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INTRODUCTION 

A. Biographie de Giovanni Poleni (1683-1761) 

Né à Venise en 1683, dans une famille du 

marquis du Saint-Empire Romain, Jacopo Poleni, 

Giovanni Poleni était destiné par ses parents à 

une carrière de magistrat. En sus de sa formation 

en droit, il étudia également la philosophie et la 

théologie. Ses études l’ont donc mené à découvrir 

les grands orateurs de l’Antiquité et les principes 

de la rhétorique mais aussi ceux de la dialectique 

platonicienne. Il a d’ailleurs consacré des traités 

au temple d’Ephèse, aux théâtres et 

amphithéâtres antiques, aux recherches 

archéologiques des français, à l’obélisque 

d’Auguste et a commenté le livre X du De 

Architectura de Vitruve. Une culture classique que 

nous retrouvons dans l’architecture et 

l’argumentation du traité sur le cabestan. 

Professeur d’astronomie, de mathématiques, 

d’architecture navale à l’Université de Padoue, il 

fonda également le « Théâtre de Philosophie 

expérimentale », premier laboratoire de 

Physique. Grâce aux mesures météorologiques 

consciencieusement enregistrées par Giovanni 

Poleni durant 40 années consécutives, Toaldo réussit à développer sa 

théorie des changements météorologiques en les reliant aux phases 

lunaires sur des bases statistiques.  C’est cette théorie des points lunaires 

qui rendit célèbre le premier directeur de l’Observatoire dans toute 

l’Europe du XVIIIème siècle. Cette théorie encouragea tous les 

scientifiques à poursuivre les observations météorologiques alors que 

cette discipline souffrait d’un manque de considérations et lui conféra la 

dignité d’une discipline purement scientifique. Dans ses écrits 

météorologiques, Toaldo ne laisse pas d’exprimer toute sa gratitude à 

« l’immortel M. le Marquis Poleni », véritable présent du disciple à son 

maître. Et qui mieux que le Centaure Chiron, grand maître des héros 

mythologiques grecs, comme le raconte Hésiode, pouvait jouer ce rôle ? 

Ainsi, le panneau au-dessus du portrait de Poleni, visible à l’Observatoire 

astronomique de Padoue, montre-t-il un centaure enseignant à un enfant 

à l’aide d’une sphère armillaire.a 

 

B. L’Académie Royale des Sciences 

« En 1666, Colbert crée une Académie qui se consacre au 

développement des sciences et conseille le pouvoir en ce domaine. Il 

choisit des savants, mathématiciens (astronomes, mathématiciens et 

physiciens) et des naturalistes (anatomistes, botanistes, zoologistes et 

chimistes). »b L’Académie Royale des sciences qui sera placée le 20 janvier 

1699 sous la protection de Louis XIV semble donc indéfectiblement reliée 

au pouvoir et assimilée à un organe politique : ses membres sont nommés 

par le Roi. Les membres de L’Académie royale des sciences sont très 

nombreux : un président, un vice-président, un directeur, un sous-

directeur (remplaçant le président et le vice-président en cas d’absence), 

des adjoints, vingt associés, des correspondants, des honoraires, des 

                                                             
a
 Source : http://archive.oapd.inaf.it/museo/ 

b Source : http://www.academie-sciences.fr 
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surnuméraires (destinés à devenir titulaires à la première vacance de 

poste), des vétérans (astreints à la résidence à Paris), vingt pensionnaires 

(répartis en classe de physique et de mathématiques, assurant le travail 

académique proprement dit) et vingt élèves (chargés de l’entretien des 

instruments et de la préparation des expériences). La dimension 

européenne est assurée par les huit associés et les correspondants 

étrangers. En 1720, l’Académie Royale des Sciences reçoit la mission de 

décerner des prix.  

Cette décision est dictée à nouveau par une volonté à la fois 

diplomatique et militaire : il s’agit de rivaliser avec les anglais soucieux de 

déterminer avec précision la longitude d’un navire. Un acte célèbre du 

parlement anglais, arrêté en 1714 fut pris sur l'initiative du philosophe et 

mathématicien anglais Whiston, ami de Newton. Cet acte, approuvé par la 

reine Anne Stuart le 20 juillet 1714, offrait des récompenses de 10.000, 

15.000 et 20.000 livres à ceux qui détermineraient la longitude d'un 

navire à 1°, 0,75°ou 0,5° près après une traversée de 42 jours (ce qui 

correspondait à un voyage moyen sur l'Amérique ou les Indes Orientales). 

Cet acte eut un immense retentissement outre-manche.a  

En 1715, le conseiller au Parlement de Paris, Rouillé de Meslay, légua 

à l’Académie Royale des Sciences un fonds de 2000 livres pour des prix 

proposés tous les 2 ans sur des questions de navigation ou de longitude. Il 

appert que la majorité des lauréats couronnés entre 1720 et 1792 

concerne des questions en rapport avec l’astronomie (pour aider à 

trouver la position d’un navire), les boussoles et le mouvement du bateau 

ou sur le bateau (cabestan et ancre). En 1737, Maurepas, secrétaire de 

l’Académie arrêta le sujet pour 1739 : son secrétaire Fontenelle évoqua la 

                                                             
a Source : http://vieillemarine.pagesperso-orange.fr 

descente de la tournevire puis énonça le sujet : « …. la meilleure 

construction du cabestan, ou telle autre machine équivalent par rapport à 

tous les usages auxquels on l’applique dans un navire… pour éviter tout ou 

en partie les inconvénients mentionnez ci-dessus. » b De façon éloquente, 

le chanoine Fesnel débuta sa réponse par : « Il faut l’avouer ingénument, 

voilà un des plus difficiles problèmes qui ait jamais été posé. » 

En 1733, le marquis Giovanni Poleni (1683-1761), professeur de 

mathématiques à Padoue, remporte le prix avec son essai sur La meilleure 

manière de mesurer sur mer le chemin d'un vaisseau,  indépendamment 

des observations astronomiques et semble s’inscrire en porte-à-faux avec 

la tradition scientifique qui associe l’orientation maritime aux astres. En 

1737, il est à nouveau récompensé pour sa contribution sur « la meilleure 

manière d’éprouver les ancres » ex-aequo avec Daniel Bernoulli. Le prix 

de 4 000 £ est partagé entre Jean Bernoulli (Quelle est la figure la plus 

avantageuse qu’on puisse donner aux ancres ?), Trésaguet (Quelle est la 

meilleure manière de forger les ancres ?), Daniel Bernoulli (Quelle est la 

meilleure manière d’éprouver les ancres ?). 

En 1741, Poleni se distingue à nouveau Sur la meilleure construction 

du cabestan. Le prix double de 4 000 £ sera à nouveau collégial car 

partagé entre Jean Bernoulli (fils), le marquis de Poleni, Ludot (avocat au 

parlement) et un auteur anonyme. Un accessit a été attribué à de Pontis 

(officier des galères, correspondant de l'Académie), Fesnel (chanoine de 

Sens) et Delorme (de l'Académie de Lyon). 

 

                                                             
b
 Tiré du livre de Philippe VASSAL, Lever l’ancre au siècle des Lumières. Le cabestan en 

question, Géhess Editions, Toulon, 2009.  

http://vieillemarine.pagesperso-orange.fr/biblio/pages/Pieces.htm
http://vieillemarine.pagesperso-orange.fr/biblio/pages/Pieces.htm
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C. État des lieux : les difficultés de l’emploi du cabestan au 

XVIIIème siècle 

Versailles ne se préoccupait point du cabestan, « machine servile », 

« mal nécessaire ». Ses défauts le rendaient quasiment inutilisable au 

combat, écrit Ph. Vassala qui évoque notamment les difficultés liées à 

l’emploi du cabestan et les modalités précises du prix « Rouillé de 

Meslay » de 1741 auquel participa Poleni. 

Lors du « dérapez » des ancres (pour les soulever des fonds), les 40 

hommes se pressaient sur les barres du cabestan, l’effort était alors 

estimé à 3 fois le poids de l’ancre (les plus grosses pesaient 8000 £). La 

barre traversant la tête du cabestan devait être solide et donc coûteuse : 

elle était en hêtre. Au début du XVIIIe, apparut Outre-Manche une 

nouvelle méthode ; les barres n’étaient plus traversantes. Leur extrémité 

était fixée dans la tête du cabestan. Plus courtes, à la même altitude, elles 

pouvaient être au nombre de 10. Cette méthode moins coûteuse, 

développait une plus grande puissance : elle fut dite parfois « méthode 

des demi-barres » et le plus souvent « à l’anglaise ».  La méthode « à la 

française » avec 4 barres traversantes présentait des défauts d’ergonomie 

incontestables.  

Remonter une ancre pouvait prendre 4 heures en raison de la 

descente de la tournevire (en 3 ou 4 tours, ils arrivaient en bas de la 

cloche du cabestan). En cas d’appareillage urgent, on laissait filer le câble 

et on le sciait. L’ancre abandonnée était coûteuse, on pouvait espérer la 

récupérer en marquant sa position par un plateau de mouillage. 

Cependant, sa récupération était longue et aléatoire.  

                                                             
a Op.cit. 

La troisième difficulté réside dans les ruptures fréquentes de 

tournevires. En 1740, Duhamel de Monceau en charge de la construction 

navale organisa des démonstrations à Brest, Rochefort et Toulon pour 

déterminer la torsion optimale des cordes afin de convaincre les cordiers 

de moins les tendre.b 

Une autre difficulté était liée à l’enjambement de la tournevire par les 
marins. Au cours de ce pas-là, l’appui était médiocre voire nul. La 
puissance perdue était d’autant plus importante que l’enjambement était 
haut. On diminuait la gêne en enroulant dans le sens adéquat. 
Cependant, la présence d’un homme-tendeur à proximité de la cloche 
empêchait la tournevire de glisser… mais constituait un nouvel obstacle 
pour les hommes poussant les barres. 

 
A la fin du XVIIe siècle, les 
phénomènes de frottement 
liés à l’emploi du cabestan 
n’avaient guère été étudiés. 
La construction d’un modèle 
de cabestan avec une cloche 
en verre permettra 
d’étudier le phénomène.c  
 
Dessin de Philippe VASSAL, 
op.cit. 

 

                                                             
b « L’habitude prévaut sur les démonstration et l’expérience… On veut des cordages durs… 
quand ils sont devenus mous, on les condamne par habitude. » L’art de la corderie, 
Duhamel de Monceau, 1769. 
c Essai sur le cabestan, J. Bernouilli, 1741. 
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Le jury du prix « Rouillé de Meslay » de 1741 était constitué de 5 

commissaires. Clairaut alla en Laponie pour mesurer la minute de la 

latitude et durant son voyage, eut plusieurs occasions de voir fonctionner 

un cabestan. Dortous de Mairan avait étudié en détail les aurores 

boréales… à partir des archives de l’observatoire de Paris et des 

observations de ses correspondants ! Il visitait fréquemment les ports 

pour appliquer sa méthode pour juger du fret des vaisseaux. Pitot est 

l’auteur de Théorie de manœuvre des vaisseaux. Camus avait répondu au 

précédent concours sur la mâture des vaisseaux la plus avantageuse. 

Enfin, Réaumur, extraordinaire touche-à-tout, avait étudié la fabrication 

des ancres, essentiellement sous l’angle métallurgique.   

Dans un souci de justice, les réponses étaient envoyées sans que 

figurât le nom de l’auteur. Celui-ci était identifiable grâce à une citation, le 

plus souvent latine, placée en exergue, du texte ; et à une enveloppe 

fermée contenant l’exergue et le nom de l’auteur. Enveloppe facultative : 

l’anonymat était autorisé, et assez fréquent.  

 

D. Solutions techniques des gagnants  

 

Il est curieux de constater l’adéquation entre la solution technique et 

la citation latine choisie des lauréats du Prix de 1741. Les images sont 

tirées du livre de Philippe Vassal.  

 

o Solution technique de Jean Bernouilli 
 
Tentanda via est, qua me quoque possim  
tollere humo, victorque virum volitare per ora, 
Virgile 
 
« Il faut essayer une voie par laquelle je 
pourrai m’élever du sol et vainqueur, voler 
dans les airs. » 

 
 

 
o Solution technique de Giovanni Poleni 

 
Arte citae, veloque rates, remoque reguntur. 
Ovide (Art d’aimer, I) 
 
« Les vaisseaux rapides sont gouvernés à 
force de technique, de voiles et de rames. »  
 

 
 

o Solution technique de Ludot 
 
Axem si duplicent, motu exercere perenni 
Funeque perpetuo possunt involvere Nautae  
 
« Un cordage enroulé autour d’un double 
essieu peut être dévidé sans fin au même 
lieu. » 
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o Solution technique d’un auteur anonyme 

Pressa momordit humum superas nunc gaudet, ad auras  
Anchora judicio tendere nostra tuo.  
 
“Notre ancre serrée s’accrocha au fond, maintenant, 

elle se tend volontiers sous les brises de la surface, 

suivant notre conseil.” 

 

 

 

 

E. Mise en contexte 

Notre travail repose sur une problématique alliant la 

contextualisation à la traduction d’un texte technique. Les philosophes 

des Lumières (Aufklarung en allemand et Enlightment anglais) 

construisent leur réflexion en acceptant a priori l’idée de progrès que 

procure la civilisation : au rationalisme triomphant de la pensée s’associe 

la certitude expérimentale qui gouverne le progrès scientifique et qui doit 

permettre l’épanouissement de l’homme. S’appuyant sur le 

cosmopolitisme, les penseurs des Lumières se défient de la religion et de 

la tradition.  

Il s’agit de démontrer que cet essai de Poleni s’inscrit dans la 

perspective des Lumières au nom de trois principes : 

 

1. Principe philosophique 

En effet, la démonstration de Giovanni Poleni qui suivit des études 

de philosophie ne s’appuie-t-elle pas sur des sources issues à la fois de 

l’antiquité ou contemporaines cosmopolites (européennes) qu’il corrigera 

à l’aide d’expériences prouvant de fait la supériorité de l’empirisme sur la 

théorie ? La position de Poleni ne laisse pas de rappeler le sensualisme de 

Condillac qui place dans la sensation l’origine de toutes nos connaissances 

réelles. L’humanisme de Poleni, « Honnête Homme » qui veut soulager les 

efforts des marins d’un bateau, grâce à un cabestan amélioré, rejoint les 

rêves utopistes du XVIIIe siècle. L’histoire des techniques, écrit Jean 

BAUDET, c’est aussi l’histoire du passage de l’esclavage (exploitation de 

l’homme par la violence physique et la menace) à la gestion des ressources 

humaines (exploitation de l’homme par la contrainte économique et 

l’aliénation). 

 

2. Principe rhétorique  

  Le texte de Poleni est la réponse à une question posée dans le 

cadre du concours de Prix de l’Académie Royale des Sciences et de ce fait, 

doit satisfaire à un certain nombre de critères rhétoriques : l’enjeu de son 

essai est de convaincre un jury. Et alors même que les savants des 

Lumières récusent la notion de tradition, on ne peut s’empêcher de 

discerner dans le texte de Poleni, une application des grandes règles de la 

rhétorique définies par… Cicéron ! Sa définition du bon citoyen romain Vir 

bonus, dicendi peritus (Un homme bon, habile à parler) ne correspond-t-

elle pas idéalement à la figure du mathématicien de Padoue ?  
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3. Principe scientifique 

Sa démarche suit un protocole scientifique. Le marquis Giovanni 

Poleni était professeur d’astronomie, de mathématiques et d’architecture 

navale à l’université de Padoue. Pendant 40 ans, il suivit un protocole 

rigoureux pour relever des données météorologiques qui ont permis à 

Toaldo de développer sa théorie des changements météorologiques en 

relation avec les phases lunaires, sur des bases statistiques. Dans cet 

essai, il souhaite légitimer la question posée par les doctes de l’Académie 

des Sciences, puis dresser un état des lieux des éléments gravitant autour 

de son système technique. Cette étape s’appuie à la fois sur des savoirs 

savants de Poleni construits par ses lectures de traités techniques de 

l’antiquité gréco-latine à l’époque contemporaine et sur un recensement 

des systèmes techniques déjà existants et susceptibles d’être utilisés ou 

améliorés par Poleni.   

4. Principe technique 

Ingénieur hydraulique et architecte, Giovanni Poleni a résolu le 

problème de la stabilité du dôme de Saint-Pierre à Rome. Il a également 

été missionné par le Sénat de Venise pour enquêter sur les problèmes 

hydrauliques posés par l’irrigation de la Basse Lombardie. Il publia en 

1717, De Motu aquae mixto libri duo, qui décrit estuaires, ports et 

rivières. Et a créé le Théâtre de Philosophie expérimentale, le premier 

laboratoire de physique, présentant plus de cent systèmes techniques 

toujours exposés au Musée de Padoue.  

Chez Poleni, la sensation naît de la fusion entre l’outil et l’homme : il 

développe ainsi des considérations sur l’ergonomie, nourries de 

connaissances sur l’anatomie des muscles. C’est la nature (le mouvement 

naturel des muscles) qui doit dicter le plan du cabestan et non l’inverse.  

F. Le choix du latin 

 

Giovanni Poleni est italien : il écrit en latin, considéré comme la 

langue scientifique véhiculaire du savoir. Quelques mots techniques sont 

traduits dans le texte en français : le sujet est, rappelons-le, proposé par 

l’Académie Royale des Sciences de Paris et la langue française constitue la 

langue des cours royales européennes (Russie, Espagne, Allemagne, 

Angleterre).  

 

Le latin comme langue universelle de la science répondit à cette peur 

de la babélisation jusqu’au début du XXème siècle. Ainsi, Louis Couturat 

(1868-1914) aspire-t-il à « la résurrection du latin comme langue 

internationale ». Cet universitaire reconnu pour ses travaux sur Leibniz et 

la logique mathématique et l’auteur d’une Histoire de la langue 

universelle entretient une correspondance avec Giusseppe Peano (1858-

1932), grand mathématicien italien qui met au point au point à cette 

époque le « latino sine flexione ». Peano supprime les déclinaisons : la 

place des mots va y suppléer si on y ajoute des prépositions comme de 

pour le complément du nom, ad pour le complément d’attribution. Il 

supprime aussi les conjugaisons et recourt aussi aux pronoms personnels 

pour les marques de personne. Pour la marque des temps, il utilise les 

mots heri (hier), jam (déjà), in futuro, et pour le mode si, ut (pour que), 

quod (parce que). Ses simplifications s’appuient sur les travaux de Leibniz, 

en ce qui concerne la logique, et de Meillet et Bréal pour la linguistique. 
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G. Le plan général de l’essai de Poleni.  

 

o L’Introduction correspond aux chapitres I-IV. 

o Les chapitres V-XXII présentent les éléments gravitant autour du 

système technique de Poleni. 

o L’auteur énumère les raisons du choix du cabestan en appuyant 

son argumentation sur le lien entre l’outil et l’homme au cours 

des chapitres XXIII-XXIX.  

o Dans les chapitres XXX-XLIII, Giovanni Poleni se livre à la 

description de son système technique. 
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Essai sur un emploi plus 

pratique et plus commode 

du cabestan de navire. 

Ce traité est un des quatre entre lesquels le 

prix double a été partagé. 

« Les vaisseaux rapides sont gouvernés à 

force de technique,  

de voiles et de rames. »  

OVIDE (Art d’aimer, I) 

 

Auteur : Giovanni POLENI, Professeur de 

mathématiques, Padoue, de l’Académie 

Royale des Sciences et de la Société Royale 

de Londres 
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Essai sur un emploi 

plus pratique et plus commode 

du cabestana de navire. 

« Les vaisseaux rapides sont gouvernés à force de technique,  

de voiles et de rames. »  OVIDE (Art d’aimer, I) 

I 

 Puisque sont de grande importance tous les problèmesb qui 

tendent au perfectionnement de la technique navale, alors vraiment ces 

problèmes, dont la résolution peut être utile non seulement au domaine 

naval mais aussi à plusieurs autres usages, semblent vraiment devoir être 

jugés de plus grande importance. Et qui plus est, les recherches qui visent 

à améliorer l’emploi du cabestan doivent être comptées, très 

légitimement, au nombre de ces problèmes de plus grande importance : 

seul ne le sait pas celui qui se trouve dans une complète ignorance de 

toutes ces connaissances dépendant de la Mécanique. Le problème, 

proposé l’année précédente par l’Illustre Académie royale des Sciences, 

est de cet ordre : Quelle serait donc la structure d’un cabestan plus 

puissante et plus apte à tous ces usages habituellement dévolus au 

cabestan sur un navire ? Mais l’usage d’un cabestan n’est pas du même 

genre (par exemple) que celui du gouvernail, puisque celui-ci sert juste à 

gouverner et à diriger un bateau alors que le cabestan placé tantôt sur un 

bateau tantôt en un lieu quel qu’il soit, peut de façon appropriée servir à 

tirer des masses. 

                                                             
a
 Le mot ergata est absent du Gaffiot : il a été forgé sur le mot grec ἔργον : travail. 

b  Problema,atis, n : problème, question à résoudre 
 



11 
 

II 

 Et quelque juste qu’ait été la remarque des Académiciens, en 

vertu de leur éminente perspicacité et culture, que : sur un bateau, un 

cabestan simple, solide, voué à un usage rapide, aisé, et, quand il est 

manié, dépourvu de toutes entraves ou cordages, et à l'abri de quelque 

accident fortuit qui doit se produire ; le fait est que le cabestan a pour son 

usage sur un bateau, des conditions de loin différentes de son usage à  

terre, où ni les commodités ni le temps pour remédier aux accidents 

inopinés ne peuvent manquer, cependant, néanmoins, qui ne verrait que 

le cabestan, simple, solide et dévolu à un usage rapide et aisé, serait très 

souvent plus utile à terre notamment ? Et, à ce titre, aussi, les 

Académiciens méritent vraiment des félicitations pour ce remarquable 

problème proposé, dont l'utilité peut être multiple ; aussi n’est-ce pas 

pour une seule raison qu’il plaît de risquer ce qui, grâce à moi, quoi que ce 

soit, peut être apporté à ce problème même. Mais au cours de ma 

tentative, j’ai scrupuleusement mis en forme les idées de systèmes 

proposés avec leurs plans, qu’il m’arrive parfois d’étudier pour les usages 

et applications du cabestan. Et ainsi j’ai réfléchi à ce dispositif que je vais 

faire connaître, puisqu’il semble pouvoir satisfaire aux conditions du 

problème posé. Or on ne proposa pas de mener ce dispositif vers des 

calculs analytiques qui fussent déjà connus des savants, alors qu’on peut 

se contenter d’une démonstration par des exposés solides et des 

expériences. Mais si je n’aborde pas la description de ce même système 

sauf après avoir longuement écrit, et si je n’attaque pas le sujet en vue 

duquel cet essai est produit sauf lorsqu’on sera parvenu au chapitre XXX, 

on me pardonnera, comme je l’espère, d’avoir agi de sorte qu’une fois 

définie, exposée et illustrée d’abord la nature du sujet, je puisse ensuite 

de manière plus pertinente mettre dans sa pleine lumière ma proposition.  
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III 

 Mais pour parler précisément du problème, il avait été formulé 

non seulement l’année dernière mais aussi en 1737, une fois le 

programme édité. Puisque l’Académie royale avait été informée par des 

spécialistes versés dans la théorie et très experts dans l’art de la 

navigation que dans l’usage du cabestan, le câble, par lequel les poids 

doivent être élevés ou tirés, s’enroule autour de l’axe du cabestan de sorte 

que, quelle que soit son propre tour, il descend autant que le comporte son 

épaisseur. Il se produit  qu’après plusieurs tours, le câble atteint la partie 

la plus basse de l’axe du cabestan. C’est pourquoi il faut alors le ramener à 

la partie supérieure de l’axe lui-même, par un effort non léger et avec une 

perte de temps conséquente et souvent aussi au prix de grandes peines 

préliminaires : là résident vraiment les inconvénients embarrassants liés à 

la navigation, qui ont été tantôt soulignées par les marins rompus à cet 

exercice, tantôt correctement et habilement répertoriées dans le 

Programme lui-même. Et pour apporter des solutions à ces inconvénients, 

le problème a été ainsi proposé : assurément, quelle construction de 

cabestan ou de n’importe quelle autre machine équivalente serait donc 

préférable pour tous ces usages ? A quels usages sur un navire doit-on 

appliquer des équipements de ce genre ? Mais surtout comment éviter les 

inconvénients, dont on a parlé ? 

IV 

 Puisqu’il en est ainsi qu’on l’a rappelé dans les deux chapitres 

précédents, il appert facilement que l’ensemble du sujet proposé conduit 

à ce qu’on façonne un cabestan, ou une machine équivalente, simple, 

solide et apte à un usage rapide et aisé sur un bateau, et dépourvu de 

toutes entraves ou cordages, mais surtout exempt de ces inconvénients,  
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qui commencent dès la descente des parties du câble enroulé autour de 

l’essieu du cabestan même. C’est pourquoi pour la machine simple et 

solide requise, il faut une technique de ce genre qui pourrait être 

considérée comme facile et évidente pour les spectateurs (quoi qu’il en 

soit de la difficulté cachée de l’invention). 

V 

 Maintenant, une fois le problème posé, puisqu’il faut progresser 

vers la construction requise, il est bon d’enseigner auparavant quelques 

définitions afin que, même dans un opuscule, apparaissent clairement ce 

que sont les choses dont il est question.  

VI 

 Le pont est un plancher dont sont couverts et protégés les 

bateaux : les ponts des bateaux ont été inventés dans l’antiquité pour que 

les combattants des navires puissent y tenir debout. Les ponts de ce genre 

semblent analogues aux parties des bateaux qui sont appelées 

catastromataa (terme dérivé des sources grecques) ; les bateaux qui en 

étaient équipés étaient dits « pontés », et ceux qui en étaient dépourvus 

étaient qualifiés d’ « ouverts ». Si nous imaginons qu’on fasse une coupe 

de leur bateau à plat sur toute sa largeur, il y aura les sections AA, BB, CC 

et DD (fig.I) des baux des ponts reliant les flancs du bateau et soutenant 

les ponts. On pourra désigner les ponts ou les planchers par EF, GH, KS, 

TL. Après qu’on a commencé à équiper les bateaux de machines de guerre 

en bronze et à augmenter leur taille, les coques de ces mêmes bateaux 

ont été séparées en plusieurs ponts.  

                                                             
a
 Le mot grec catastromata signifie « pont de navire » ou plus généralement, « plancher 

inférieur, plan du rez-de-chaussée ».  
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VII 

 Le cabestan ABCD (fig.2) est une machine de traction en bois, la 

plupart du temps entourée et renforcée par des plaques de fer, de forme 

presque cylindrique qui, posée perpendiculairement au pont SP du 

bateau, et il est entraîné en rotation par des barres, si bien que, le câble 

de traction s’enroule autour de lui grâce auquel un poids est soit tiré soit 

levé. Au cas où le bateau est constitué de plusieurs ponts, la partie 

inférieure du cabestan ECDF située entre l’un et l’autre, ajoute de la 

puissance à la machine immobile ; elle garantit l’équilibre si bien que dans 

les deux endroits, certainement au-dessus du pont SP et sous ce même 

pont, un seul cabestan puisse être tourné (la même partie ECDF peut être 

placée entre le pont et la carène). Mieux, s’il y a plusieurs ponts, un seul 

cabestan peut, en quelque sorte, se multiplier en trois, au regard de son 

usage, comme on peut le voir dans les trois parties (Fig.1) M, N et P du 

cabestan. 

VIII 

 La tête du cabestan est la partie du cabestan (Fig.2) AGHB 

supérieure et un peu plus épaisse. 

                                                           IX 

             Les barres qui parfois par quelques-uns sont appelées brasa ou 

leviersb sont des pieux, fixés au cabestan, poussés à bout de bras par les 

marins, et ainsi le cabestan est mis en rotation. L'unique barre du 

cabestan ABCD est RX. 

                                                             
a
 Le mot scytalae signifie en grec, branche, bâton.  

b Collopes est un néologisme formé sur le grec κολλοψ : levier, manivelle. 
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X 

 Les trous dans lesquels sont insérées les barres, sont désignés sur 

la figure par la lettre e. 

XI. 

 La tête à l'anglaise du cabestan est fabriquée de telle sorte que les 

essieux de toutes les barres sont sur le même plan horizontal. R, X (fig.3) 

sont les barres ; cc sont les chevilles qui retiennent les câbles liés aux 

extrémités des barres. DD sont les doubles bricoles qui peuvent être 

saisies à la main pour aider à la rotation du cabestan. F est le trou dans 

lequel est inséré un fer carré, se tenant au-dessus de la partie supérieure 

du cabestan, si la tête du cabestan a été fabriquée séparément du 

cabestan. 

XII 

 L'essieu du cabestan est le tronc du mécanisme, qui est compris 

entre le bas GH de la tête du cabestan et le pont SP. 

XIII 

 Les taquets dans le cabestan sont les chevrons K, K, K, insérés 

solidement dans les crans qui sont creusés dans l'essieu suivant sa 

longueur : autour de ceux-ci (si le cabestan en a été pourvu) s'enroule le 

câble quand le cabestan est mis en rotation. La plupart du temps, sur tout 

le pourtour du cabestan, ils sont six : mais ils ne sont jamais supérieurs à 

huit. Leurs parties basses sont maintenues solidement par les petits 

chevrons a, a. 
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XIV 

 Les élinguetsa sont les deux bâtons, nt, ds, en bois, solides, qui, à 

une extrémité, entrent en contact avec l'essieu du cabestan. Mais leur 

deuxième extrémité, à l'aide d'un linguetb de fer arrondi, est reliée sans 

serrer au taquet P. Les élinguets ont été prévus pour éviter que le 

cabestan ne tourne de nouveau dans le sens contraire, suivant lequel le 

cabestan lui-même tourne, et le câble est enroulé autour de lui. 

XV 

 Le pivot de fer où sont fixés plusieurs cabestans, est la pointe 

inférieure u, qui facilite les rotations du cabestan. L'écuelle est une lame 

de fer creuse, au-dessus de laquelle tourne le pivot de fer. 

XVI 

 Le moulinetc est lui-même aussi, comme le cabestan, un genre de 

machine de traction. En bois, il est fait dans un bois de forme cylindrique 

aABb (fig.4), traversée aux extrémités par les barres cp, de, fg, mn, grâce 

auxquelles le moulinet lui-même tourne ; et ainsi le câble conducteur 

s’enroule autour de lui, ce qui permet à un poids d’être tiré ou soulevé. En 

un mot, le moulinet est semblable au cabestan, établi non pas à la 

verticale mais dans une position parallèle à l’horizon. 

 

 

                                                             
a Le mot pessulus,i,m (verrou) est souvent employé au pluriel par les Romains parce qu’il y 
a deux verrous, un au-dessus et un au bas de la porte s’engageant dans les deux limina. 
b
 Le latin évoque un « petit clou » : claviculus,i,m 

c Sucula,ae,f signifie « jeune truie » et « treuil » ! 
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XVII 

 Et ces éléments, assurément, concernaient les définitions de ces 

sujets qu’il faut aborder ; maintenant nous poursuivons sur la fabrication 

elle-même. Et comme nous avons observé dans le troisième chapitre, que 

le Programme proposait la fabrication d’un cabestan ou d’une autre 

machine équivalente, il sera certainement intéressant qu’une simple 

machine assez puissante et utile pour les usages proposés puisse exister. 

En outre, aujourd’hui, sept machines simples sont dénombrées par la 

plupart des gens : le plan incliné, le coin, la poulie, la vis, la balance, le 

levier, le vindas. 

XVIII 

 Mais le plan incliné et le coin, si nous les examinions, nous 

comprendrions facilement que nous pouvons très peu les utiliser pour 

notre sujet : c’est pourquoi en parler davantage ici n’a aucun intérêt. 

XIX 

 La poulie, à part et (comme on dit) par elle-même, ne peut 

convenir à l’usage que nous projetons, du fait de son mode d’emploi : 

quand le cabestan est incapable de mouvoir une charge ou que sa force 

appliquée est trop faible, l’action de multiples poulies peut être combinée 

avec celle du cabestan (afin que les ancres ou d’autres poids soient 

facilement tirés), et non avec celle du câble (fig.5) ABCD conduit autour 

des poulies e,u,n,s. Si on applique l’extrémité A au cabestan, l’anneau E du 

petit coffret des poulies s et u, (coffret qui, semble-t-il, peut être appelé 

« chape ») sera solidement attaché au pont du bateau, afin qu’il ne puisse 

bouger d’aucune manière. Qu’on attache le câble de traction au crochet F 

d’une deuxième chape, il arrivera alors, quand le cabestan tourne, que le  
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câble de traction exerce une force de traction nettement supérieure. Et 

cette technique aussi utile que reconnue peut être examinée avec raison. 

XX 

 En ce qui concerne la vis, la machine ne semble en aucune façon 

pouvoir assumer le rôle singulier dévolu à l'objectif auquel se rapporte 

notre enquête. Certes, j'avais songé jadis à une forme particulière du 

cabestan, entrant en contact avec le fond de la carène, dont la moitié 

supérieure du cabestan (c'est-à-dire l'essieu) serait octogonale. Et la 

partie inférieure aurait la forme d'une vis ; elle serait fabriquée avec une 

tête à l’anglaise comportant un trou F (fig.3) qui correspondrait, par sa 

forme octogonale, à celle de l'essieu ; ainsi, la tête, pour monter et 

descendre, pendant que l'essieu est mis en rotation, serait mobile. Grâce 

à cette structure, il pourrait se faire que cet essieu, à chaque tour du 

cabestan, monte une grande quantité de charges. Et ainsi réaliserait-on 

aisément autour de ce même essieu un plus grand nombre de tours de 

câble de traction (qu’autour des cabestans habituels), avant que le câble 

ne touche le fond, où il ne peut plus être enroulé davantage. Mais ce gros 

effort, j’envisageais facilement que, du moins, il comportait de bons 

atouts mais aussi, une difficulté épineuse.  

XXI 

 C'est pourquoi au sujet de la vis, j'ajouterai seulement ceci : la vis 

pourrait être adaptée de telle sorte que dans certains cas, elle assume, en 

quelque sorte, une aide, non négligeable, assurément par le moyen 

suivant : que le cylindre ABC de la vis soit placé de telle sorte qu'il soit 

couché sur le pont supérieur du bateau et qu’à ce même pont soient très  
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solidement fixées les attaches E,F unies à la vis D ayant des hélices 

creuses. Que la tête C du cylindre ABC soit pourvue des barres b g, d s, 

qui, grâce au créneau taillé sur le pont, puissent tourner très librement. À 

l'aide de ces mêmes barres, que le cylindre (pareillement mis en rotation 

grâce au treuil) soit mis en rotation. Mais que le rattachement t n à 

l'extrémité du deuxième cylindre soit fermement assuré par un solide 

crochet en fer q G, dans son encastrement avec l'extrémité du cylindre, 

doté d'un mouvement giratoire. Qu’il soit retenu par quelque artifice (par 

exemple une plaque n u rasant le pont), pour éviter qu'il tourne pendant 

que le cylindre est mis en rotation ; et qu’à ce même crochet, le câble q  a 

e destiné à la traction d'une charge, soit attaché par un nœud serré. Il est 

évident que, par la rotation du cylindre, il se produira que le câble, avec 

une grande force, sera tiré en même temps que la charge jointe au câble. 

Mais il suffit d’avoir indiqué cela. Maintenant, parlons des machines 

simples restantes. 

XXII 

 Il reste trois machines : la balance, les barres et le vindas. La 

balance fait référence à la barre : or la barre, dans notre machine, est 

considérée comme une pièce maîtresse, soit la partie la plus importante 

tantôt du cabestan tantôt du treuil : dans ces machines, la barre dépasse, 

elle agit vraiment selon le même mode que dans l’essieu. Mais la manière 

dont la barre est adaptée au vindas, dont elle bouge, dont elle augmente 

les forces en mouvement, tous les savants la connaissent sans exception ; 

si je voulais expliquer ici la nature et l’usage de la barre par une méthode 

géométrique, je pourrais vraiment, par Dieu, avoir l’air d’utiliser des 

explications superflues pour une chose trop connue : c’est pourquoi je ne 

serai pas plus prolixe au sujet de la barre et de la balance. 
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XXIII 

 Donc, comme nous avons épuisé en quelque sorte le superflu et 

que nous avons reconnu que, sur les sept machines simples, six ne 

peuvent être appliquées à l’objectif principal de notre étude, il nous reste 

seulement à traiter complètement de la septième ; évidemment la 

question du vindas : celui-ci, s’il est posé selon un axe vertical, est 

habituellement appelé Cabestan et s’il est posé selon un axe horizontal, 

est habituellement appelé Treuil. Maintenant il faut donc avec rigueur 

examiner si c’est le cabestan ou bien le treuil qui est plus profitable pour 

notre projet. 

XXIV 

 Si quelqu’un recensait à cet endroit les écrits anciens ou les 

usages des anciens pour illustrer et définir ce sujet, et s’il demandait ainsi 

quelle était autrefois la construction de ces mêmes machines, si les gens 

de l’Antiquité utilisaient plus le cabestan ou le treuil, je répondrai que 

plusieurs écrits anciens sur des sujets variés survivent, mais qu’à moi qui 

me livre à une recherche consciencieuse, il ne m’est pas arrivé de trouver 

quelque part la moindre image de cabestan ou de treuil antique, à partir 

de laquelle je puisse tirer une meilleure connaissance de la structure 

originelle de ces pièces elles-mêmes. Alors je dirai qu’on juge que les deux 

machines ont été nommées par Aristote d’après ceux qui ont traduit 

ζυγόνa (fléau de balance/ banc de rameurs) par cabestan et ὄνονb par 

treuil dans la Mécanique d’Aristote (Art.14). En vérité je partage aisément  

                                                             
a Zugon signifie aussi « joug », tout ce qui sert à joindre deux objets ensemble. 
b
 Le premier sens du mot onon est l’âne puis désigne une machine à tirer, un treuil et un 

cabestan.   
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savant français Henri de Monantheuil qui (dans ses Commentaires sur la 

Mécanique d’Aristote, Paris, 1599, p. 119) écrit : ce qui  distingue le 

« ζυγόν», le cabestan, du treuil, « ὄνον » comme disent les Grecs, c’est 

d’abord le genre de bras, je le vois peu, sauf pour les supports ou 

l’épaisseur. Quand la mention d’Henri se présentera à ce sujet, j’y 

appliquerai aussitôt mon attention, déjà au XVIe siècle, il avait été le 

premier à avoir démontré (p. 30, op. cit.) que par chaque espace mobile, 

une fois les forces conjuguées, la diagonale d’un parallélogramme est 

tracée au fur et à mesure où étaient tracés les côtés, les uns après les 

autres ; et ce théorème (qui à notre époque est très souvent d’une très 

grande utilité dans les machines) est observé par le même Henri ; il fut 

proposé par Proclus (Commentaires du premier livre d’Euclide, éd. 1590, 

p. 61) qui raconte avoir reçu ce théorème de Géminus. Mais pour revenir 

à notre affaire, on trouve la mention du cabestan dans les livres de 

Vitruve (livre I, chap. 1 - livre X, chap. 4-5-16-22) ; néanmoins aucune 

description de l’engin lui-même n’apparaît nulle part dans ces livres. Au 

sujet du vindas, le fait que ce qu’on dit sur la forme de celui-ci, on peut 

aussi le comprendre certainement de la forme du treuil, Pappus 

(Collections mathématiques, livre VIII) en a débattu plus soigneusement. 

Mais d’ailleurs ni d’après Pappus ni d’après aucun écrivain de l’Antiquité, 

quelque chose ne peut être connu de vous, qui pourrait concerner, en 

quelque façon, notre recherche. 

XXV 

 Mais si l’observation des antiques modes d’emplois des Machines 

ne nous permet pas de découvrir ce qui relève de notre recherche, il faut 

parfaitement étudier les usages contemporains qui touchent notre sujet. 

En outre, aujourd’hui, les marins utilisent le treuil dans des bateaux plus 

petits pour dresser les mâts, monter les vergues, soulever les poids  
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moyens pour charger leurs bateaux ou pour les décharger : j’ai vu aussi 

parfois avec des treuils, adaptés au-dessus des proues des petits esquifs, 

lever facilement des ancres qui maintenaient en même temps les petits 

vaisseaux. Puisqu’il en est ainsi, il est aisé de voir que le treuil (de lui-

même, c’est-à-dire, aidé d’aucun instrument) n’est pas employé aux 

usages qui demandent de grandes forces. Voilà ce que je proposerais s’il 

s’agissait d’augmenter les forces du treuil : que les parties E F, y D de 

celui-ci (fig.7) situées hors du tambour d’engrenage AB soient plus 

longues ; et qu’elles ne soient pas pourvues seulement de deux barres 

(comme on le voit sur la figure 4) mais de plusieurs barres : par exemple, 

que l’extrémité (fig.7) y D soit équipée de huit barres a p, u r, n x, m z, b g, 

d f, s e, t e ; qu’il en soit de même pour la deuxième extrémité E F : et des 

barres plus ou moins nombreuses, de différents modèles, vu l’état des 

choses, soient ainsi adaptées au treuil. C’est pourquoi plusieurs hommes, 

quand ils pourront s'appliquer à les faire tourner, verront les forces de ces 

barres décuplées. Je n’annonce pas, par-là, que je n’estime pas la chose 

facile mais que je ne me souviens pas de l’avoir vue quelque part. 

XXVI 

 Nous avons donc assez parlé des usages du treuil ; il nous reste 

seulement à parler des usages du cabestan. Et si les treuils peuvent 

remplir tous les services dans les petits bateaux grâce à leurs forces 

moyennes, les cabestans aussi peuvent remplir les mêmes services : et 

ceux-ci pourvus de forces beaucoup plus grandes sont utilisés en outre 

avec un très grand profit même dans de plus grands bateaux pour ces 

usages qui réclament de puissantes forces ; évidemment pour dresser de 

grands mâts, monter de très lourdes vergues, soulever d'énormes poids 

afin de charger ou de décharger les bateaux, lever des ancres même de  
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très lourdes vergues, soulever d'énormes poids afin de charger ou de 

décharger les bateaux, lever des ancres même de très grand poids ou 

même retenues et coincées dans les creux des rochers, même enlisées de 

manière tenace dans une vase compacte. En outre, c'est grâce aux 

cabestans que les bateaux sont tirés à contre-courant et ne finissent pas 

sur un banc de sable, ou sont inclinés sur le flanc, s'ils doivent être 

réparés ou enduits de poix. Donc de cet usage contemporain, il me 

semble qu'il faut établir ceci : les cabestans dans la navigation, rendent 

des services beaucoup plus réguliers et efficaces que les treuils. 

XXVII 

Mais outre l'usage contemporain, il faut examiner aussi cette 

question : sur laquelle de ces deux machines les hommes pourraient 

réellement d'une manière plus efficace et plus utile, exercer leur action et 

leur mouvement. Philippe de la Hire, avec la théorie où il excellait, fut le 

premier à apporter (Mémoires de l'Académie Royale, 1699, Paris, p.153) la 

lumière de la mécanique naturelle à l'examen des forces des hommes et 

des bêtes de somme. Ensuite, Jean Theophile Desaguliers (A Course of 

Experimental Philosophy, Lect. IV) rapporta les paroles de Philippe (p. 267) 

et les compléta par d’autres développements avec intelligence. Et après 

avoir lu tout cela et fait le tour de la question, j'ai décidé de suivre le 

meilleur exemple et de cerner le sujet dans des expériences. J'ai 

sélectionné trois hommes, assez robustes (comme il est apparu) et doués 

d'une force égale et d'une carrure comparable. J'ai pris soin de vérifier sur 

la balance le nombre de livres que chacun pesait ; alors j'ai réuni ces trois 

nombres trouvés dans une seule somme ; et la somme divisée en trois a 

donné une moyenne de la masse (d'après calcul) à attribuer à ces 

hommes ; elle s'élevait à 135 livres. 
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Ces hommes (fig.8), l'un après l'autre, ont été chargés de tirer un poids P 

(des poids de ce genre, par l'addition ou la soustraction de poids variés, 

s'adaptent à ce qu'on veut obtenir, c’est parfaitement connu même si je 

passe sous silence, à l'aide d'un câble a c b posé sur une poulie T,  de 

quatre pieds plus haute que la tête d’un homme. N'importe lequel des 

hommes (comme n'importe lequel a été choisi pour mener l'expérience) 

pour tirer avec ses mains la pièce de bois g e, à laquelle avait été nouée 

l'extrémité b du câble, a maintenu son corps, A B en quelque sorte, 

suspendu à cette extrémité si bien qu'il touchait le sol pavé de la pointe 

de ses orteils : assurément cette position et cette adaptation du corps A 

B, qui sont les plus commodes de toutes, se firent de telle sorte que 

l'homme pour tirer la barre du treuil, puisse exercer la force la plus 

grande dont il soit capable. Et notre cas s'accorde presque avec celui 

exposé par Philippe de la Hire (p.154, art. V). Et il diffère à peine de ce cas 

où la poulie jouant le rôle de balance aux bras égaux, l'homme suspendu 

créait un équilibre avec le poids suspendu P. Or une fois plusieurs 

expériences réalisées, j'ai découvert que la moyenne exprimant les forces 

(connues d’après l'équilibre avec le corps P pesant 130 livresa) qu'a pu 

exercer l'un de ces hommes ainsi installé, comme il a été démontré, était 

de 130 livres. Ensuite, j'ai réalisé une autre expérience. Ces trois hommes, 

l'un après l'autre de manière identique, se sont appliqués à pousser la 

barre du cabestan (fig.9) d q, à laquelle avait été attachée entre les deux 

mains de l'homme m n (qui serraient la barre), l'extrémité z du câble z u t, 

et à l’autre extrémité t de ce même câble avait été suspendu le poids G. 

Le câble était soutenu par la poulie M, située sur une hauteur au-dessus 

du sol pavé, de telle sorte que sa partie z u soit parallèle au plan 

horizontal. N’importe quel homme de ceux-ci (au moment où n’importe  

                                                             
a La livre équivaut à 489.50 g. 
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quel homme se trouva pour participer à l’expérience), en appuyant de ses 

mains sur la barre d q, adaptait son corps DE de telle sorte que, par la 

portion du poidsa de son corps incliné et par l’action des muscles, il 

poussât sur la barre au maximum que cela pouvait être fait de sa part. Or 

à partir de ces expériences variées, j’ai conclu que la moyenne exprimant 

les forces (indiquées par l’équilibre avec le poids G doté d’une masse de 

116 livres) qu’un seul de ces hommes, poussant comme il a été indiqué, 

peut exercer, était de 116 livres. Ici, aussi, je noterai que, dans chaque 

expérience, les hommes se tenaient toujours sur le même sol pavé plan 

mais non aplani : dans ce genre d’essais qui requiert une exacte justesse, 

il est nécessaire aussi de tenir compte du sol pavé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
a Gravitas,atis,m : pesanteur, lourdeur, force. 
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XXVIII 

 Puisqu’il en est ainsi et qu’on peut poser que la force d’un homme 

qui pousse sur la barre du cabestan est de 116 livres, que d’autre part, la 

force de l’homme qui tire la barre du treuil est de 130 livres, l’effort de 

celui-là sur le cabestan est visiblement un tout petit peu plus faible que 

l’effort de celui-ci sur le treuil. Mais néanmoins nous préfèrerons tout de 

même le cabestan au treuil, si nous sommes attentifs au reste des 

données qui doivent retenir notre attention. Evidemment, pour mettre en 

mouvement le cabestan, l'action des hommes est plus continue et plus 

constante que pour tourner le treuil. En effet tandis que les barres de 

celui-ci descendent, les positions des hommes doivent être davantage 

changées et les forces de ceux-là mêmes qui tirent, être diminuées. Mais 

alors aux barres de celui-là, les hommes peuvent s'adapter plus 

commodément qu’aux barres de celui-ci. En outre, plusieurs hommes 

peuvent exercer leurs efforts de façon appropriée, dans le même et 

unique temps, pour mettre en rotation le cabestan que pour faire tourner 

le treuil. Ajoutons qu'outre la partie de la pesanteur corporelle de 

l'homme qui s'appuie sur la barre, les musclesa extenseurs du fémur, du 

tibia, du pied, et aussi les autres muscles qui agissent pour l’extension des 

autres articulations, peuvent étonnamment aider l’action d’impulsion des 

barres du cabestan mais non de même la traction du treuil. Or ces 

muscles ont été beaucoup fortifiés naturellement, comme l'a déjà 

indiqué, avec perspicacité, et depuis longtemps, Giovanni Alfonso Borelli, 

dans son remarquable ouvrage : Du Mouvement des êtres vivants. 

                                                             
a
 Musculus vient du mot latin mus, la souris car les Anciens comparaient la contraction des 

muscles avec le mouvement d’une souris sous la peau. 

 

 

 

 

 



28 
 

XXIX  

 Du reste, au sujet de cet ouvrage excellent, puisqu’une mention 

se trouve être nécessaire ici, il peut être permis de faire une courte 

digression, et au sujet de la réflexion allemande de dire quelques mots sur 

les forces des muscles. Je me suis trouvé un jour en état de mettre en 

forme les informations de cet ouvrage que j’ai rappelé ; et à la place de 

plusieurs propositions livrées par Borelli, j'en substituerais d'autres 

meilleures que, pour corriger et enrichir l'œuvre du grand savant Borelli, 

Pierre Varignon, Jean Bernouilli et d'autres ont enseignées ; j'utiliserais 

aussi les observations et réflexions que les très célèbres anatomistes 

Johannes Benignus Winslovius, Jean-Baptiste Morgagne et quelques 

autres ont apportées comme clair appui à cette même théorie. Or comme 

je m'occupais de ce sujet, la question portant sur la multiplication par 

deux des forces musculaires, m'a embarrassé, question qui est tirée de la 

partie I, chapitre 10 de l’ouvrage qu’on a rappelé. La proposition (ou 

lemme) XXXI de Borelli est la suivante : « Si l'extrémité de la corde non 

chargée (fig.10) A B est attachée à un clou C et si l'extrémité restante est 

tirée par un poids ou une puissance R, la force qui fait résister la corde à la 

traction est le double de la puissance de la traction. » Cette proposition ou 

d’autres semblables, Borelli l'appliqua pour définir la force entière des 

muscles (qu'il cherchait là), mais alors il a établi que la force entière des 

muscles est deux fois plus grande que la force qu'il avait lui-même 

comparée, peu de temps auparavant, après avoir pesé les expériences et 

les principes mécaniques. Par conséquent il a affirmé, avec toute son 

assurance (Prop. XXXV) et en vue d’un exemple, que la force du biceps 

doit être évaluée à 600 livres, force que pourtant auparavant, il avait 

estimée à 300 livres, s'étant fié tantôt aux principes mécaniques, tantôt 

aux expériences (Prop. XXXIV). Une duplication semblable de ces forces  
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le très célèbre Richard Meadius dans sa préface mise en exergue de la 

deuxième édition de l'Anatomie des muscles corrigée (écrite en anglais) 

de William Cowper ; dans cette préface, les mouvements des muscles 

sont expliqués selon un raisonnement mathématique. Dans celle-ci 

(p.VIII), Meadius expose, d'une manière claire, les principes de Borelli au 

sujet du doublement des forces, pointant les arguments de Borelli qui 

semblent pour Meadius un simple jeu de mots : « La proposition XXXI de 

Borelli, dit Meadius, ayant été maintenue – proposition que nous avons 

rapportée quelques lignes plus haut - d'après un calcul absolument égal, 

ne pourrait-on pas dire que la corde est tirée seulement par le poids R 

puisqu'une fois le poids R enlevé, la traction cesse complètement ? ». Il 

ajoute plusieurs arguments et à la fin, il conclut ainsi : « Par ce 

raisonnement, selon les volontés de Borelli, il est établi que la corde est 

tirée par un seul poids de manière équivalente à deux poids, exactement à 

l'aide du même raisonnement, on pourrait établir que la corde n'est pas 

tirée davantage par deux poids que par un seul poids ». Pour faire bref, le 

très intelligent Meadius disait que ce doublement ne devait pas être 

intégré à l'évaluation de la force musculaire. Donc la question est la 

suivante : je n’ai pas perçu une seule fois que certains savants étaient de 

son côté et d’autres de l’autre. Si cette question ne se résout pas, il est 

nécessaire qu'elle reste enchevêtrée dans les difficultés et que la théorie 

du mouvement des animaux soit embarrassée. Quant à moi, assurément, 

plus qu'un autre, je fais très grand cas de ce qu’enseignèrent, par écrit, les 

deux sommités scientifiques Borelli et Meadius : cependant, il m’est 

permis de proposer mon avis. Chacun des deux a considéré la puissance 

agissante comme celle appliquée à l'extrémité de la corde : quant à moi 

toutefois (qu’il me soit permis de le dire), j’estime que cela n'a pas de 

rapport avec la réalité et clairement, je pense que toute difficulté ne peut 

être levée de façon certaine, si on utilise la comparaison avec la corde  
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mais seulement si on utilise ceci : assurément le clou C (fig.11) représente 

l'os immobile auquel est relié soit le tendon soit la tête du muscle (la 

corde A est reliée pareillement au clou C) : mais l'extrémité B de la corde 

renvoie à un autre tendon ou à la queue du muscle qui va s’insérer dans 

l'os par lequel doit être soulevé un poids (par exemple R). Ensuite, je pose 

que la moitié de la corde est constituée de deux petites cordes s  x u, a z n 

qui ainsi, comme on peut le voir sur le schéma, sont tirées par deux 

puissances D et E ; mais alors je conçois que d’après cette figure s x u, n z 

a, on représente (comme c'est habituel) l'une de ces cellules de fibres qui 

se gonflent par un fluide interne (et croissent selon la ligne x z mais sont 

contractées suivant la ligne s u). Elles se gonflent, dis-je, comme un 

muscle qui va être mu. C'est pourquoi si nous considérons la corde, il est 

tout à fait clair que, par une contraction de ce genre, la corde A B est 

rendue plus courte et que le poids R est soulevé par la force appliquée à la 

moitié de la corde et non au bas de celle-ci. En outre, cette action est celle 

des puissances D et E ; si on regarde avec circonspection, il apparaîtra très 

nettement que la moitié de cette action est rendue vaine par la résistance 

du clou C (c'est-à-dire l'os immobile) mais que le poids est soulevé par la 

force restante (c'est-à-dire mu par l'os mobile). C'est pourquoi je pense 

que la première partie de la théorie, c'est-à-dire la base et le fondement 

de toute la théorie, doit consister dans le problème servant à définir la 

quantité de force qui est nécessaire, en fonction des actions des différents 

muscles, pour engendrer divers gonflements de leurs fibres. Et cette 

force, si appliquée comme puissance active (au moyen de la queue du 

muscle), est considérée comme un levier, si l'os qui doit bouger est tenu 

pour un levier, si la force de l'os et du corps joint pour soulever cela, est 

considérée comme une pesanteur ou une résistance, alors seulement, 

grâce à l'utilisation des principes mécaniques et des expériences, le 

raisonnement allemand pourra facilement être trouvé entre une  
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puissance agissante et une résistance. Pour conclure, si par un 

raisonnement universel, la quantité de cette force qui gonfle les fibres 

musculaires, comme nous l'avons dit quelques lignes plus haut, est 

établie, dès le départ de la recherche, comme celle de forces musculaires 

(non dans le cours de l’exposé, ainsi que l’a fait Borelli), alors il n'y aura 

pas du tout besoin de réfléchir à la multiplication des forces ; et la 

question de cette multiplication, pénible et très difficile d'ailleurs, se 

résoudra spontanément (pour ainsi dire) et disparaîtra complètement. 

Voici donc ce que j'avais à dire au sujet d'une méthode plus adaptée pour 

estimer la force des muscles puisque la mention de ces forces elles-

mêmes a été désormais faite, mais j’en reviens à notre sujet, et comme 

quelques-uns aiment à le dire, je reviens sur la route, après le détour. 

XXX 

 C’est pourquoi, comme le comporte mon sujet, je donne la 

description suivante du cabestan à fabriquer (selon le schéma ci-joint). A 

B (fig.12) est le dernier pont du bateau ; C D est le deuxième pont sous 

celui-là, E F est le cabestan dont la partie inférieure G F passe par les trous 

conformes de ces mêmes ponts ; n u e a est la partie la plus basse de 

l'essieu E G du cabestan, en contact avec le pont A B, formée en une 

figure parfaitement cylindrique que nous appellerons « base du 

cabestan » ou seulement « base ». Dans celle-ci, la division m t c est 

marquée par le pourtour d'un cercle, où la base du cabestan se divise en 

deux parties : parmi celles-ci, la hauteur n m ou a c de la partie supérieure 

n m c a est aussi grande que le diamètre de la plus grande corde du 

bateau, c'est-à-dire, la plus grande corde de l'ancre : mais la hauteur de la 

partie inférieure m n ou c e est un peu plus grande que la hauteur de la 

partie supérieure. 
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XXXI 

 Dans la partie inférieure de la base, sont découpées douze dents 

solides et obliques, dont il vaudra mieux indiquer quelques-unes sur un 

schéma notablement plus grand ; montrant la section des dents faite sur 

un plan transversal (fig.13) ; s s i i s sont les dents découpées. Et t u, m a 

sont de solides verrous, tournant autour de robustes clous ronds u a. Des 

liens comme q et p ajoutent une force aux résistances des verrous eux-

mêmes ; et certains sont étayés par ceux-ci. Il y a aussi les lanières 

extensiblesa n c et e x qui sont mises ici de telle sorte que lorsque le 

cabestan est mis en rotation selon les lettres A B C et que les verrous se 

retirent des interstices creusés entre les dents i et i i et s, alors, les 

verrous eux-mêmes sont contraints par des lanières extensibles à se 

mettre, de nouveau, dans les interstices vides, très proches à droite ; avec 

cette technique, il arrive que les verrous appuient toujours et retiennent 

les dents d’un côté : assurément, afin qu’il ne puisse se produire que le 

cabestan soit entraîné en cercle selon les lettres C B A ; cela est dans un 

mouvement giratoire contraire à celui selon lequel la corde de navigation 

est enroulée. 

XXXII 

 L'anneau (fig.14) F D E B embrasse toute la base (fig.12) n u e a, 

anneau dont le diamètre de la cavité excède à peine le diamètre de la 

base : évidemment la cavité de l'anneau doit être aussi grande (et non pas 

plus grande d'un rien) qu’il est suffisant pour qu'à l'intérieur – alors que 

l'anneau demeure immobile – la base du cabestan puisse librement 

tourner. Cependant, nous avons dessiné une figure de l'anneau (en vue  

                                                             
a Le néologisme elastra vient du grec ἔλαστρέω  (elastreô) : pousser, circuler, chasser. 
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d'une figuration plus parlante) un peu plus grande que ce qui conviendrait 

à la taille de la base (fig.12) n u e a. La plus grande hauteur de l'anneau 

(fig.14) A u est la même que la hauteur n u ou a e de la base : la largeur t r 

excède très peu le diamètre de la plus grande corde du bateau c'est-à-dire 

la hauteur n m ou a c (fig.12). Mais pour qu'on comprenne plus facilement 

et plus clairement quelle est la figure de l'anneau proposé, je voudrais 

que l’on conçoive un cylindre droit (fig.15) F D E B dont l'essieu serait a e. 

On percevrait alors que ce cylindre a été évidé de telle sorte que la 

surface de la cavité interne K G H R est la même que la surface de l'autre 

cylindre droit qui comporte ce même essieu a e. Mais, en outre, qu’on 

imagine que, sur la surface extérieure du cylindre, deux points ont été 

notés ; le premier point t sur le pourtour du cercle le plus haut, le second 

point s, sous le point t, marqué à la distance t s, qui égale la hauteur 

(fig.12) n m ou a c de la partie supérieure de la base du cabestan. Ensuite, 

on concevra (fig.15) qu'autour de la surface extérieure du cylindre, depuis 

le point t dans le rond jusqu'au point s, la ligne décrite est une spirale t n g 

m s ; de chaque point de celle-ci, l’on comprend que les lignes droites a e 

sont construites vers l'essieu a e, perpendiculaires à l’essieu lui-même ; 

précisément, on comprend que toute la partie solide existant sur ces 

lignes a été enlevée ; et on percevra ainsi facilement que reste l'anneau 

(fig.14) dont la surface finale n g m est une spirale ; ensuite, nous 

désignerons cette surface par l'expression « spirale annulaire ». 

XXXIII 

 Dans ce même anneau, il faut porter son attention aussi sur une 

large fente, ou créneau, p q. Par celui-ci est formé (pour ainsi dire) un arc 

sous lequel se meuvent très librement les verrous et les lanières 

extensibles, que nous avons évoquées un peu plus haut : quatre fentes de 

ce genre peuvent être faites. Et précisément, il faut voir dans cette même  
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figure, pour ainsi dire, quatre clous k x c z cylindriques dont les parties 

supérieures sont fixées soigneusement (selon à la verticale) sur l'anneau 

et attachées très solidement au même anneau ; mais les parties 

inférieures doivent être insérées dans quatre trous perforés sur le pont 

supérieur (quand le besoin s'en fait sentir) de telle sorte que l'anneau soit 

fixé au pont. Il sera utile aussi qu’il y ait des intervalles absolument égaux 

entre les clous afin que la position de l'anneau puisse être modifiée 

quatre fois (si les cavités destinées à recevoir les verrous et les lanières 

extensibles, sont réalisées selon la technique, qui seule permette les 

changements indiqués) ; par exemple, si on retire l'anneau et si de 

nouveau, on le fixe, de telle sorte que dans le trou, où auparavant on 

avait fait pénétrer le clou z, on fasse pénétrer le clou c. 

XXXIV 

 La dernière partie de notre cabestan doit être décrite : le petit 

anneau (fig.16) z x, qui doit être tourné soigneusement pour que ses 

bords m n s t et c e, très voisins de la cavité, dominent les parties 

restantes du cabestan. Plusieurs anneaux de ce genre peuvent être 

appliqués à cet usage, que j'évoquerai bientôt. V F (fig.12) est le petit 

essieu en fer de notre figure cylindrique, qui doit être inséré à la partie du 

cabestan V G et relié au cabestan au moyen de minces pièces de métal 

extérieures qui proviennent de celui-ci pour éviter de le disloquer par les 

tractions. Entre le pont C D et le clou R M traversant le petit essieu V F, 

deux petits anneaux z x et s r sont enfilés sur le même petit essieu : ils 

touchent le pont, le clou et eux-mêmes mutuellement, seulement par les 

bords extérieurs, que nous avons évoqués un peu plus haut ; et, la 

conséquence est que leurs mouvements – comme on dit – sont faibles. 

Or, nous avons ajouté les petits anneaux de ce genre zx,sr, et le clou R M, 

pour cette raison : pour que le cabestan mis en rotation, s'il est tiré par  

 

 

 

 



35 
 

une autre force de dessous vers le haut, puisse résister à cette force tirant 

de dessous vers le haut et ne soit pas soulevé d'un pouce ; ce qui est 

garanti par le clou R M. Mais les petits anneaux z x, s r, dans notre 

procédé, l'emportent surtout sur le plan de l'utilité pour que, par un effort 

de dessous vers le haut, dans la direction, la rotation soit beaucoup moins 

déréglée qu'elle n'aurait été déréglée autrement : assurément, ces petits 

anneaux, empêchant l'adhérence du clou R M au pont C D, se prêtent 

facilement à la rotation. A la place du clou R M, une vis faisant tourner la 

partie basse du petit essieu, ou quelque autre procédé, qui aboutirait à 

l’objectif proposé de la même manière qu’un clou, pourrait être aussi 

utilisée. 

XXXV 

 Restons-en là pour ce qui a été exposé à propos des parties de 

notre cabestan : maintenant, évoquons la fabrication complète et entière 

du cabestan même. Au début, comme nous l’avons exposé plus haut dans 

la douzième figure au chapitre XXX, de même ici (fig.17), A B est le pont 

supérieur du bateau ; C D est le deuxième pont sous lui ; E F est le 

cabestan dont la partie inférieure traverse les trous correspondants des 

ponts A B et C D. Sur la surface plane du pont A B un anneau T Q H est 

placé, formé et adapté au pont même A B de la façon qui peut apparaître 

suffisamment illustrée d’après la figure 14, et d'après les chapitres XXXII 

et XXXIII. Et ainsi, le même anneau est encastré et protège la base de 

notre cabestan. Or à l'endroit indiqué par la lettre L, sont situés les deux 

écrous dont la structure délimitée dans la figure 13, est présentée dans le 

chapitre XXXI ; ils poussent toujours et retiennent d’un côté les dents de 

la base du cabestan. Mais ces verrous eux-mêmes se trouvent sous l'arc 

creusé au niveau des parties inférieures de l'anneau, installés grâce au 

procédé qui fut déjà expliqué dans la figure 14 attenante au chapitre 
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XXXIII. C'est pourquoi par ce moyen, par cette technique, chacune de ces 

nouvelles parties doit être placée et adaptée : néanmoins, il n'est 

nullement nécessaire que l'action des hommes tournant le cabestan ou 

l'emploi du cabestan soient empreints de nouveauté. Le corps à tirer par 

la corde a été joint à la partie P de cette même corde : et à l'autre partie K 

de la corde, est appliquée la Force tirant en arrière ; assurément, la force 

par laquelle les hommes tiennent dans leurs mains cette partie K de la 

corde (pendant que le cabestan tourne), pour que la portion 

intermédiaire n m c b e d de la corde, qui est enroulée autour de l'essieu 

du cabestan, adhérant à celui-ci, par le même mouvement qui meut 

l'essieu, soit mue aussi elle-même. Mais cette portion intermédiaire de 

corde fait quatre tours étroits autour de l'essieu du cabestan de telle 

sorte que le plus petit tour touche toujours partout la spirale de l'anneau 

c m n u. Cette spirale garantit facilement et parfaitement ce qui est 

recherché. En effet, ces tours eux-mêmes de la corde sont plaqués par le 

mouvement sur la spirale montant sans interruption de dessous vers le 

haut et toujours sont portés vers les parties supérieures ; cependant, 

autant de corde nouvelle (et cela, il faut le noter franchement), autant de 

corde nouvelle, dis-je, pour le plus petit tour touchant la spirale de 

l'anneau c m n u, est enroulée, autant de corde du cercle supérieur d e b 

est déroulée et dépliée ; assurément, aussi grande est la corde qui 

s'enroule plus bas autour de l'essieu du cabestan, que la corde qui en haut 

se dégage de ce même essieu : c'est pourquoi il arrive que le mouvement 

se fasse toujours de la même façon constante. Et l'action ne mène pas 

davantage au point critique à savoir qu’il faut sans cesse rattacher la 

corde et interrompre le travail de traction entrepris ; en effet, l'action ne 

constitue pas un danger, arrivant plus fréquemment, quand la corde après 

quelques tours vers la partie la plus basse de l'essieu du cabestan 

parvenant forcément à la partie supérieure de ce même essieu, par un  
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effort non léger et lourd et souvent aussi à la suite d'une grande dépense 

de temps et d'activité, doit être ramenée ; il ne faut donc pas craindre 

davantage les inconvénients provenant de la navigation. En outre, alléger 

ces inconvénients et difficultés de la navigation, tel est le but (comme 

nous l'avons rappelé plus haut dans le chapitre III) qu'il a été assurément 

utile de traiter par la recherche présentée. Or la technique que nous 

proposons, apparaît toujours exempte de ces inconvénients et si régulière 

que, dans son usage, on doit, semble-t-il, enrouler de la même manière 

deux brasses de cordes ou six cents autour du cabestan.   

XXXVI 

 Et il ne faut vraiment pas craindre qu'à cause de cette corde qui 

rampe au-dessus de la spirale de l'anneau, soit rendue beaucoup plus 

difficile la mise en rotation du cabestan. On remarque que la surface 

bouge par le mouvement au-dessus du plan incliné en forme de spirale ; 

et qu'à cause de cela, la résistance relativea de la corde qui rampe 

(comme disent les mécaniciens) par rapport à la résistance absolue est 

dans la proportion qu’a la petite ligne t s (fig.15) par rapport au 

mouvement circulaire complet t D E B t. C’est pourquoi la résistance 

relative qui s’exerce ne peut être que faible.  

XXXVII 

 Cependant, je ne me suis pas complu (autant que j'aurais pu) à la 

seule mécanique théorique; j’ai trouvé bon de tester par l'expérience le 

cabestan même. J'ai pris soin de fabriquer avec art un cabestan pourvu 

des parties que j'ai décrites auparavant et présentées, toutes tracées 

ensemble, dans la figure 17.  

                                                             
a L’adjectif respectiva n’est pas attesté par Gaffiot. 
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Le diamètre de la base du cabestan était de deux pouces et de six lignes 

mais le diamètre de la partie inférieure G (fig.18) était égal à un pouce et 

neuf lignes. J'ai employé un cordon de chanvre dont le diamètre était de 

deux lignes et demi. A l'extrémité V de la corde N P V (posée sur la pouliea 

S), j'ai suspendu un poids A de 800 livres propre à jouer le rôle du « Corps 

à tirer » et à l'extrémité F de l’autre partie D K F (posée sur la poulie H), 

j'ai attaché un poids de cinq livres propre à devenir la « Force qui tire en 

arrière ». Puis, le levier R X ayant été utilisé, j'ai mis en rotation le 

cabestan et observé avec attention que le mouvement de la corde était 

toujours égal et que la corde à travers l'essieu du cabestan n'était ni 

montée ni descendue d'un pouce mais après bien plusieurs tours, c'était 

la même corde autour du cabestan avec exactement le même état 

d'enroulement dans lequel elle avait été placée quand le cabestan avait 

commencé à tourner. Et après plusieurs expériences réalisées, l’opération 

a toujours réussi grâce à la même méthode constante. Mais ensuite, aux 

têtes R et X de la barre R X, j'ai lié deux petites cordes b d e, z q u 

traversant les poulies n m fixées par des supports qui pouvaient tourner, 

de telle sorte que les parties des cordelettes b d, z q restaient toujours 

perpendiculaires à la barre R X. Les poids B et C pendaient à ces 

cordelettes : ces mouvements sont nécessaires pour que le cabestan soit 

avec peine mis en rotation au moyen de leurs tractions d’une valeur telle 

que le poids A soit soulevé. Après cela, l'anneau g x t ayant été enlevé, 

pour que le cabestan ne diffère pas de sa constitution et de sa forme 

actuelle et habituelle, j'ai trouvé une expérience dans laquelle, par des 

poids suspendus aux extrémités des cordelettes b d e, z q u, le cabestan 

est mis en rotation, et j'ai découvert que les poids nécessaires pour 

mettre en rotation un cabestan habituel sont à peine d'1/16 plus petits  

                                                             
a
 Le mot trochlea est formé sur le mot grec τροχαλία / τροχιλία qui signifie aussi treuil et 

cabestan. 
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que les poids nécessaires pour faire tourner notre cabestan (toutes les 

autres parties du cabestan étant absolument inchangées), pourvu d'un 

anneau. Puisqu'il en est ainsi, je pense que, grâce aux expériences, il est 

clair que tantôt cela est garanti par l'anneau en forme de spirale – ce qui 

avait été proposé – tantôt la mise en rotation du cabestan est rendue plus 

difficile à cause d’un tout petit nombre de parties (pour éviter d'avoir à les 

compter).  
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XXXVIII 

 Mais quand j'ai rapporté ces expériences, il faut que je remarque 

ceci – qui m’est familier : dans la technique et la philosophie 

expérimentale, on doit émettre des jugements avec circonspection si à 

partir d’une expérience à petite échelle, on doit tirer une conclusion 

d’une chose semblable par l’usage mais à plus grande échelle. En effet, il 

arrive parfois que des résultats s'obtiennent convenablement et 

idéalement sur de petites machines et s'obtiennent de la même manière 

sur d'énormes machines analogues alors qu'au contraire, parfois, certains 

résultats s'obtiennent sur de petites machines, qu’il est impossibles d’ 

obtenir sur de grandes machines. Et ce phénomène, dans des temps 

anciens, je le trouve si savamment pris en compte par Vitruve, que je ne 

peux pas m’empêcher de le citer ici (citation extraite du livre X, fin du 

chapitre) dans son intégralité : « Il est impossible, dit-il, que toutes choses 

soient réalisées suivant les mêmes principes : il y a des réalisations à 

grande échelle dont l’efficience rappelle celle de modèles à grande 

échelle ; mais il y en a qui ne peuvent pas avoir de modèles et prennent 

corps indépendamment ; il y en a aussi dont les modèles paraissent 

vraisemblables mais qui se révèlent illusoires quand elles viennent à une 

plus grande échelle. Ce que nous pouvons encore constater ainsi. On perce 

avec une tarièrea un trou d’un demi-doigt, d’un doigt, d’un doigt et demi. 

Si nous voulons, avec le même procédé, faire un trou d’une palme, nous 

n’y parvenons pas ; faire un trou d’un demi-pied, ou plus, n’apparaît 

vraiment pas pensable. »b Or, de quelque manière qu'on aborde le sujet  

                                                             
a Le mot terebra signifie : foret, vrille, trépan (chirurgie) mais désigne aussi une machine 
de guerre (Vitruve, X, 13,7) et un ver du bois. 
b
 Traduction de Louis Callebat, De l’Architecture de Vitruve, livre X, Les Belles Lettres, CUF, 

1986, Paris). 

 

 

 

                                                                                                                                            
 



41 
 

de la tarière, en aucune façon, notre expérience ne concerne la tarière. 

Elle concerne surtout des machines de ce genre qui même si elles 

possèdent des tailles variées, cependant produisent des effets 

semblables. Et non seulement pour cette raison mais aussi à cause de 

quelques autres expériences, que j'ai réalisées sur de plus grandes 

machines, il me semble, que je peux vraiment affirmer et constater, de 

façon théorique et empirique, que le cabestan que j'ai proposé sera 

capable de répondre convenablement à l’usage prescrit. 

XXXIX 

 Après ces développements, nous en ajouterons quelques-uns, en 

lieu de suppléments pour ainsi dire, qui marqueront la fin de cet essai. Et 

précisément, on remarquera d'abord que les quatre tours de corde 

(fig.17) c m n b e d sont tout à fait suffisants pour que la grande « Force 

résistante » puisse être appliquée à l'extrémité K. Un jour, Guillaume 

Amonton, personnage très célèbre pour sa science et son expérience de la 

Mécanique, avec exhaustivité et pragmatisme, a mené (Mém. de l'Acad. 

Royal., 1699, p. 206) une étude pour calculer méthodiquement la solidité 

et la résistance des cordes enroulées autour des cylindres. Mais quand il a 

proposé l'expérience au cours de laquelle le cylindre lui-même est mu de 

bas en haut, ce fut l'occasion pour nous de tenter une autre expérience 

inédite dans laquelle le cylindre n'est que très peu dévié de sa place. J'ai 

pris soin que soit réalisée une machine qui est esquissée sur le schéma ci-

joint (fig.19). La corde était enroulée autour du cylindre A B, une 

extrémité de la corde E F était posée sur la poulie C alors que la deuxième, 

G H, était posée sur la poulie D. Et cette corde, dans différentes 

expériences, était enroulée tantôt en un tour, tantôt en deux tours, tantôt 

en trois tours et ainsi de suite autour du cylindre A B. Les pieds e t z, n m s 

des poulies creusées à travers les créneaux de la table, pouvaient être  
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traînés en avant et en arrière et maintenus solidement par des vis selon 

qu'on recherchait diverses positions de la corde. À l'extrémité F de la 

corde pendait le poids P de 800 livres : or, à l'extrémité H pendait un 

poids a de taille variable et on utilisait un poids plus grand ou plus petit 

jusqu'à obtenir l'équilibre avec le poids P, de manière certaine, et jusqu'à 

ce que la force d'adhésion de la corde au cylindre puisse être facilement 

notée. Le cylindre était tenu par la barre K L afin qu'il ne tournât pas en 

rond. Et en effet, si le cylindre peut seconder la traction de la corde, on 

fait naître une expérience d'un autre genre. J'ai seulement soumis à un 

petit nombre d’essais un prototype (les petites quantités ayant été 

négligées puisque c'est un prototype).  

Diamètres  
des cylindres 
A                  B 

Pouces          Lignes 

Nombre  
de tours  
de corde 

Poids  
P  

(en livres) 

Poids  
a  

(en livres) 

2                     5 1 80 27 

2                     5 2 80 14 

2                     5 3 80 7 

2                     5 4 80 4 

4                   10 1 80 30 

4                   10 2 80 17 

4                   10 3 80 10 

4                   10 4 80 5 
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XL 

 À présent, comme mention a été faite des différentes épaisseurs 

des cylindres, je rappelle précisément ce qu'on pourrait indiquer ici sur la 

proportion des parties du cabestan. Il y a des gens pour changer les 

mesures du cabestan en fonction de la quille neuve d'un bateau. Ils 

construisent la tête du cabestan aussi épaisse que l’épaisseur maximale 

de la quille ; ils diminuent d'un quart le bas de l'essieu : ils rendent 

l'épaisseur des côtés égale au quart du diamètre de la tête et réalisent un 

cabestan haut d'environ 5,5 pieds. D’autres suivent différents 

raisonnements mais s'éloignent peu de ces données récemment 

transmises. En outre, à ce sujet, un très grand poids sur le point d'être mis 

en mouvement par le cabestan (par exemple, la plus grande ancre du 

bateau auquel est destiné un cabestan à construire) doit constituer un 

objectif. Mais surtout, il faut bien veiller à ne rien entreprendre qui 

empêche l’application la mieux adaptée aux barres du navire ou bien soit 

contraire   aux lois de la mécanique (d'où découle le fonctionnement de 

tout le cabestan). Dans notre cabestan, la hauteur la plus commode peut 

être choisie par les marins : et un petit nombre de tours de corde ne 

requiert pas la hauteur, qui semble alors nécessaire quand l'usage exige 

de très nombreux tours. 
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XLI 

 En outre, s’il faut un emploi plus facile du cabestan, il faut ajouter 

quelque chose, il faudra rappeler que grâce à la technique utilisée, 

seulement quatre tours de corde doivent être réalisés et que je garantis 

l’usage plus facile du cabestan (dans les principales tâches), les doubles 

verrous le rendent plus sûr, dont le schéma et la description ont été 

donnés plus haut (chapitre XXXI). De cette inégalité des positions des 

barres, un plus grand nombre d'avantages que d'inconvénients, 

proviendront de la force variée du matelot et d’une stature différente ; il 

va sans dire que tous peuvent également produire un très gros effort : 

cette petite inégalité pourrait être facilement résolue par la tête du 

cabestan à l’anglaise. En outre, il sera utile à une rotation plus facile du 

cabestan de rendre aussi faibles que possible, les  frottements de l’essieu 

sur les parois internes des trous des ponts du bateau (par exemple, dans 

la situation de la figure 2 x z, quand le cabestan A D est encastré dans le 

pont SP). J’avais songé, au sujet de l’anneau tournant destiné à être 

adapté dans le trou du pont, anneau dans lequel on fait pénétrer l’essieu 

du cabestan et quoique je n’aie pas perçu une seule difficulté, à mettre en 

place des expériences variées en vue de combinaison de ce genre ; mais 

les résultats scrupuleusement observés (que je réserve pour un autre 

usage) ont démontré qu’il ne faut pas espérer de cela quelque chose de 

spectaculaire qui en vaille la peine. En effet, on aurait besoin d’une 

grande aide : parce que les frottements des essieux en bois dans les trous 

réalisés dans les poutres sont énormes et de grande importance ; si bien 

que tantôt c’est la théorie qui m’a convaincu, tantôt c’est une expérience 

récurrente qui me l’a démontré très clairement. C’est pourquoi (pour faire 

bref) quand les cabestans sont insérés dans des trous, si dans ce lieu, 

toutes les parties, des cabestans eux-mêmes et des trous sont en métal, le  
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mouvement se réalisera assurément avec plus de réussite. Par 

conséquent, je n’ajouterai rien de plus à ceci, et au sujet de certaines 

autres techniques que nous rencontrons suffisamment, soit par le 

changement de position de l’anneau du cabestan (changement évoqué 

plus haut au chapitre XXXIII) soit par quelque autre moyen, la corde à son 

extrémité inférieure (fig.17) c P, est maintenue de telle sorte que 

l’extrémité même de la corde c P correspondra, toujours et sans 

interruption, à la partie inférieure et plus profonde de la spirale m c, 

tandis que la corde tourne autour de l’axe du cabestan. 

XLII 

 Et si à cause de la trop grande résistance du corps à tracter ou du 

faible nombre de marins, on cherchait à soulever une force plus grande 

dont pourrait offrir le service le cabestan, tel qu’il est configuré, alors, 

assurément, il serait vraiment utile si le bateau était construit avec ces 

équipements par lesquels on pourrait tenter ce qui est nécessaire dans la 

constitution des éléments : naturellement, la puissance du cabestan 

pourrait être augmentée au moyen d’un autre mécanisme. C’est pourquoi 

comme les poulies et la vis peuvent apporter un accroissement à ces 

forces mêmes, dans ce but,  nous avons indiqué plus haut (chapitres XVIII 

et XXI) la manière dont ces instruments doivent désormais procurer cette 

augmentation. Pour atteindre aussi cet objectif, un double cabestan a été 

inventé dont les ingénieuses descriptions sont visibles dans cet ouvrage 

splendide intitulé : Machines approuvées par l’Académie Royale des 

Sciences (Tome II, p. 3 et 7), ceux qui ont jugé que l’utilité de l’emploi de 

ces cabestans doubles était amoindrie par quelques inconvénients 

(Histoire de l’Académie Royale des Sciences), pouvaient porter à ce propos 

un jugement de loin le plus pertinent.  
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Mais à cet endroit, je chercherai, s’il m’est permis, à ajouter quelques 

petits éléments relatifs à cette invention : et ne vaudrait-il pas mieux de 

proposer de réaliser cette machine d’une manière un tout petit peu 

différente ? Mettons que A B (fig.20) soit le pont du bateau ; E n l’essieu 

supérieur de notre cabestan, autour duquel s’enroule la corde motrice ; G 

V la partie inférieure du cabestan ; s t l’autre cabestan (entre les ponts) 

relié au nôtre : il me semblerait bon qu’une roue plus grande m u touchât 

notre cabestan assurément plus grand mais qu’une roue plus petite s z 

(ou comme certains l’appellent : le tympan), représentât une partie du 

cabestan constitué et que celle-ci fût aussi construite en liaison avec les 

barres e x, fixées dans une position meilleure que la roue plus grande et 

qu’on ménageât un espace entre les ponts. Ainsi les marins, plus 

nombreux, ou en nombre plus réduit, pourraient faire usage du cabestan. 

Je croyais qu’on enlèverait aussi une corde motrice, si un cabestan s t 

pouvait être adjoint à volonté. Or d’une construction de ce genre, 

pourrait découler une plus grande utilité, d’après mon estimation : il 

suffira de l’avoir indiqué.  

XLIII 

 Mais, dans cette dernière partie, c’est un autre procédé, conçu en 

théorie, que je mettrai en avant. Je souhaiterais construire un cabestan à 

l’anglaise mais de telle sorte que chacune des barres (fig. 21) u se 

terminent en figure A B e C, à savoir au bout pourvu d’une cavité B e C. À 

travers les cavités de chacune, je souhaiterais que soit enroulée une corde 

a m N P G R nouée à l’extrémité R du treuil D F ; et le treuil lui-même est 

fixé fermement au flanc du bateau. Par la rotation du treuil et de la corde 

enroulée autour, le cabestan sera mis en rotation au moyen d’une force 

assurément plus grande ; et en effet, cette technique n’empêchera pas 

plusieurs hommes de s’appuyer sur les barres du cabestan.  
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Et cette machine, semble-t-il, ne manquera nullement de manœuvrabilité. 

Je me suis vraiment attaché à sa maniabilité ; et surtout grâce à l’ajout de 

l’anneau à spirale du cabestan, pour construire une machine qui fût 

simple, solide et pouvant être utilisée rapidement et efficacement, et qui, 

mise à l’épreuve de la théorie mécanique et des expériences (comme on 

l’a évoqué au chapitre XXXVIII), pourra répondre convenablement à 

l’emploi prescrit par la Très Illustre Académie Royale. Au moins, je suis 

obligé de satisfaire convenablement à cette proposition : la nature du 

sujet même et la parfaite connaissance de l’intelligence supérieure et 

élevée des scientifiques qui l’ont proposée, me prouvaient la dimension 

excellente et tout à fait efficace de celle-ci. 

FIN 
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COMMENTAIRE 

 CHAPITRE I 

Le chapitre I représente une introduction (un exorde) où Giovanni 

Poleni présente un état des lieux en légitimant son projet qui repose sur 

la spécificité de l’emploi du cabestan en mer. Cette introduction agit telle 

une captatio benevolentiae. L’expression liminaire du traité de Poleni : 

Cum magni momenti ea omnia problemata sint quae… (Puisque sont de 

grande importance tous les problèmes qui…) place donc le traité dans une 

urgence légitime rendue par ce début in medias res : les lecteurs (c’est-à-

dire le jury) sont sensibles à l’entreprise de Poleni, rendue par des termes 

globalisateurs tels que omnia problemata (tous les problèmes), le 

corrélatif non tantum rei navali sed etiam usibus aliis (non seulement au 

domaine naval mais aussi à plusieurs autres usages). Le style de Poleni est 

assez ampoulé : notons la répétition (3 fois) de l’expression magni 

momenti (grande importance) qui légitime autant le problème que les 

recherches, le recours aux superlatifs : jure optimo (très légitimement), 

Illustrissima Scientiarum Regia (Illustre Académie des Sciences) ou encore 

la construction des phrases rappelant la période cicéronienne avec 

protase, acmé et apodose. Le titre du recueil formé sur des comparatifs 

(Praestabiliore, facilioreque usu : Un emploi plus pratique et plus 

commode) reprend les comparatifs du sujet de l’Académie des Sciences 

invitant les ingénieurs à réfléchir à la structure d’un cabestan plus 

puissante et plus apte (potior atque aptior). Le comparatif est l’expression 

grammaticale du progrès auquel aspire le Siècle des Lumières. La 

problématique du traité de Poleni repose sur l’ambivalence de l’outil : le 

cabestan servant aussi bien sur terre que sur mer. C’est bien la 

Mécanique qui est requise. 

 CHAPITRE II 

La captatio benevolentiae se poursuit dans le chapitre II à l’égard des 

Académiciens comme le soulignent les remarques : pro eximia 

perspicacitate atque doctrina (en vertu de leur perspicacité et culture 

éminentes), recte (justement) ou commendationem merentur (méritent 

des félicitations). Poleni donne sa méthode qui prône l’empirisme ; il 

écrit : « on peut se contenter d’une démonstration par des exposés 

solides et des expériences » (« contentum demonstrari expositionibus 

certis atque experimentis »). Cela ne laisse pas de rappeler les théories 

sensualistes du XVIIIème siècle comme celles de l’Abbé Condillac qui 

célèbre les cinq sens comme premiers médias de  la connaissance. 

Egalement, Poleni en appelle également à l’indulgence du lecteur (dabitur 

veniam : on me pardonnera) qui est un lieu commun des préfaces pour 

justifier son retard à présenter son système (seulement au chapitre XXX) : 

ce retard est louable puisqu’il sous-entend qu’il examinera les systèmes 

de ces prédécesseurs avant de proposer le sien.  

 CHAPITRE III 

Ce chapitre correspond à la Propositio (définition ou redéfinition du 

point à débattre) d’un discours classique. Le problème est proposé par les 

experts soit des officiers (viris doctrina instructis et rei nauticae 

expertissimis : des spécialistes versés dans la théorie et très experts dans 

l’art de la navigation) et les marins eux-mêmes (ejusdem rei peritis : les 

marins rompus à cet exercice) ; il s’agit de l’effort et de la perte de temps 

des marins pour enrouler et dérouler la corde. Cela renseigne sur les 

impératifs présidant au choix des sujets de l’Académie : la stratégie 

militaire (la rapidité des manœuvres) et un certain humanisme…   
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 CHAPITRE IV 

Giovanni Poleni débute son chapitre par l’expression Quae cum ita sint 

et reprend ainsi une expression chère à Cicérona, preuve de l’indubitable 

dimension rhétorique de l’essai ! La longue phrase du chapitre IV révèle le 

plan de la démonstration (partitio). Il s’agit de créer un cabestan 

dépourvu de cordage destiné à un usage rapide et aisé sur un bateau. Le 

nombre de connecteurs logiques assurant la cohérence de la phrase de 

Poleni : Quae cum ita sint (puisqu’il en est ainsi), ut, facile liquet (il appert 

que), vel (ou bien), necnon (et), praesertim vero (mais surtout) pourrait 

constituer des marqueurs stylistiques des embrayages du cabestan, la 

syntaxe annonçant la technicité de la machine qui doit cependant rester 

simple (facile).  

 CHAPITRE V 

L’obligation de poser des définitions renvoie au protocole scientifique 

de l’époque. Ce qui contribue à assimiler la démarche de Poleni à un 

raisonnement déductif - des lois générales découle la vérité particulière – 

familier des mathématiciens auxquels appartient Giovanni Poleni. Les 

éléments gravitant autour du système technique de Poleni seront donc 

définis des chapitres VII à XVI :  

 Le pont du bateau 

 Le cabestan  

 La tête du cabestan 

 Les barres 

                                                             
a Quae cum ita sint, Catilina perge quo coepisti, egredere aliquando ex urbe !  
(Puisqu’il en est ainsi, Catilina, continue dans le sens où tu as commencé, sors une bonne 
fois de Rome !), Cicéron, In Catilinam oratio prima, 10. 

 Les trous 

 La tête à l’anglaise 

 L’essieu 

 Les taquets 

 Les élinguets 

 Le pivot de fer et l’écuelle 

 Le moulinet (cabestan parallèle) 

 

 CHAPITRE VI 

Pour définir le pont, Poleni considèrent les innovations des anciens : 

les ponts des bateaux ont été inventés dans l’antiquité pour que les 

combattants des navires puissent y tenir deboutb, écrit-il. Dans ce chapitre 

didactique, le professeur Poleni se livre à des explications requérant des 

connaissances en philologie (avec les mots en italiques catastromata, 

constratae et apertae), en technique d’architecture navale avec la coupe 

du bateau à plat et en Histoire maritime. En bon professeur, il requiert 

l’imagination de son élève pour visualiser l’objet : Si fingamus navim (Si 

nous imaginons un bateau) et simplifie la traduction avec les énoncés 

parenthétiques. Le recours à des figures auxquelles renvoient les lettres 

majuscules ou minuscules employées par Poleni participe de cette même 

volonté didactique.  

 

 

 

                                                             
b Antiquitus inventi fuere navium pontes, ut in eis stare possent navium propugnatores.  
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 CHAPITRES VII-XVI 

La solidité du cabestan est assurée par 

un ancrage entre les différents ponts. A 

partir du chapitre VII traitant du 

cabestan, la progression thématique 

devient éclatée puisque le thème (le 

cabestan) va se décliner en sous-

thèmes : tête du cabestan, barres, 

trous des arbres, tête à l’anglaise, 

essieu, taquets, linguets, pivot de fer et 

moulinet. La figure 4 représente un 

moulinet (sucula) décrit au chapitre 

XVI. Le texte de Poleni revêt dans ces chapitres un caractère technique 

avec le recours aux schémas, aux définitions précises et à une traduction 

en français pour assurer la bonne compréhension du lectorat. Le recours à 

cette traduction montre bien les limites de l’emploi de langue de 

l’antiquité pour décrire des réalités techniques contemporaines. 

 

 

 CHAPITRE XVII 

Le recours à la première personne du pluriel dans ce chapitre traduit la 

volonté de l’auteur d’englober le lecteur dans sa « recherche »a. La reprise 

du sujet proposé par l’Académie des Sciences relève de la même 

interactivité. Poleni se livre alors à un état des lieux des machines 

disponibles aujourd’hui (hodie) : le plan incliné, le coin, la poulie, la vis, la 

balance, les barres et le vindas. Il faut noter que 3 termes sur 7 sont 

empruntés du grec : trochlea (poulie), cochlea (vis) et axis in peritrochio 

(vindas). Le mot τροχιλία (trochlea latin) désigne toute machine ronde ou 

cylindrique pour élever des fardeaux, treuil, cabestan, poulie et est 

attestée chez le médecin Hippocrate de Cos, le comique Aristophane 

                                                             
a
 A ce propos, signalons que l’autre lauréat du prix M. Ludot avait intitulé son traité : 

Recherche de la meilleure construction du cabestan.  
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(Lysistrata, 722), l’historien Polybe (1,22,5), Plutarque (Eumène, 11) ou le 

biographe Diogène Laerce. Dans la littérature latine, Lucrèce puis Vitruve 

l’emploieront également. On retrouve le mot cochlea chez Vitruve (6-9) : 

il désigne la vis d’Archimède. Le premier sens de ce mot est la coquille 

d’escargot. L’acception de « vis » est seulement reprise en grec dans les 

Géoponiques. Enfin, le vindas est traduit par Poleni : axis in peritrochio 

soit « axe dans le trou ». Le mot peritrochium n’est pas attesté par Gaffiot 

: on le retrouve en grec chez Héron (Mechanicorum fragmenta)a ou 

encore chez le mathématicien Pappus d’Alexandrie avec le sens de « trou 

dans lequel tourne l’essieu d’une roue ». Giovanni Poleni manifeste ici un 

réel souci philologique qui se décline selon une perspective vulgarisatrice, 

illustrée par l’expression a plerisque numerantur (sont dénombrées par la 

plupart des gens). 

 CHAPITRE XVIII-XIX 

Giovanni Poleni examine 

toutes les machines existant 

déjà. Le plan incliné ne 

convenant pas (XVIII), il 

s’intéresse à la poulie qui servira à démultiplier les forces du cabestan. 

Cela reprend le principe technique de la chèvre et du palan de Vitruve.b  

 CHAPITRE XX 

                                                             
a
 Trésor des Lettres Grecques (TLG) : Heron (0559.004) : έμβαλόντες  σκυτάλας  είς τά ἐν 

τῷ περιτροχίῳ les bras s’enclenchant dans le trou. 
b Il est à noter que cette méthode consistant à examiner le plan incliné, la poulie, la vis, 

etc. a été reprise par Stéphane Flachat dans son Traité élémentaire de Mécanique 

Industrielle (éd. L. Tenré), 1835. 

 

Le chapitre XX concernant la vis révèle la démarche rétrospective de 

Poleni avec le recours au plus-que-parfait (cogitaveram olim : j’avais 

pensé jadis) et au subjonctif imparfait (esset, obtineret, instrueretur, 

circumageretur, posset, ascenderet, perficerentur) qui instaure le mode 

irréel d’une expérience à la fois hypothétique et insatisfaisante. Le 

connecteur sed (mais) souligne le changement de démarche opéré par 

Poleni à la fin du chapitre. 

 CHAPITRE XXI 

Giovanni Poleni propose 

d’adapter la vis selon le 

schéma ci-contre. Il recourt 

au subjonctif présent à 

modalité jussive dans ce 

mode d’emploi qui reprend 

l’idée de progrès contenu dans les adjectifs au comparatif du titre : 

praestabiliore facilioreque usu (pour un usage plus pratique et plus 

commode). Il ne s’agit donc pas d’innover mais d’améliorer des solutions 

techniques anciennes. Le chapitre XXI se clôt sur le recours au présent 

gnomique : manifestum est (il est évident que) qui marque la validité de 

l’invention décrite par Poleni. La vis constitue donc bien un bloc 

fonctionnel du cabestanc.  

 

                                                             
c Un bloc fonctionnel est le sous-ensemble d'un objet technique permettant de satisfaire 

une ou plusieurs fonctions. Un objet technique comprend différents constituants (pièces, 
composants...) qui assurent des fonctions techniques indispensables à son 
fonctionnement. Ainsi, l’analyse d’un objet fait apparaître des parties distinctes, appelées 
blocs fonctionnels, remplissant une ou plusieurs fonctions techniques.  
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 CHAPITRE XXII 

Giovanni Poleni dans ce chapitre manifeste sa préférence pour 

l’empirisme aux dépens de la théorisation du principe technique de 

rotation des barres du cabestan en arguant que « tous les savants sans 

exception connaissent » ce principe. Il évite donc l’écueil de la 

redondance, soucieux de ménager son lectorat au nom de la captatio 

benevolentiae : « si je voulais expliquer ici la nature et l’usage de la barre 

par une méthode géométrique, je pourrais vraiment, par Dieu, avoir l’air 

d’utiliser des explications superflues pour une chose trop connue »a Le ton 

de Poleni est presque trivial avec notamment le recours à une interjection 

orale chère à Plaute qu’il met dans la bouche de ses esclaves de comédie : 

Hercle (par Hercule !). Mais de quelle méthode géométrique s’agit-il ? Le 

cabestan, en fait, est l’outil qui transforme une rotation en mouvement 

de translation ou de traction. Le cabestan assure une transmission 

d’énergie (musculaire). Cependant, si la corde s’enroule d’un mètre, la 

charge s’élèvera également d’un mètre. Seules, les poulies peuvent 

démultiplier les forces.  

 CHAPITRE XXIII 
 

Le connecteur itaque (donc) placé en début de chapitre souligne 

l’achèvement d’une étape d’élimination des machines superflues. 

L’ingénieur peut alors poser des définitions préliminaires et traduit axis in 

peritrochio par le mot d’origine scandinave Vindas. Or celui-ci désigne un 

guindeau (du verbe guinderb : hisser un mât au moyen d’un palan), 

cabestan horizontal pour lever l’ancre. Le recours au présent gnomique, à 

                                                             
a
 Si vectis naturam usumque geometrica ratione hic velim explicare, videri hercle possim, 

uti explicationibus non necessariis in re nimis nota (chap.XXII) 
b Le verbe guinder vient aussi du verbe scandinave : winder. 

l’adjectif verbal traduisant l’obligation : dispiciendum est (il faut examiner) 

et à l’adverbe sedulo (avec rigueur) souligne toute l’autorité du maître 

Poleni, sûr de la solidité de son raisonnement. Seuls, le treuil (à axe 

horizontal) ou le cabestan (à axe vertical) peuvent répondre au problème 

posé par les doctes de l’Académie Royale des Sciences.  

 CHAPITRE XXIV 

Giovanni Poleni se tourne à nouveau 

vers les Anciens (Aristote, Vitruve, 

Pappus) et se réfère au commentateur 

aristotélicien du XVIème siècle Henri de 

Monantheuil en se livrant même à une 

digression sur le théorème de la 

diagonale d’un parallélogramme. Le texte 

pseudo-aristotélicien assimile la 

mécanique à une activité contre nature 

(praeter naturam/παρα φυσίν), 

semblable à l’art des sophistes permettant au plus faible de l’emporter 

sur le grand et le fort. Henri de Monantheuil écrit : “Mira sunt in his, quae 

secundum naturam eveniunt, ea quorum causa ignoratur, et in his quae 

praeter naturam ea, quaecumque arte 

facta hominibus conferunt. » (Dans les 

choses qui se produisent conformément 

à la nature sont admirables celles dont 

nous ignorons la cause, et dans celles qui 

se produisent au-delà de la nature toutes 

les choses qui, faites par art, sont utiles 

aux hommes)” Le levier et la balance permettent de « transgresser l’ordre 

naturel en déplaçant les corps selon des mouvements qui sont contraires 
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à leur nature, le plus lourd allant occuper le lieu du plus léger »a. Pappusb 

écrit : « [La mécanique] recherche les causes des corps lorsqu’ils se 

meuvent conformément à leur nature (κατα φυσίν), et aussi les force à 

quitter leurs lieux propres contrairement à leur nature (παρα φυσίν) et 

elle les déplace mécaniquement selon des mouvements contraires [à leur 

nature] ». Vitruve célèbre le rôle du cabestan pour assurer la tension des 

câbles de machines de guerre (I,1) et évoque l’action de l’essieu 

(tympanum) dans les machines pour soulever l’eau. 

Ces références démontrant la culture classique de Poleni représentent 

des arguments d’autorité. Ils assurent la validité de sa recherche aux yeux 

du jury dont il sous-entend la grande érudition : « ni d’après Pappus ni 

d’après aucun écrivain de l’Antiquité, quelque chose ne peut être connu de 

vous, qui pourrait…» A nouveau, le recours aux sources antiques est vain… 

Mais c’est toujours un exercice obligé, cinquante ans après la fin de la 

Querelle des Anciens et des Modernes. 

 CHAPITRE XXV 

L’ingénieur Giovanni Poleni revient alors sur une 

méthode qui lui convient mieux : l’observation 

empirique (vidi) de techniques contemporaines 

(hodierni usus). L’emploi de la première personne 

insiste sur la primauté de l’observation in situ sur les 

recherches en bibliothèque. Ainsi, il observe que 

plus nombreuses sont les barres, plus efficace est le 

                                                             
a Le “ παρα φυσίν ” et l’imitation de la nature dans quelques commentaires du prologue 
des Questions mécaniques, Egidio Festa et Sophie Roux (Centre A. Koyré), mai 2001. 
b
 Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt, VIII, éd. F. Hultsch, Berlin, 1875-1878, p. 

1022 

treuil. Il conclut sa démonstration sur un topos de modestie cher aux 

orateurs : « Je n’annonce pas, par-là, que je n’estime pas la chose 

facile… » (Id autem non propono eo, quod non facilem rem existimem…) 

 CHAPITRE XXVI 

 Ce chapitre repose sur les figures rhétoriques de l’énumération et 

de l’hyperbole. Poleni y énumère les services rendus par le cabestan et en 

loue les bienfaits à grand renfort de comparatifs et superlatifs : « forces 

beaucoup plus grandes » (multo valentioribus viribus),  « un très grand 

profit » (utilissime), « puissantes forces » (ingentes vires), « très grand 

poids » (maximi ponderis)… La conclusion sur la grande utilité des 

cabestans dans la navigation rejoint la conclusion stratégique de 

l’Académie Royale des Sciences quant à la nécessité stratégique 

d’améliorer le cabestan afin que les ancres soient levées plus rapidement 

à l’arrivée du danger.  

 CHAPITRES XXVII-XXIX 

 Poleni s’intéresse à l’énergie 

musculaire appliquée au cabestan et il va 

suivre sa méthode d’investigation habituelle : 

la lecture puis les expériences in vivo. Philippe 

de la Hire (1640-1718), Jean Theophile 

Desaguliers (1683-1744) et Giovanni Alfonso 

Borelli (1608-1679). On peut lire dans l’éloge 

de Philippe de la Hirec qu’il avait découvert 

que les dents des roues doivent « être en 

figure d’ondes formées par un arc 

                                                             
c Histoire de l’Académie Royale des Sciences, 1718. 
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d’épicycloïde » afin d’éviter des frottements. Il fit exécuter son idée avec 

succès dans une machine à élever l’eau au château de Beaulieu. Giovanni 

Poleni réalise ensuite deux expériences pour évaluer la force musculaire à 

l’aide d’un treuil puis d’un cabestan et d’une poulie. La première 

expérience avec un treuil (figure 8) est la plus concluante : l’homme peut 

soulever un poids de 130 livres contre 116 livres pour le deuxième 

dispositif comportant un cabestan.  Et pourtant, Poleni choisit de garder 

le cabestan car, pour le mettre en mouvement, « l'action des hommes est 

plus continue et plus constante que pour tourner le treuil »a. L’action des 

muscles extenseurs du fémur, du tibia du pied a été démontrée par  

Borelli dans son livre De motu animalium (Du 

mouvement des êtres vivants). Considéré comme 

le père de la biomécanique, Giovanni Alfonso 

Borelli s’est intéressé à l’énergie musculaire des 

hommes. Poleni loue l’ouvrage de Borelli : on le 

voit, la captatio benevolentiae concerne aussi les 

pairs… Cependant au chapitre XXIX, il annonce sa 

volonté de corriger son compatriote à l’instar de 

l’anglais Mead. Il utilise une précaution oratoire 

(« qu’il me soit permis de le direb ») mais entreprend cependant sa 

réfutation à l’aide de deux schémas. La figure 11 correspond au 

raisonnement de Poleni : le muscle est symbolisé par la corde partant du 

point C lui-même matérialisant un os immobile et la force de contraction 

est matérialisée par  la corde transversale. Cette méthode est plus 

adaptée pour mesurer la force des muscles et de fait, l’efficacité du 

cabestan, outil de transformation de l’énergie musculaire. Pour conclure 

                                                             
a
 Ad ciendam ergatam actio hominum continua atque constans magis est quam 

ad suculam torquendam 
b Ita fari liceat 

son chapitre, Poleni emploie la métaphore filée de la route et une syllepse 

(le mot « digression » vient de digredior : s’éloigner, s’écarter, s’en aller) 

afin de recentrer son propos sur son sujet : le cabestan. 

 CHAPITRE XXX-XXXIV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comme il l’avait annoncé dans son introduction, 

Poleni ne présente sa solution technique qu’au 

chapitre XXX. Son cabestan traverse les deux 

ponts du bateau et son diamètre s’adpate à la 

plus grande corde de l’ancre.  

Les dents découpées de la figure 13 et décrites au 

chapitres XXXI rappellent le soin apporté à ces 

parties par Philippe de La Hire. Les lanières 

extensibles (elastra)  assurent donc la sécurité en 

bloquant le retour du cabestan. Le mot grec latin 

elastra (traduit par lanières extensibles) vient du 

grec ἔλαστρέω  (elastreô) signifiant « pousser, 

circuler, aller et venir en travers ». Ces lanières 

(en cuir ?) pourraient annoncer les linguets à 

ressorts placés horizontalement sur le pont 

devant le cabestan et décrits dans le Nouveau 

Glossaire nautique d’Augustin Jal (édition 1848 

révisée), CNRS 1786 : "On place quelquefois un 

ressort horizontal sur le pont, qui, en appuyant 

contre le Linguet , le place sans cesse dans les 

adents du cabestan, & empêche par ce moyen, les 

accidens... : ainsi le linguet à ressort est la 

meilleure invention qu'on ait pu trouver à cet 

égard." Les elastra évoqués par Poleni pourraient 
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annoncer les linguets définis ainsi par Littré : 

« Pièce de bois ou de fer fixée par une de ses 

extrémités sur le pont du navire, au moyen d'une 

forte cheville autour de laquelle le linguet tourne 

librement, ainsi dite parce que le linguet eut 

d'abord la forme d'une languette ; la fonction du 

linguet est d'arrêter le cabestan. » 

Dans le chapitre XXXII, Poleni présente les 

anneaux placés à la base du cabestan et en 

facilitant la rotation. En cela réside l’innovation 

de Poleni qui conclut le chapitre sur l’expression 

de « spirale annulaire » (annuli spira) dont il pose 

la définition. Tous ces chapitres décrivent une 

opération de focalisation : le champ se rétrécit. 

Du gros plan sur les anneaux, nous passons 

bientôt au très gros plan avec la description de la 

« fente de l’anneau ou créneau » (lata scissura 

seu crena).  

 

Pour marquer cette miniaturisation, Poleni 

emploie au chapitre XXXIV des diminutifs tels que 

l’adjectif parvus annulus (« petit anneau ») ou le 

suffixe –culus dans le mot axiculus (« petit 

essieu »). Le chapitre se termine sur l’évocation 

du clou RM et d’une vis.  

 

 CHAPITRE XXXV 

Le début du chapitre marque un temps 

d’arrêt à ce rétrécissement du champ 

comme le suggère l’adverbe hactenus (« en voilà assez »). Le chapitre agit 

comme une synthèse en reprenant les éléments importants de 

l’innovation de Poleni à savoir la fixation du cabestan sur les deux ponts 

du bateau, la base dentée, la spirale annulaire qui permettra d’enrouler 

sans gêne et sans retard « deux brasses de corde ou six cents autour du 

cabestan » (duae funis ulnae sive ulnae sexcentae). La brasse équivaut à 5 

pieds ou 1,6242 m. Dans cette dernière phrase, Poleni emploie même un 

topos de modestie - le modalisateur d’incertitude videatur (« semble-t-

il ») dans la dernière phrase. Peut-être n’a-t-il pas poussé l’expérience 

jusqu’aux 600 brasses de corde… 

 

 CHAPITRE XXXVI 

Ce chapitre prévient les éventuelles objections du destinataire : neque 

sane timendum est (« et il ne faut vraiment pas craindre ») : le plan incliné 

en forme de spirale (inclinatum spirale planum) 

annihile la résistance relative de la corde qui 

rampe. La citation des mécaniciens pour le terme 

technique reptantis funis (corde rampante) confère 

à Poleni une autorité : son savoir balaie à la fois le 

champ de la théorie comme celui de la pratique.  

 

 CHAPITRE XXXVII 

L’ingénieur poursuit la présentation de sa démarche en recourant à 

des marqueurs de la première personne et 

devance à nouveau toute objection sur une  

théorisation excessive de son travail. Il 

présente donc son expérience réalisée sans 

doute sur un prototype (fig.18), concluante 

après plusieurs essais (pluribus institutis 

http://www.genefourneau.com/mesures.html#PIED
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experimentis, res semper successit) : les mots pluribus, semper (toujours) 

et successit soulignent bien cette réussite qui s’inscrit dans  le temps et 

dans la quantité. L’efficacité du discours repose donc ici sur des 

arguments fondés sur l’expérience. 

 

 CHAPITRE XXXVIII 

Le chapitre XXXVIII débute par un rappel méthodologique sur la 

nécessité de transférer l’expérience à grande échelle.  Cet impératif 

concerne la technique et la philosophie expérimentale, terme désignant 

les sciences physiques ou mécaniques au XVIIIème siècle. Ce rappel 

méthodologique s’appuie lui-même sur un texte de Vitruve. Le 

modalisateur de certitude mihi videor renvoie au topos de modestie : il 

s’agit d’innover mais en s’inscrivant toujours dans une tradition 

épistémologique.   

 

 CHAPITRE XXXIX 

Poleni décrit ici l’expérience et le prototype (specimen fig. 19) pour 

établir un rapport idéal entre diamètre du cylindre, le nombre de tours de 

cordes et deux poids. L’idée 

de cette expérience naquit à 

nouveau d’une lecture : celle 

du savant Guillaume 

Amonton (1663-1705) qui a 

donné son nom à une loi en 

physique relative à la friction 

entre les corps. Les qualités 

de Guillaume Amonton, 

exhaustivité et pragmatisme 

(fuse utiliterque), semblent s’appliquer à Poleni lui-même qui écrit : « j’ai 

pris soin que soit réalisé… » (fieri curavi…). Le tableau propose des 

rapports entre le diamètre des cylindres, le nombre de tours de cordes et 

les poids P et a présentent des mesures en pouces (27,069 95 mm), en 

lignes (2,256 mm soit 1/12 du pouce) et en livres (489,50 g). 

 

 CHAPITRE XL 

C’est aux marins de déterminer la hauteur du cabestan : ceci répond à 

un souci d’ergonomie dont les bases ont été posées. C'est d'abord dans 

une perspective d'amélioration du rendement de l'homme au travail 

qu’en France, Vauban (au XVIIe siècle), Belidor (au XVIIIe siècle) tentent 

de mesurer la charge de travail physique journalière sur les lieux même 

du travail. Ils suggèrent qu'une charge trop élevée entraîne l'épuisement 

et des maladies, et préconisent une meilleure organisation des tâches 

pour améliorer le rendement. Mais le terme "Ergonomie" est apparu pour 

la première fois en 1857. Bélidor et Vauban sont des militaires : 

l’ergonomie est donc plutôt à concevoir dans une perspective stratégique. 

 CHAPITRE XLI 

Quatre tours de corde, des doubles verrous de sécurité, une inégalité 

ergonomique des positions des barres et une réduction des frottements 

de l’essieu sont les éléments essentiels de la solution technique de 

Giovanni Poleni comme le montre la figure 17. Le recours à la première 

personne du singulier démontre le caractère conclusif et synthétique du 

chapitre.  

 CHAPITRE XLII 

Poleni revient sur la question de la puissance du cabestan et 

s’intéresse au double cabestan proposé par l’Académie royale des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Millim%C3%A8tre
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sciences. Il s’agit en fait du cabestan à la lanterne inventé par M. de 

Bourges en 1702 (fig.2). Ce dernier trouve des inconvénients de lenteur à 

ce double cabestan mais lui 

reconnaît des avantages  pour 

coucher un vaisseau sur le côté et 

le mettre en carène et pour les 

opérations de matage : « il 

augmente la force et supprime le 

virage de l’entrepont ce qui 

épargnera le dérangement des 

canons et des coffres qui se rencontrent dans le circuit des 16 ou 18 pieds 

de diamètre qu’il faut pour poser les barres et les matelots ne seront plus 

en danger quand le linguet vient à manquer et disposeront d’une fusée 

pour entortiller le tournevire ».  

Pour pallier les défauts reconnus par M. de Bourges, Poleni propose 

quelques améliorations techniques visibles sur la figure 20 : 

 

 

 CHAPITRE XLIII 

Finalement, c’est une solution conçue en théorie (menti observatur) 

qui sera proposée par Giovanni Poleni (fig. 21) : elle est composée 

notamment d’un cabestan à l’anglaise et d’un anneau à spirale et 

répondrait aux exigences de rapidité et d’efficacité prônées par 

l’Académie Royale des Sciences.  

 

La péroraison du traité de Poleni s’appuie sur une captatio benevolentiae 

à l’égard du jury de la Très Illustre Académie Royale des Sciences.  
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CONCLUSION  

L’originalité de ce traité réside donc dans l’alliance entre un savoir 

technique et un héritage rhétorique classique ; cet essai est conçu comme 

un véritable discours répondant à des exigences normatives édictées par 

les Anciens tels que Cicéron. Il met au jour la démarche épistémologique 

de Giovanni Poleni qui démarrera toujours sa démonstration par un état 

des lieux, fondé sur ses lectures d’auteurs antiques ou contemporains. La 

langue technique de Poleni naît de cette fusion entre un héritage antique 

(utilisation de racines grecques ou latines) et des données 

contemporaines (création d’hapax ou de néologismes plus adaptés à 

l’objet technique). La longueur et la lourdeur des phrases rendent compte 

de la complexité du système décrit. Le recours à la première personne et 

aux modalisateurs de jugement trahissent la volonté de Poleni de rendre 

compte au jury de ses tâtonnements et de ses tergiversations. Son traité 

doit donc se concevoir non comme un récit rétrospectif mais comme un 

journal de bord témoin direct d’une réflexion ou d’un raisonnement en 

train de s’élaborer. Ce type de traité technique pourrait nous renvoyer à 

la parole performative, définie par le philosophe John Langshaw Austin 

dans son ouvrage Quand dire c'est faire (1962), dont le titre original est 

How to do Things with Words (littéralement Comment faire des choses 

avec des mots). La performativité caractérise certaines expressions qui 

font littéralement ce qu'elles énoncent. 

Ce travail nous a invités également à réfléchir à la prégnance de 

l’Académie Royale des Sciences créée par Colbert. « L'Académie des 

sciences doit son origine à la fois aux cercles de savants qui dès le début 

du XVIIe siècle se réunissent autour d'un mécène ou d'une personnalité 

érudite, et aux sociétés scientifiques permanentes qui se constituent à la 

même époque, telles l'Accademia dei Lincei à Rome (1603), la Royal 

Society à Londres (1645). En 1666, Colbert crée une Académie qui se 

consacre au développement des sciences et conseille le pouvoir en ce 

domaine. Il choisit des savants, mathématiciens (astronomes, 

mathématiciens et physiciens) et des physiciens (anatomistes, botanistes, 

zoologistes et chimistes) qui tiennent leur première séance le 22 décembre 

1666 dans la bibliothèque du roi, à Paris. Pendant ses trente premières 

années, l'Académie fonctionne sans statuts. Le 20 janvier 1699, Louis XIV 

donne à l'Académie son premier règlement et la place sous sa protection. 

L'Académie royale des sciences siège au Louvre. Ses membres sont 

nommés par le roi, après présentation par l'Académie. Ils sont au nombre 

de 70 auxquels s'ajoutent 85 correspondants. Au cours du XVIIIe siècle, 

l'organisation de l'Académie royale des sciences se modifiera plusieurs 

fois. »a Les questions scientifiques proposées dans le cadre de ces 

concours sont donc indubitablement liées aux problématiques politiques 

qui sont souvent d’ordre militaire ou économique. La question sur le 

cabestan pourrait donc s’inscrire dans une réflexion stratégique sur les 

combats navals contre les Anglais, éternels ennemis. C’est en 1741 que la 

France entre dans la guerre pour la Succession d’Autriche et en 1744, la 

bataille navale du Cap Sicié au large de Toulon contre les anglais a peut-

être permis aux officiers d’expérimenter les nouveaux cabestans.  

Quelle fut la postérité du modèle de cabestan proposé par 

Giovanni Poleni ? Dans la préface du prix de 1741, les académiciens « ne 

croient pas devoir dissimuler que parmi les cabestans, elle n’en a trouvé 

aucun qui n’eût lui-même des inconvénients et tels qu’ils pourraient bien 

balancer ses avantages. » L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers éditée de 1751 à 1772 sous la direction 

de Diderot et D’Alembert analyse l’impact des prix de l’Académie royale 

                                                             
a Source : http://www.academie-sciences.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Langshaw_Austin
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des sciences en ces termes : « Cela n'empêche pas néanmoins, comme 

l'Académie l'observe, que ces pieces, sur-tout les quatre pieces 

couronnées, & parmi les accessit, celle de M. l'abbé Fenel, aujourd'hui de 

l'Académie des Belles-lettres, ne contiennent d'excellentes choses, 

principalement par rapport à la théorie. » Le chanoine de Sens, l’abbé 

Fenel fait l’application des principes de l’hélice à l’enroulement des cordes 

sur un treuil et propose une machine nouvelle pour joindre 

invinciblement le cabestan de l’ancre avec le cordage du cabestan et pour 

éviter de se servir des garcettes. Dans la troisième partie de son mémoire 

il évoque des méthodes de travail pour éviter les inconvénients évoqués 

dans le problème. Ce sont peut-être ces méthodes qui ont rallié les 

suffrages des auteurs de l’Encyclopédie car elles placent l’humain au 

centre du système technique. 

Enfin, nous comparerons la solution technique de Giovanni Poleni 

avec les schémas du Nouveau glossaire Nautique d’Augustin Jal (1848).  

Le cabestan décrit par Augustin Jal « se compose d’une partie 

cylindrique, la mèche, pivotant autour de son axe vertical, tenue aux 

ponts dans un étambrai, et qui était parfois prolongée à travers les ponts 

inférieurs ou jusqu’à la carlingue par une fusée prenant appui dans une 

crapaudine. Cet axe vertical recevait au-dessus du pont, d’abord de 6 à 8 

taquets ou fuseaux longitudinaux de profils obliques solidement cloués. 

Par la suite, l’intervalle entre les taquets fut rempli, en conservant 

toutefois des rainures longitudinales pour former une cloche de profil 

curviligne. Avec l’adoption des chaînes remplaçant les câbles, il reçut à sa 

partie inférieure une couronne à empreintes, le barbotin sur laquelle 

engrainait la chaîne. Il était mû d’abord par 2 à 4 hommes de chaque 

bord, et traversant la mèche au-dessus des taquets ou de la cloche. Ces 

demi-barres furent remplacées par 8 à 12 demi-barres enfoncées dans les 

logements ou amolettes taillées dans un chapeau ou couronne, partie 

élargie au-dessus des taquets. Ces demi-barres étaient mues par 4 ou 5 

hommes. Une seconde rangée de demi-barres pouvait être placée dans 
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les intervalles au-dessous de la première rangée doublant le nombre de 

demi-barres. La puissance de l’appareil pouvait être augmentée par le 

prolongement de la mèche et son équipement aux ponts supérieurs ; on 

avait ainsi un cabestan double ou triple. La manœuvre, le câble, la 

tournevire ou la chaîne étant garnis au cabestan, celui-ci était armé et viré 

par des hommes agissant sur les barres et marchant d’un mouvement 

régulier et continu. Pour empêcher le cabestan de 

dériver  accidentellement, on installait des élinguets ou linguets. Un grand 

cabestan était placé sur le pont des écubiers, à l’arrière du grand mât, et 

un petit cabestan sur le pont supérieur, entre le grand mât et le mât de 

misaine, ou sur le château avant en arrière du mât de misaine. Ce petit 

cabestan, et parfois, les cabestans supplémentaires, avaient seulement 

les deux tiers du grand cabestan, leur hauteur restant évidemment la 

même. » 

Les questions qui surgissent au terme de cette étude peuvent 

donc concerner des domaines littéraires et linguistiques mais aussi 

techniques et historiques ou encore sociologiques et économiques :   

En quoi le cabestan de Poleni fut-il novateur ?  

Quel devenir pour ces prototypes ? Est-il possible de reconstituer 

aujourd’hui le prototype de cabestan de Poleni seulement à partir de ce 

traité ?  

Quels éléments de la biographie de Poleni influencèrent-ils ses 

recherches ? Comment sa correspondance privée ou professionnelle 

peut-elle éclairer son travail ?  

Pourquoi ce scientifique fut-il plongé dans l’oubli durant des siècles ?  

Quelle influence ces Prix eurent-ils sur la politique économique de 

l’Ancien Régime ?  

Quels instruments furent-ils préférés au cabestan ? Le cabestan joua-t-il 

un rôle (positif ou négatif) lors des combats navals de cette époque ?  

En quoi les statuts de l’Académie Royale des Sciences annoncèrent-ils la 

déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ?  
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LEXIQUE LATIN / FRANCAIS 

altitudo,inis,f : hauteur  

anchora,ae,f : ancre 

annulus,i,m : anneau  

axiculus ferreus : pivot   

axis in peritrochio : vindas 

axis,is, f et axiculus,i,m (petit essieu) : essieu   

basis,is,f : base   

cavitas,atis,f : coque  

circumvolutio,onis,f : tour   

claviculus,i,m : chevilles  

clavus,i,m  : gouvernail 

cochlea,ae,f : vis 

corpus,oris,n : corps 

costa,ae,f :taquets   

crena,ae,f : créneau 

cuneus,i,m : coin 

cylindrum,i,n :cylindre   

diametrus/diameter,tri,m : diamètre 

elastra,ae, f : lanières extensibles  

ergata,ae,f : cabestan   

ergatae caput Anglici artificii : tête à l’anglaise du cabestan   

ergatae caput,itis,n :  tête du cabestan   

ergatae vectes, collopes, scytalae : barres du cabestan   

foramen,inis,n  : trou  

funes : bricoles  

funis,is,m ou funiculus,i,m (petite corde): corde  

gravitas,atis,f : pesanteur   

gyrus,i,m : cercle, trajectoire circulaire   

helix,icis,f : hélices  

latus,eris,n :  flancs   

libra,ae,f : balance   

libra,ae,f : livre (mesure)  

linea,ae,f : ligne (mesure)   

machina,ae,f : machine 

malus,i, m: mât  

motus,us,m :  mouvement   

musculus,i,m  : muscle 

nauta,ae,m: marin, matelot 

naves apertae, f.pl. : bateaux ouverts  

naves constratae, f.pl. : bateaux pontés  

navis spina,ae,f : quille   

navis,is,f : bateau   

pessuli, orum,mpl : élinguets   

planun inclinatum,i,n: plan incliné  

pollex,icis,m :  pouce (mesure)  

pondus,eris,n : poids 

pons,pontis, m : pont  

Regia Academia  : Académie royale  

resistentia,ae,f : résistance 

retinaculus,i,m  :taquet  

rota,ae,f : roue   

scutula,ae,f  : écuelle  

specimen,inis,n: prototype 

sucula,ae,f : moulinet   

tabulata, orum, npl. : planchers  

trabes transversae, f.pl. : baux des ponts  
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trochlea,ae,f : poulie  

uncus,i,m : crochet 

vectis,is,m: levier  

vir,i,m / homo,inis,m : homme 

vis,-,f : force 

 

LEXIQUE FRANCAIS / LATIN 

Académie royale : Regia Academia    

Ancre : anchora,ae,f  

Anneau : annulus,i, m 

Balance : libra,ae,f    

Barres du cabestan : ergatae vectes, collopes, scytalae  

Base :  basis,is,f  

Bateau : navis,is,f    

Bateaux ouverts : naves apertae, f.pl.   

Bateaux pontés : naves constratae, f.pl.   

Baux des ponts : trabes transversae, f.pl.  

Bricoles : funes  

Cabestan : ergata,ae,f  

cercle, trajectoire circulaire : gyrus,i,m  

Chevilles : claviculus,i,m  

Coin : cuneus,i,m   

Coque : cavitas,atis,f   

Corde : funis,is,m ou funiculus,i,m (petite corde)  

Corps : corpus,oris,n  

Créneau : crena,ae,f  

Crochet : uncus,i,m  

Cylindre : cylindrum,i,n  

Diamètre : diametrus/diameter,tri,m  

Ecuelle : scutula,ae,f  

Elinguets : pessuli, orum,mpl   

Essieu : axis,is, f et axiculus,i,m (petit essieu)  

Flancs : latus,eris,n   

Force : vis,-,f  

Gouvernail : clavus,i,m   

Hauteur : altitudo,inis,f  

Hélices : helix,icis,f  

Homme : vir,i,m / homo,inis,m  

lanières extensibles : elastra,ae, f   

Levier : vectis,is,m  

Ligne (mesure) : linea,ae,f   

Livre (mesure) : libra,ae,f  

Machine : machina,ae,f   

Marin, matelot : nauta,ae,m  

Mât : malus,i, m  

Moulinet : sucula,ae,f   

Mouvement : motus,us,m   

Muscle : musculus,i,m    

Pesanteur : gravitas,atis,f  

Pivot : axiculus ferreus   

Plan incliné : planun inclinatum,i,n  

Planchers : tabulata, orum, npl.  

Poids : pondus,eris,n  

Pont : pons,pontis, m  

Pouce (mesure) : pollex,icis,m   

Poulie : trochlea,ae,f  

Prototype : specimen,inis,n 
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Quille : navis spina,ae,f  

Résistance : resistentia,ae,f  

Roue : rota,ae,f   

Taquet retinaculus,i,m  

Taquets : costa,ae,f  

Tête à l’anglaise du cabestan : ergatae caput Anglici artificii  

Tête du cabestan : ergatae caput,itis,n   

Tour : circumvolutio,onis,f  

Trou : foramen,inis,n    

Vindas : axis in peritrochio   

Vis : cochlea,ae,f   
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