries de la ville de Paris, 
fluctuat nec mergi tur. Trois d’entre elles ont été récemment 
découvertes à Bercy lors des chantiers d’a mé nagement de ce 
quartier dont une voie porte depuis le nom de “rue des piro-
gues de Bercy”. Vieilles de six millénaires, ce sont les plus 
anciennes trouvées en Europe à ce jour. Taillées dans des 
troncs de chêne, elles mesurent respectivement 3,45, 4,15 et 
5,35 mètres pour la plus grande dont malheureusement une 
extrémité a été amputée au cours des travaux.
Les dimensions, et donc la capacité d’embarquement des 
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Découverte à Bercy de la première nef “parisienne”, une pirogue monoxyle, le plus 
ancien vestige naval de l’histoire européenne : le bateau après son dégagement complet. 
© Carlos Valero, DR

Le rehaussement des bords d’une simple plan che, puis de 
plusieurs, a probablement été une première étape vers les bor-
dages ; les pirogues à bords surélevés annoncent les bateaux 
bordés. Pirogues mono xyles et bateaux anciens sont conçus 
autour d’un grand tronc unique, pièce majeu re du squelette, 
la quille. Son allongement par assemblage de troncs bout à 
bout est une seconde étape capitale qui affranchit la longueur 
du navire de celle de l’arbre et conduit par paliers aux grands 
vaisseaux de Louis XIV nécessitant 4 000 chênes assemblés 
par des techniques complexes.

pirogues monoxyles, sont limitées par celles des troncs 
d’arbres dans lesquels on les façonne. Cependant elles sont 
parfois très importantes : Tellès d’Acosta, grand maître 
des Eaux et Forêts de France, relève dans son Instruction 
sur les bois de marine de 1782 que “dans un seul tronc de 
mapou et d’acajou (arbres tendres et faciles à travailler) on 
a fait des canots qui tenaient 80 hommes”, et Dar win assure 
qu’au royaume du Congo, on voit des vaisseaux de guerre 
d’un seul arbre, qu’on nomme Lincadus, qui tiennent deux 
cents hom mes. Il faut tenir ces exemples pour exceptionnels, 
points ultimes de perfectionnement de tech niques primitives. 
L’accroissement du volume des embarcations et l’améliora-
tion de leurs qualités nautiques pour affronter le clapot et les 
vagues de la mer passaient par des sauts technologiques, les 
mises au point progressives de techniques d’assemblage, de 
débit des bois, et de sciage.

Pirogue javanaise  
à bordés, prémices de la 

construction navale.  
© Christelle Celton.
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Plus simples sont celles décrites par 
la reine Mathilde dans la tapisserie 
de Bayeux. Guillaume le Conqué-
rant y donne l’ordre à son charpentier 
de marine de construire sur le rivage de 
notre Nor mandie une flotte de 600 à 3 000 
ba teaux, selon les ex perts, qui le mènera 
en Angle terre en 1066. On y voit l’abattage des 
arbres, probablement des hê tres, l’équarrissage des troncs, 
la fabrication des plan ches de bordés à la hache à planer ou 
à la doloire et l’assemblage des vaisseaux. Ceux-ci ne sont 
que de grandes barques de dix à quinze mètres de long et 
jusqu’à trois mètres de large bordées à clins : les bordages se 
chevauchant légèrement sont cousus entre eux par des liens, 
le tout rendu étanche par de l’étoupe et de la poix. Dans ces 
bateaux, la coque tient d’elle-même par la liaison des bor-
dages à la manière d’une coquille d’œuf ; sans “squelette”, ni 
mem brures, ni véritable quille, elle est consolidée en fin de 
cons truction par des varan gues, sorte de raidisseurs. Au reste, 

dans certains bateaux vikings un 
bordage plus large que les 
autres tenait lieu de quille : 

tel le bateau de Nydam au 
Dane mark, conservé au musée 

de Kiel : bateau en chêne à 
clins de 21,2 mètres de long sur 

3,30 mètres de large. Enfin, 
les sculptures des vaisseaux 
de guerre, devenues si exubé-

rantes au XVIIIe siècle, sont déjà là : tête de dragon au sommet 
de la proue recour bée et à la poupe, pour terroriser les adver-
saires ou exorciser sa propre peur.
En revanche, les ba teaux qui dépassent ces dimensions doivent 
être assemblés autour d’un squelette complet ou carcasse. Sur 
une colonne vertébrale rigide, la quille, sont posés des couples 
ou mem bru res, côtes du navire formant comme une cage  
thoracique. Ce type de construction classique a perduré jusqu’à 
au jourd’hui.
Malgré son haut degré de perfection au début du XIXe siècle, la 
construction en bois eut à souffrir la concurrence de la construc-
tion en fer, qui finit par l’emporter. L’année 1838 qui vit la pre-
mière traversée de l’Atlantique par un bateau en fer marque le 
déclin du “tout bois”.

Au XIXe siècle, l’augmentation du tonnage des bateaux sous 
la pression des besoins du commerce et des guer res, com-
mença à poser des problèmes d’approvisionnement en bois, 
moins en volume global qu’en qualité et dimension unitaire ; 
des pièces comme les fortes courbures de grande taille ou 

La tapisserie de la reine Mathilde est une incomparable source de renseignements sur 
la construction navale au XIe siècle… on peut toutefois penser que, faute de place, et 
par licence artistique, la dimension des bâtiments a été singulièrement réduite. DR.

La proue de ce drakkar se pare d’un 
dragon plus débonnaire que terrifiant, 
il est vrai que nous som mes à Brest 96.
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Coupe d’un vaisseau Louis XV. Réduction de la planche 1 “Construction des vaisseaux” 
(66 cm de long), extrait de élémens de l’architecture navale ou Traité pratique de 
la construction des vaisseaux de Duhamel du Monceau, 1752. 

La “carcasse” d’une corvette, type achevé de la construction classique ; dessin extrait 
de L’Instruc tion sur le bois de marine du 20 messidor, an XI (1803), (voir aussi en 
page 1 le dessin d’une frégate).
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celles de diamètre de plus en plus important deviennent 
alors impossibles à trouver. Enfin, le grand allongement des 
coques, les arbres ne suivant pas, multipliait les assemblages 
au détriment des liaisons et de la rigidité des navires. Le 
bon sens imposait, au moins initialement, une construction 
mixte utilisant le fer pour les pièces difficiles à se procurer 
comme les membrures et les “cour bes” ou équer res. En 
1865, la Llyod, célèbre compagnie d’assurance maritime, 
exigeait même dans ses contrats des renforts métalli ques 
sur tous les longs vaisseaux en bois. D’ail leurs en Gran de-
Breta gne, la cons truc tion en bois disparaissait totalement 
vers 1890-1895 ; elle résistait un peu plus longtemps dans 
d’autres pays, notamment en France où la cons truction en 
série des premiers voiliers mé tal liques débute seulement 
en 1880 ; il n’en subsiste aujour d’hui que le Belem, lancé 
en 1896. Au con traire, les vapeurs ont été très rapidement 
cons truits en fer en raison de la réduction des coûts d’entre-
tien, de la plus grande longévité des coques métalliques et 
de leur capacité d’emport supérieure de 15 à 20 % à volume 
extérieur égal.

La marine et les eaux et forêts

La construction navale militaire
La construction navale, de tout temps en bois, structure 
comme bordés et mâture, était un art. En 419 après J.C., au 
bas-empire romain, le code Théodosien menaçait de mort 
tous ceux qui transmettraient aux “Barbares” les techniques 
de constructions navales1.
Les progrès de l’artillerie et des poudres allaient faire rapi-
dement tomber les réserves que certaines marines, dont la 
marine française, éprouvaient pour la construction en fer car 
les murailles en bois des vaisseaux de guerre, d’une épaisseur 
pouvant atteindre 80 centimètres de chêne, avaient été jusque-
là une excellente protection contre les boulets. Monsieur de 
Fréminville, ingénieur de la Marine, l’explique fort bien dans 
son Traité pratique de construction navale de 1860 :

“Jusqu’à ces derniers temps les navires en fer avaient été 
exclus de la marine militaire proprement dite, à cause du peu de 
résistance que leur muraille oppose au boulet, et tout au plus pou-
vaient-ils être admis au nombre des avisos et des transports qui ne 
doivent jamais prendre part au combat. Mais depuis l’adoption des 
épaisses cuirasses métalliques propres à protéger toutes les parties 
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Dans le système mixte Arman, une coque en bois normalement bordée était 
construite sur une carcasse et des membrures très allégées qui étaient renforcées 
par des membrures métalliques obli ques ; le gain de poids était appréciable. 
(Atlas de Fréminville).

Cette gravure extraite de L’Atlas 
de M.  de Fré min ville montre 
une construction classique en bois 
renforcée par des équerres en fer.

Courbe ou équerre métallique déjà prévue dans 
“élémens de l’Architecture navale ou Traité pra-
tique de la construction des vaisseaux” de Duhamel 
du Monceau de 1752 ; un tel modèle a été retenu en 
renfort sur l’Hermione (voir page 135).

1 voir Georges-André Morin, La fin de l’empire romain d’Occident, éditions du Rocher, Paris 
2007, p. 221,  citant le code Théodosien (Loi C. Th. 9.40.24, datée de Constantinople le 24 
septembre 419).



vulnérables de la coque, les navires en fer sont placés sur le pied 

d’égalité au point de vue militaire, avec les navires en bois, c’est-à-

dire que pas plus les uns que les autres ne peuvent combattre des 

navires cuirassés, à moins de recevoir l’armure protectrice indispen-

sable pour leur permettre de faire partie d’une armée navale. Grâce 

à cette armure qui s’applique sans difficulté aux navires en fer, ces 

derniers peuvent donc devenir un élément de la marine militaire, et 

sans vouloir discuter l’opportunité du choix entre le fer ou le bois 

pour la construction des navires cuirassés, nous nous bornerons à 

constater ici qu’en Angleterre le plus grand nombre des bâtiments 
de cette espèce ont été construits en fer, et qu’en France, bien que 
le contraire ait eu lieu, il existe deux frégates cuirassées en fer, qui 
ne jouissent pas d’une moins bonne réputation que les autres navires 
du même genre”.

Autant dire que, la marine dominante ayant adopté la 
construction en fer, les beaux jours de la marine en bois 
étaient comptés.
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Les murailles de bois des vaisseaux de guerre – avec bordages 
extérieurs, mem brure et bordages intérieurs (vaigres) – atteignaient 
jusqu’à 80 centimètres d’épais  seur de chêne ; leur point faible 
était l’intervalle entre les membrures, la maille. Les instructions 
de la marine imposaient qu’elle soit inférieure au diamètre cou-
rant des boulets de l’artillerie embarquée, de calibre 18 puis 30.

M. de Fréminville précisait qu’il fallait que :
“la maille fut inférieure au diamètre du projectile (boulet) de 

30 le plus usité dans la marine c’est-à-dire inférieure à 16 centi-
mètres afin que jamais un boulet ne pût traverser la muraille sans 
rencontrer, au moins partiellement, la membrure et éprouver de sa 
part une résistance propre à atténuer ses effets destructeurs”.

Il ajoutait, à propos des effets des boulets :
“lorsqu’un boulet plein, lancé à petite distance, rencontre la 

muraille, il la traverse complètement, mais sa pénétration se fait de 
manière particulière, les fibres ligneuses des surfaces extérieures 
sont divisées sans être arrachées ; elles s’écartent pour lui donner 
passage, puis se rapprochent en reprenant à peu près leur position 
initiale, et le bordage ne présente à l’extérieur qu’une dépression 
peu profonde en forme de calotte sphérique, sans laisser d’autres 
traces de l’ouverture produite, que les fentes multipliées qui le 
sillonnent dans le sens de la longueur. À l’intérieur, les choses se 
passent tout différemment : un volumineux éclat de la membrure est 
arraché, entraînant avec lui des fragments quelquefois fort étendus 
du vaigrage. Les préceintes (32 centimètres) traversées par des 

boulets donnent lieu à des voies d’eau très sensibles ; cependant 
on parvient à les étancher suffisamment, en enfonçant par l’intérieur 
des cônes effilés en bois dur, de cinq à six centimètres de diamètre 
au gros bout, et nommés des épissoirs. L’altération du bordage est 
d’ailleurs d’autant moins grande que l’épaisseur de la muraille est 
plus forte.”

Pour la sécurité du navire et de l’équipage, il fallait renforcer 
la muraille là où elle était faible. Entre les cou ples de levées 
(les principaux) on intercalait donc des couples de remplissage 
régulièrement espa cés à faible intervalle. Sur les vaisseaux et 
frégates français, la maille était fixée selon les cas entre neuf 
et douze centimètres ; au niveau des batteries, elle était parfois 
même fermée par du bois de remplissage ou “fourrure”. Ainsi, 
sauf à passer par les sabords, la plupart des boulets étaient 
opportunément stoppés par les quatre-vingts centimètres de bon 
chêne massif de la muraille.

La muraiLLe : La maiLLe et Le bouLet

La dépose de bordés du Victory, vaisseau amiral de Nelson à la bataille de Trafalgar, actuellement 
dévotement conservé à Portsmouth, montre l’étroitesse de la maille entre les couples – de l’ordre 
de deux à trois centimètres –, assez toutefois pour laisser l’air circuler et éviter ainsi le pourris-
sement du bois. © C. Celton.

La maille doit être d’une dimension inférieure au diamètre des projectiles standards.
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La transition, la Marine encore en 
bois... se couvre de fer et perd ses voiles

L’évolution de la marine au XIXe siècle est très rapide, pas-
sant du tout bois au tout fer et du tout voiles au tout vapeur 
en une courte phase de transition mêlant les deux types de 
construction et de propulsion avec une transformation de 
la tactique navale liée aux progrès de l’artillerie. La montée 
de la sidérurgie, particulièrement puissante en Angleterre, y 
favorisera le passage à la construction métallique. 

Navires mixtes... à voiles et à vapeur

Jusqu’alors les roues à aubes, latérales, gênaient la manœuvre 
des voiles et les batteries du bord et étaient refusées par la 
Royale.
Le Napoléon conçu en 1847 par Dupuy de Lôme et lancé 
en 1850, fut le premier vaisseau à voiles en bois, au monde, 
équipé d’une hélice. Mais les voiles restaient très utilisées car 
les lourds et encombrants stocks de charbon ne donnaient 
alors qu’une autonomie d’une semaine ; il fallait pouvoir se 
réapprovisionner (voir aussi page 29).

Bois et blindage :  
La Gloire et les autres...
La Guerre de Crimée (1853-1856) avec la chute de Sébastopol, 
marque un tournant dans les techniques navales. Elle voit 
l’apparition de navires à vapeurs et de batteries flottantes1 
manœuvrant très mal et remorquées par un vapeur. Elles 
contribuent à réduire le 17 octobre 1855 la forteresse de 
Kinburn. Leur cuirasse était insensible aux boulets adverses 
qui rebondissaient et marquaient à peine l’impact. Le blin-
dage de 11 cm résistait même au canon Paixhans de 16 cm 
à obus incendiaires ou explosifs qui venait d’arriver. Mais 
ces obus2 se révélèrent terribles contre les navires en bois, 
français et anglais, dont la muraille résistait jusqu’alors par-
faitement aux boulets.

La marine et les eaux et forêtsLa marine et les eaux et forêts

La première hélice de Frédéric 
Sauvage (1786-1857), très 
proche du rotor de Léonard de 
Vinci, est une vis sans fin, peu 
efficace. 

La Dévastation, batterie flottante, construite en bois et cuirassée de 11 cm de fer. Port 
de Toulon. (Cliché 28780, musée national de la Marine).

Le Napoléon, 1850-1876, de Dupuy de Lôme, premier au monde à être équipé d’une 
machine à vapeur filant 11 nœuds, lui permettait avec les voiles une vitesse de 13,8 
nœuds. Long vaisseau deux ponts (78 m) avec ses 2 cheminées, sa rigidité était renforcée 
par une triangulation de bandes de fer internes en diagonale sur le vaigrage. (Cliché 
33382, musée national de la Marine).

1  Lancement de mars à juin 1855 de la série des batteries de 53 m x13 m et de 1 600 t et "filant" 
à 4 nœuds (7 km/h), la Tonnante à Brest, la Dévastation à Cherbourg et la Lave à Lorient.

2  Déjà constaté en 1853 lors de la bataille de Sinope (mer Noire) où la flotte russe détruisit la 
flotte turque.

3 Il fut le premier cuirassé à traverser l’Atlantique.

Le vrai coup d’envoi de cette nouvelle Marine fut donné par 
Napoléon III. Il fit lancer en 1858, sur les plans de l’ingénieur 
Dupuy de Lôme, la frégate cuirassée Gloire sur la base des 
plans du Napoléon mais en supprimant l’une des batteries, 
passant de 90 canons à 36, pour compenser le poids de la 
cuirasse. Ce bâtiment, le premier cuirassé au monde, était 
équipé d’un blindage de douze centimètres recouvrant une 
coque en bois ; il était armé de canons rayés distribués en 
batteries. Propulsé par une machine à vapeur donnant douze 
nœuds et par sa voilure, ce modèle de transition fut une réus-
site ; la France en construira douze exemplaires. La Gloire 
fut ainsi suivie de la Couronne, du Normandie3 (1861) et de 
l’Invincible (1862) toujours en bois. 

La spirale entière 
gaspillant l’énergie 
a été découpée en 
trois “branches” ou 
pales par Augustin 
Normand  : modèles 
réduits en bois pré-
cieux conçus vers 1843 
pour l’aviso Napoléon. 
Avec l’aimable autorisation 
du musée national de la 
Marine.




