Devis d’un bateau canonière
Longueur -----------------------------------------------------------------------------------60 pieds
Longueur au milieu-----------------------------------------------------------------------14 pieds
Creux au milieu ----------------------------------------------------------------------------4 pieds
Hauteur du vibord sous le platbord ------------------------------------------------------1 pieds
Hauteur du platbord faisant office de toulitière pour les avirons -------------------« pieds
Rabattue à l’avant hauteur ---------------------------------------------------------------1 pieds

« pouces
« pouces
6 pouces
1 pouces
7 pouces
« pouces

Echantillon des bois
Tour Droit
La quille -------------------------------------------------------------------------------------9 pces 6 pces
L’étrave -------------------------------------------------------------------------------15 à 16 pces 6 pces
L’étambot -----------------------------------------------------------------------------12 à 14 pces 6 pces
Varangues au milieu ----------------------------------------------------3 1/2 pces 3 1/2 pces
Allonges -------------------------------------------------------------------------- de 3 ½ à 2 pces 3 pces
On mettra tant qu’on le voudra des membres à un seul rang de bois, pourvu qu’ils ayent 4
pouces au moins sur le droit au fort et plus au fond. Les couples de levée seront tous à deux
rangées de bois.
Les barrots
Aux mâts et écoutilles ----------------------------------------------------------------------3 pces 6 pces
Bordage extérieur ---------------------------------------------------------------------------4 pces 9 pces
Ventrières ----------------------------------------------------------------------------------« pces 1 1/2 pces
Vaigrage -----------------------------------------------------------------------------------« pces 2 1/2 pces
Serres d’ampatures ----------------------------------------------------------------------------« pces 2 pces
Préceintes à deux rangs et lisses de platbord-------------------------------------------« pces 2 1/2 pces
Fourrures de goutières ------------------------------------------------------------------------8 pces 7 pces
Goutières à deux rangs--------------------------------------------------------------------« pces 3 1/2 pces
Il y aura 52 avirons de 20 pieds pour moitié et de 22 pieds de longueur pour l’autre moitié.

Proportions de la mâture en lougre
Longueur Diamètre Ton
Grand mât---------------------------------------------------------------------40 pieds
9 1/2 pces 2 pieds
Mât de misaine---------------------------------------------------------------33 pieds
8 pces 1 1/2 pieds
pieds
Tape cul------------------------------------------------------------------------26
6 pces
1 pied
Grande vergue---------------------------------------------------------------22 pieds
5 1/2 pces 1pied
pieds
Vergue de misaine----------------------------------------------------------15
5 pces
1pied
Vergue de tape cul----------------------------------------------------------13 pieds
4 pces
1pied
pieds
pces
Boute dehors de tape cul---------------------------------------------------20
5
1pied
Baton de foc---------------------------------------------------------28 pieds
9 pces
1pied
Voiles
Il y aura une grande voile amurant sur le bord. Une misaine, un tapecul et u foc en lougre.
Ces voiles seront faites de toile merlin double première qualité.

Aménagements
Au premier barrot de l’arrière une cloison pour former une soute pour les officiers.
Au 3e barrot une autre cloison pour former la chambre. Dans cette chambre il y aura une
plate-forme, deux couchettes d’officiers, une table fixe.
Au 4e barrot une cloison pour la soute aux poudres doublée et recouverte d’un double
panneau.
Sous le grand panneau une plate-forme servant à enlever deux chevaux avec 4 palans frappés
aux 4 coins.
Coulisses de l’avant à l’arrière
Bancs dans la cale contre les écoutilles et contre le bord pour asseoir des soldats tout le long
de la cale. Ces bancs seront très solides.
Le bâtiment d’ailleurs installés de pitons pour amarrages des canons et pour manœuvre.
Le dit bâtiment garni de tout ce qu’il faut pour naviguer comme boucles, pitons, chaînes
d’haubans. Une habitacle, point de canot, ni de cuisine. Prélart sur toutes les écoutilles.
Gréement
En outre du gréement appartenant à la voilure il y aura :
Un cable de 100 brasses de 7 pouces
Un id de 80
id de 6 id
Un grelin de 70
id de 2 id
Ancres
En outre du gréement appartenant à la voilure il y aura :
Une ancre de 300
Une id de 250
Un grapin de 50
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