
 
 
 
 
 
 

Recueil de 
La Gazette du Gros-Ventre 

comprenant les 6 numéros parus 



du  GROS VENTRE

   La  Gazette.........

 Volume I -   Numero I -   Janvier 2004

 Dans ce premier Numéro:

  “ Présentation de l ‘ensemble du Projet ”
.   Quelques mots à propos du projet .

.   Les Membres .

.   Présentation de G. Delacroix; Auteur de la monographie.

.   La monographie

.   Vincent Davenas et son modèle du Gros Ventre.

.   L’équipe de support.

 .    Fichier technique

Navires d ’autrefois  .............. Navires en vrai bois ..........................

-Les Nouvelles du Chantier -



  Notes Editoriales ..................

Quelques explications à propos du Bulletin........ et de sa périodicité........

Bonjour à tous

- La Gazette du GROS VENTRE -
Ce premier exemplaire est destiné à la familiarisation de chacun avec le Projet de construction.  Vous y trouverez aussi
quelques mots et présentations de certains membres de l’équipe de support.
À ce propos et pour commencer, je tiens à m’excuser auprès des modélistes qui ne sont pas cités sur cette liste officielle et qui
peuvent ou pourront bien sûr participer à toutes les discussions présentes ou futures.  Je me suis contenté d’approcher
seulement les membres qui, dans un premier temps, se sont inscrit au forum dédié au Gros Ventre.  Il est certain que quelques
lecteurs de ce petit bulletin sont et seront très qualifiés dans l’apport de leurs connaissances pour le soutien technique, mais je
n’ai voulu imposer de demande sur qui que ce soit.
Ceci dit, si ces modélistes le souhaitent, ils seront les bienvenus.
La publication des futurs Bulletins dépendra de l’avancement des travaux de la majorité des participants.  A présent, l’intention
est de proposer un affichage trimestriel.  Je précise que le contenu des deux versions (française et anglaise) est le même, mis à
part quelques détails de mise en page.  La disponibilité sera publique par voie de téléchargement et les adresses seront données
au moment de la mise en ligne.
Il va sans dire que la production du Bulletin sera représentative de la participation de chacun dans les échanges de questions et
réponses en ce qui concerne la construction des modèles, le but étant de refléter les discussions, de les organiser et en même
temps d’illustrer l’avancement de tous les chantiers du Gros Ventre.  Ces illustrations seront présentées dans un format texte
complémenté par de nombreuses images.

Encore une fois, je tiens à remercier Gérard pour la publication de son beau et long travail à travers les Éditions Ancre et la
Collection Archéologique Navale Française ainsi que les membres de support.........
..............Mais je dois aussi rendre hommage à vous tous et vous remercier grandement pour votre participation dans ce voyage
à travers le modélisme d’arsenal.  Sans vous un tel projet ne pourrait être mené à bien, car comme il en est souvent le cas; la
construction de maquettes est une activité qui prend place dans la solitude.

Merci à tous.

Gilles Korent

“Et un remerciment très particulier envers Damon pour s’être embarqué sans trop de
questions dans cette aventure en offrant une aide précieuse et volontaire dans la

publication de ce bulletin et son support pour le projet en général........ Merci

gilleskor  “
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   Presentation du Projet . . . . . . . . . . . . . . . . .

(par Gilles)

Nous voilà donc en Janvier  ..............

......avec la parution du premier Bulletin qui, je l’espère, sera suivi d’une longue série de
documents consacrés à la construction du modèle Le Gros Ventre.

Mais avant de vous entraîner dans la lecture de quelques explications à propos de ce projet, je dois me présenter................

     Originaire de Hte Savoie en  France, j’ai émigré sur la côte ouest du Canada en 1981, Ile de Vancouver en Colombie
Britannique après un séjour de presque deux ans en Grèce.  En 1988, nous quittons la mer et retournons près des montagnes
pour Calgary (Jeux Olympiques d’Hiver, 1988)  à quelques 1000 kilomètres de la côte.  Âgé de 45 ans ; marié et père de deux
enfants, fils de 18 et fille de 14 ans.
En ce qui concerne le modélisme, tout a certainement commencé dans les années 60 quand mon père a entrepris la
construction du Protecteur d’après les plans du Musée de la Marine.   Étant d’un jeune âge à l’époque, je peux me rappeler
le voir travailler sur son navire jour après jour, mois après mois.

1976 c’était mon tour, je me procure les plans, mais le
modèle ne se matérialisera pas.

1982, j’entreprends mon premier modèle : Sovereign of the
Seas (en coque fermée) d’après les plans venant d’une
vieille boite Sergal.  Devenant rapidement passionné par la
construction de modèles en bois je me lance en même
temps dans la production de petites embarcations, genre
dorys et canots, pour aboutir avec une ligne complète de
modèles de bateaux des années 30 : anciens bateaux à
moteur, genre Chriscraft et voiliers de la même époque.
Ces modèles sont d’abord offert en cadeaux à la famille et
amis, puis exposés et vendus dans différentes galeries.
Ceci me tiendra très occupé jusqu’en 2000.  Pendant ces
18 ans, après avoir travaillé sur des centaines de modèles,
et conçu un Kit je me suis retrouvé avec le désir de
construire pour mon propre plaisir.

Avec ceci arrive la découverte de merveilles trouvées sur l’Internet.  Presque deux ans seront nécessaire pour finalement me
décider.  Pendant ce temps, Le Protecteur reste mon modèle de choix mais les plans disponibles ne représentant pas la
charpente, je me décide donc sur le Bonhomme Richard mais, pour me faire la main, j’entreprends dans un premier temps la
construction d’une maquette beaucoup plus simple l’Oliver Cromwell d’après les plans du modéliste américain Harold H.
Hahn.

Ces deux modèles sont maintenant en cours de construction. Depuis 2001 je suis devenu très actif sur l’Internet;
membre de plusieurs groupes consacrés au modélisme naval.  Je gère également  mon site personnel.

- Sovereign of the Seas -
Modèle construit dans les années 80.
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  Le projet .........
  Comme la plus part des modélistes amateurs s’en rendent souvent compte, ce passe temps est normalement considéré comme
une activité menée en solitaire.
Admettons quand même que depuis la popularisation de l’Internet, les choses ont quelque peu changé.  Pendant ces dernières
années, un nombre de groupes et sites ont fait apparition, et en participant activement ou simplement  en leur faisant des visites
régulières, il est facile de constater que la construction de modèles présente des questions communes à tous les modélistes.
Chacun a le désir d’améliorer ses techniques et
tous, ou presque, sont prêt à divulguer leur
savoir-faire sur le sujet.  Il est donc nécessaire
de dire que la présence de cet outil reste un
bénéfice en  rendant la communication de notre
passion beaucoup plus aisée.
De là vient l’idée de ce projet.  Bien-sûr, je ne
peux prendre un crédit total, car ce projet dé-
coule de nombreuses discussions et d’échanges
avec des collègues modélistes passionnés........
....Depuis ces premiers pas et après des mois de
travail plaisant, nous sommes enfin prêts à com-
mencer cette aventure car à présent, j’espère
que presque tous les membres ont reçu leur
exemplaire de la monographie..............

Un apprentissage pour tous ...
Le projet est bien-sûr ouvert à tous.  Il y aura les modélistes qui construiront les navires, et les modélistes qui offriront ou
voudront offrir leur expertise à ceux d’entre nous qui auront besoin d’un soutien moral ou technique.  Il y aura aussi
certainement ceux qui garderont un oeil sur le tout et qui suivront le progrès des travaux pour leurs propres raisons.  Ces mêmes
modélistes pourront devenir actif à un certain moment car il n’y a pas de date finale d’entrée et nous ne refuserons certainement
une aide si quelqu’un vient l’offrir.
Pour un nombre de membres, Le GROS VENTRE sera une première réalisation en charpente suivant le ou les modèles que
chacun aura construit auparavant ; boîtes ou autres formes. Il faut donc noter qu’à la fin de la construction de tous les modèles,
il n’y aura aucun ruban ou prix pour la meilleure construction ou le modèle le plus joli car ceci n’est pas une compétition.  La
seule chose requise est la volonté de faire de son mieux pour que chacun soit satisfait du produit final : son modèle.  Nous
devons nous rappeler que ces modèles seront construit à partir d’une documentation précise contenant des plans de qualité
supérieure, ce qui donnera la chance a tous de réaliser un travail authentique.  Le GROS VENTRE peut bien-sûr être construit
directement d’après la monographie, mais d’autres références seront aussi utilisées, entre autres les ouvrages publiés par J.
Boudriot; Le Vaisseau de 74 canons.   En plus, le créateur de la monographie, G. Delacroix, est parmi nous à la tête du projet
de construction ainsi que de l’équipe de support.  “ Oui Gérard, la monographie est terminé, mais maintenant vous allez avoir
à nous aider pour vous rendre fier de votre travail “.
Entre tous les membres, nous devrions avoir assez de ressources et savoir-faire pour apporter une aide à chacun; que ce soit en
français ou anglais.  La construction est une occasion unique pour tous de participer à un apprentissage de base sur le
modélisme naval.  Je signale également que le projet devrait s’étaler sur une période estimée à environ quatre ans ; cette durée
étant ma propre estimation des travaux.  Bien-sûr certains d’entre nous avanceront plus rapidement, mais comme vous le voyez,
il n’est pas nécessaire de finir son modèle dans un temps donné.

  Les outils de communication  .............

Nous travaillerons à partir d’un ouvrage sérieux accompagné de plans très précis qu’il va donc falloir respecter au
plus haut niveau.  Pour cela certaines discussion seront menées pour la compréhension des plans et la construction
des modèles.  Il est encouragé que tous les membres participent à ces dialogues.  Nous nous embarquons tous dans la
construction du même navire et il est très important que chacun ait une compréhension total du travail à réaliser.
Tout membre rencontrant un problème, de quelque niveau que ce soit, aura la chance et l’opportunité d’en discuter
car, entre tous, quelqu’un aura une réponse et une solution.
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Ici encore, le niveau d’entrée de chaque modéliste n’a aucune importance, qu’il soit débutant ou non, la coopération de tous
est souhaitée.  Les questions posées seront toutes traitées de la même façon et seront toutes aussi importantes les unes que les
autres.
Il est bien entendu que certains participeront plus que d’autres et ceci est complètement normal.  La construction des modèles
et le dialogue qui sera engagé seront directement relatif à la participation de tous.  De ce fait il est souhaitable que la
construction soit approchée par tous comme un apprentissage pour que rien ne soit laissé au hasard.
Un journal de construction est un outil de grande valeur pour ceci.  Il permet de noter les détails et challenges rencontrés
pendant les travaux.  Il permet de garder une documentation personnelle qui représentera les expériences qui découleront de
la construction.  Il n’est bien-sûr pas obligatoire d’en garder un, mais très encouragé.
Le Forum a été créé pour répondre aux besoins de communication pendant la construction et pour s’entraider à tout moment.
Au cours de l’avancement des chantiers, il sera organisé de façon à faciliter la recherche pour les informations échangées.
Sur ce forum, nous aurons l’occasion de partager nos expériences, de les illustrer à l’aide d’images et de résoudre les
difficultés éventuelles qui se présenteront à chacun.  Ne laissez aucun détails vous échapper.

En même temps, un site Internet sera mis en place pour
conserver cette information /documentation et présentera
le processus de construction d’une manière générale.  Le
travail des membres sera bien-sûr affiché et les images,
textes envoyés par chaque membre seront utilisés à cet
effet.....
Un nombre d’images sera important pour l’organisation
et la présentation de la documentation qui suivra la
construction des modèles.  Ici aussi tous les membres
sont encouragés à partager leurs photos. Elles pourront
être directement affichées sur le forum pour ceux qui le
peuvent.  Pour ceux qui ne le peuvent pas, elles devront
m’être envoyées électroniquement pour que je puisse le
faire.  Certains d’entre nous sont déjà équipés pour cet
affichage et au besoin les images pourront aussi être
envoyées à ces membres.  Leur nom sera donné un peu
plus tard s’ils veulent bien s’indentifier. ScreenNotes 2.0 - un example d’utilisation -

Un autre système d’affichage pour photos sera peut être utilisé ultérieurement pour faciliter le transfert ou envoi des images
de chacun sur le forum.   Il y a quelques alternatives à poursuivre et la décision finale sera présentée plus tard.  Ces images
seront utilisées pour illustrer certaines questions, ainsi que pour la documentation qui apparaîtra sur le site Internet.  Les
photos auront également un but pédagogique, ce qui veut dire que non seulement les photos de pièces parfaitement
construites devront être montrées, mais aussi les pièces « ratées ».  Les erreurs pouvant être aussi bien illustrées qu’une
construction parfaite.  Celles ci sont souvent les meilleurs moyens de communication dans notre apprentissage.
Le logiciel ScreenNotes 2.0 a été mis à votre disposition.  Il est très simple à utiliser.  Prenez en avantage si vous le désirez.

Un dernier élément mis en place pour la communication est bien-sûr ce bulletin périodique.  Dans celui-ci, vous y trouverez
un collage de tout le reste.  Comme il l’a été dit plus-tôt, le bulletin sera disponible par téléchargement aussi souvent que
possible.

Certains choix à faire  ......
Pour la construction, chacun doit décider des outils qu’il voudra utiliser.  Certains auront accès aux outils les plus modernes,
d’autres en auront qu’un minimum.  Quel que soit le cas, soyez rassuré, un des membres sera dans les mêmes circonstances
ou au moins se rappellera d’y avoir été.   Ce sujet est un choix personnel pour quel qu’en soit la raison.
En ce qui concerne le bois et l’apparence finale du modèle, là encore c’est votre responsabilité et choix.  Les plans sont de
nature à pouvoir inclure autant de détails que possible.  Tout dépend de ce que vous souhaitez et j’espère que tout le monde
aura dresser un plan à ce sujet.  Ce plan n’est bien-sûr pas gravé dans la pierre; il peut être changé à un certain point de la
construction, mais une idée de base est quand même nécessaire.Si nous sommes tous armés de la volonté de travailler du
mieux possible, du désir de réussir dans l’ouvrage, nous devrions tous pouvoir un jour nous rencontrer avec un modèle
terminé … ou (mieux encore) exposé...
Quant au mode de construction, là encore le choix est laissé aux participants.  Jusqu’à maintenant il semble que tous soient
partants pour une construction de style arsenal qui présentera les modèles en charpente.  Néanmoins, si quelqu’un décide de
bâtir en coque fermée, aucun problème.
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  Le but du projet  ........
Le but est très simple..........  apprendre, s’amuser et construire des modèles.....
En même temps, ceci est une opportunité pour rassembler une documentation sur la construction d’un modèle d’arsenal.  Il
serait donc possible de mettre au point une sorte de manuel qui couvrirait la construction étape par étape, pièce par pièce.
Étant donné que plusieurs modélistes travailleront sur le même modèle et pratiquement en même temps, nous pouvons
envisager la description de plusieurs techniques pour la fabrication de chaque élément. Ceci pourrait ainsi prendre la forme
d’un autre document ; un dictionnaire où tous ces éléments pourraient donc être identifiés et indexés en comprenant une
courte description complémentée par une image ou deux.  Un projet certes ambitieux, mais qui n’a jamais souhaité d’un tel
document ?

Encore une fois, merci pour votre participation.

Nous espérons que ce projet de longue haleine vous sera bénéfique.

 Que l’aventure commence  ...........................

Forum de discussion
http://forum.aceboard.net/index.php?login=15916

Site Internet
http://www.bonhrichard.com/grosventre.html



Constructeurs  (au 1er Janvier 2004)

Alain Despagne - (alain974) - La Réunion
Christian Malaquin - (Chris59) - France
Christian Masson - (Chris.80) - France
Damon Atkinson - (Damon A.) - USA

Dan Summerhays - (f706) - USA
Dave Steep - (Dsteep)USA

Dave Stevens - (Dave S.) - USA
Dave Wilson - USA

Dave Wong - (Shipbuilder) USA
Dou Weich - (Dweich.) - Afrique du Sud

Gérard Episse - (gege78) - France
Gilles Korent - (Gilleskor) - Canada

Guy Bell - (The Learner) - USA
Herve Vanclef - (Hervie) - USA

Hervey Dion - (Hervey) - Canada
Henry Drinker - (Henry D.) - USA

Ian Miller - Royaume Unis
Jean Gaussens - (amure) - Suisse

Jean Pierre Borer - (JP Borer) - Suisse
Jean Pierre Quentin - (Athanor) - France

John Brown - (john1958b2000) - Royaume Unis
John Hatch - Canada

 John Nelson - Nouvelle Zélande
Jim Stein - (Jock) - Australie

Knut Solvang - (Knutleon) - Norvège
Marcel Collon - (Bosco) - France

Martial Ruetschi - Suisse
Michael Shiebe - (Mish.) - Allemagne

Patrice Guenon - France
Peter Williams - Royaume Unis

Steve Owen - USA

Support Technique

Officiellement:

Gérard Delacroix - France
Gary Bishop - USA

Vincent Davenas - France
Bruno Rimlinger - France

Dave Stevens - USA
Pierre Grandvilliers - France

Gilles Korent - Canada

Et Biensûr

Tous les participants qui auront le
désir  d’apporter leur aide.

− Les Membres Participants −
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−  Les Membres vus sur la Carte  −

La Carte ci-dessus a été mis en page pour donner à tous une idée concrète de la location géo-
graphique de tous les membres partcipant à la consrtuction des modèles; le but du projet étant un

souhait de participation global.

Comme il a été souligné au paravant, cette entreprise est rendu possible par les moyens de commu-
nications mis à notre dispostion par l’intermédiaire de l’internet, preuve que la technologie peut
définitivement être utile dans cet art ancien qu’est le modélisme naval.  Chacun, quelque soit sa

location, aura l’occasion de faire connaissance avec des modélistes de pays lointains.
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Auteur de la Monographie
Gérard Delacroix

- La figure de proue du Cygne -
Modèle par Gérard Delacroix -

Gérard a 47 ans, marié et père de deux grandes filles de 15 et 18 ans.  Depuis une quarantaine d’années il vit dans le midi

de la France, près de Toulouse, la ville où est assemblé l’Airbus.
      “Ce n’est pas une région particulièrement tournée vers la marine mais je dois dire que plusieurs de mes ancêtres

étaient marins à l’arsenal de Rochefort,  le dernier étant mon grand-père maternel.  Rochefort est aujourd’hui l’endroit
où se construit la réplique de L’Hermione, frégate qui a transporté La Fayette vers les États Unis. “

Gérard a une formation de technicien de bureau d’études en constructions mécaniques mais depuis qu’il est entré dans la
vie professionnelle, il travaille pour le génie civil dans des projets routiers.

Constructeur de modèles de bateaux dans le domaine du modélisme d’arsenal, il s’est investi, depuis quelques années, dans
la conception de monographies de navires anciens.

 Modéliste et Auteur  ............................
(Tiré d’une entrevue menée spécialement pour le bulletin)

Comme beaucoup de garçons, vers 8/10 ans, il a
commencé avec des maquettes de bateau à petite
échelle, en plastique, puis vers 13/14 ans il se
souvient avoir construit une sorte de Cap-Hornier en
carton et bois entièrement sorti de son imagination,
agrémenté de trois ou quatre pièces d’accastillage
achetées avec son argent de poche.
“Le premier modèle réellement sérieux que j’ai
construit, c’était à l’occasion d’une fracture  de la
cheville qui m’avait immobilisé pendant deux mois, il
s’agissait du Soleil Royal de Heller; c’était donc une
maquette en plastique.  J’avais pris beaucoup de
plaisir à construire ce modèle et  me suis tourné
ensuite vers le modèle de la Victory en kit.

 Quand j’ai détaillé la boite en arrivant chez moi, j’ai été déçu par la qualité des plans et surtout par le manque de
cohérence d’échelle entre toutes les pièces que j’avais à ma disposition.  J’ai donc écarté ces plans et je suis parti à la
recherche de documents sur la construction de ce modèle“

   ... Les débuts dans le modélisme   ..........

.......  La naissance du modéliste d�’arsenal    ......................

“Quelques semaines plus tard, je recevais l’ouvrage de Longridge ” The anatomy of Nelson’s ships ”.
Ne connaissant rien à l’architecture navale, c’est avec ce livre que je me suis rendu compte de la pauvreté des boites de
l’époque.  J’ai découvert ensuite le modélisme d’arsenal et les modèles se sont alors succédés : la flûte Le Boullongne,
le lougre Le Coureur, le brick Le Cygne, le chebec Le Requin, le négrier L’Aurore, une tranche du vaisseau de 64
canons Le Fleuron, la Chaloupe armée en guerre et le dernier en date est La Belle que je n’ai pas encore terminée par
manque de temps.  J’ai entre temps bricolé deux ou trois autres petits modèles.”
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  “Pendant la réalisation de la Victory, je m’étais renseigné après du Musée de la Marine à Paris afin de trouver des
informations sur la construction navale ancienne.  On m’avait alors parlé d’un certain Jean Boudriot qui avait écrit plusieurs
ouvrages sur l ‘architecture navale.  J’ai donc téléphoné à ce Monsieur qui, en quelques phrases, a fait naître en moi cette
passion pour l’architecture navale et sa matérialisation au travers des modèles d’arsenal. Jean Boudriot m’a conseillé par la
suite de rencontrer un modéliste habitant dans ma région, j’ai donc fait la connaissance de Pierre Maillière et j’ai pu alors,
pour la première fois, observer un modèle en charpente.  Pierre Maillière est le père de Jacques dont la construction du
Fleuron au 1/24 illustre quelques pages de mon site.”

Le Fleuron:
 modèle en construction à l’échelle 1:24.

 par Jacques Maillière.
- À partir de la Monographie publiée en 1995 -

.... Et d ’importantes rencontres ............

“Jean Boudriot est un homme qui détient un
immense savoir sur l’Art naval, il est en plus
d’un très grand charisme et c’est un excellent
pédagogue dont la doctrine consiste à dire que
la connaissance est faite pour être partagée.  Il
est le principal acteur de mon intérêt pour la
construction navale ancienne et c’est lui qui
m’a donné les clés pour comprendre et analyser
cette discipline difficile.  Comme un grand nom-
bre de modélistes, je lui dois beaucoup car il a
été pour moi le révélateur de cette passion.
C’est notre Maître à tous, et je dirai même
mentor pour ma part car il a guidé mes pre-
miers pas et il a su motiver mon intérêt et mon
implication dans ce domaine. “

....... Amateur éclairé .......... et un de nos Maitres .............................

   “Je n’ai pas étudié l’architecture navale dans le sens académique du terme.  J’ai plutôt essayé de mettre en situation
par le dessin et par l’étude des textes anciens, les pratiques décrites dans les ouvrages d’époque.  L’étude purement
théorique de l’architecture navale ne m’a pas, jusqu’ici, particulièrement attiré. Je la connais bien sûr mais pour
construire un modèle ou créer une monographie d’un navire ayant existé, ce sont les ouvrages pratiques des
constructeurs et des gens de terrain qui sont plus adaptés à mes recherches.
Je ne suis pas un historien naval, tout juste un amateur un peu éclairé des méthodes de constructions navales du passé.
Il est certain que la plus grande influence que j’ai reçue provient de Jean Boudriot qui a su m’encourager à persévérer
et à m’investir complètement.  Sans lui, je n’en serais pas là aujourd’hui, je lui dois beaucoup et j’en suis très
reconnaissant.  Je dois aussi beaucoup à Hubert Berti qui a bien voulu éditer ma première monographie, reconnaissance
de mon travail et des heures passées à étudier et dessiner.   Cette édition m’ayant ensuite motivé à pousser plus loin
l’étude des plans de bâtiments anciens.
C’est toujours le projet en cours qui suscite le plus d’intérêt qu’il s’agisse d’un modèle ou d’une monographie
mais en y réfléchissant, j’ai une certaine tendresse pour mon premier modèle en charpente, Le Boullongne, car
il a été ma première approche pratique de cette discipline.  J’ai participé avec ce modèle (en 1987) à une
exposition au Musée de la Marine de Paris et j’avais pu constater à l’époque que j’avais encore beaucoup de
progrès à faire. Cela m’avait un peu déconcerté sur le moment, mais c’était finalement très motivant.

A ce jour, cinq monographies ont été éditées : La plus ancienne est celle du vaisseau de 64 canons Le Fleuron
(1729), j’ai ensuite étudié le gréement latin et l’architecture méditerranéenne avec la tartane La Diligente
(1738) puis la chaloupe armée en guerre (1830).  La suivante a été celle de la corvette d’agrément L’Aurore
(1767) et enfin la gabare Le Gros-Ventre (1766).  Entre temps,  j’ai plus ou moins travaillé sur deux ou trois
autres projets.”
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Toutes mes monographies sont dessinées à l’ordinateur avec AutoCad
depuis la version 9 jusqu’à la version 2002 pour le Gros-Ventre.  J’ai
tracé, il y a quelques années, plusieurs plans de bateau sur la table à
dessin, notamment les membrures du cotre Le Cerf ou le début d’un
vaisseau marchand mais l’arrivée des logiciels DAO/CAO a été une
révolution dans le milieu du dessin. Le plus difficile étant
l’apprentissage du logiciel, je m’y suis entièrement impliqué en de-
venant formateur pendant quelques années.  C’est une expérience très
positive pour bien connaître cet outil.  Je dois néanmoins préciser que
les premiers dessins du Fleuron ont été élaborés sur la planche à dessin.
Je suis rapidement passé à l’ordinateur par la suite.”

“Pour ce genre d’étude, l’époque la plus intéressante est bien-sûr le 18e siècle car il présente la période majeure de l’art naval
avant l’arrivée des coques en fer et de la vapeur.  Pour élaborer une monographie, je n’ai pas de type de navire favori, chaque
catégorie de bâtiment a ses attraits mais surtout la Collection Archéologie Navale Française propose d’un éventail fourni de
presque tous les types de navires, de la simple chaloupe au trois-ponts. Les bâtiments majeurs y sont à peu près tous
représentés, hormis les galères et certains bâtiments très proches d’exemples connus comme les vaisseaux de 80 canons ou les
frégates de 24.  Il y aurait néanmoins des études à entreprendre sur les navires de servitude des ports ou les galères pour
lesquels rien n’a été publié jusqu’ici.  Il y a aussi d’autres domaines à explorer comme la marine marchande du début du 19e

siècle.
A la base de toute monographie, il y a des documents essentiels comme son plan d’origine ou un modèle réputé fiable c’est à
dire n’ayant subit aucune restauration.  C’est une condition impérative et un gage d’authenticité.  Dans le cadre des
monographies ANCRE, il faut bien-sûr éviter de traiter un type de bâtiment ayant déjà été étudié.  Il faut aussi disposer des
devis de charpentage qui correspondent précisément au navire étudié. Le dessin des décorations est aussi nécessaire et, pour
agrémenter l’ouvrage, il faut connaître un peu de son histoire pour replacer le navire dans son contexte historique. Tout ceci
correspond aux critères techniques impératifs, le choix du sujet étant plus arbitraire et plutôt basé sur les sentiments que sur la
raison.  Ce sont néanmoins les critères techniques qui déterminent en dernier lieu le choix du bâtiment. Le temps de travail sur
une monographie est assez variable, tout dépend du navire traité, une chaloupe demande moins de temps qu’un vaisseau de 64
canons.  On peut cependant avancer qu’une moyenne de trois ans entre le choix du navire et la sortie de la monographie n’est
pas exceptionnelle.

Le tableau arrière du Boullongne.
Modèle par G. Delacroix

.... Quelques commentaires sur la création d ‘une monographie ............

... Travail sur la monographie du Gros Ventre .....

 “Il y a quelques années, lors d’une discussion avec Bernard Frölich, il m’avait suggéré de faire une monographie sur la
gabare Le Gros-Ventre pour laquelle il avait une certaine affection puisque, comme cette gabare, il avait exploré les Iles
Kerguelen dans les années 60. Ne sachant pas si le plan de ce navire existait et travaillant sur un autre projet, à l’époque je
n’en avais retenu que son nom si particulier. Quelques années plus tard, à l’occasion d’une visite chez Jean Boudriot, celui-ci
m’a confié un rouleau de plans dans lequel se trouvait par hasard, le plan du Gros-Ventre. J’ai fait alors quelques
prospections afin de savoir s’il existait des documents sur les gabares en général et sur le Gros-Ventre en particulier.  Après
avoir obtenu quelques résultats positifs, la décision de créer cette monographie était prise.”

La recherche de la documentation est essentielle avant d’entreprendre
quoi que ce soit.  Dès l’instant où ces informations sont en ma
possession, principalement le plan d’origine, je commence à tracer les
grandes lignes du projet si j’ai réussi à localiser les données de base
manquantes.
Le complément de documentation peut arriver en cours de travail : en
ayant les données de base, ces apports complémentaires n’apporteront
en général que des modifications mineures.  Mais on a quelques fois des
surprises, bonnes ou mauvaises.
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Le site Internet de Gérard est accessible à l’adresse suivante:
http://perso.wanadoo.fr/gerard.delacroix/
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”Le travail sur la monographie du Gros-Ventre s’est étalée sur une période de trois ans qui ont été nécessaires pour réunir
les maigres données disponibles et dessiner les plans.  Le plan d’origine est bien sûr la base de la reconstitution mais il
fallait aussi trouver des devis de charpentage et les dessins de la décoration.  Nous avons retrouvé deux devis de gabare,
ceux ci ont permis de dimensionner l’échantillonnage de la charpente mais les dessins du décor n’existaient plus en
admettant qu’ils aient existé un jour.  C’est donc en se basant sur les décorations d’autres gabares de la même époque que
j’ai reconstitué celles du Gros-Ventre.  La procédure du travail de création est très classique pour ce genre d’ouvrage, sans
entrer dans les détails : après avoir redessiné le plan de base, il faut créer les lisses obliques qui servent à déterminer le
dessin de la membrure définissant ainsi la coque.  Il faut ensuite « habiller » cette coque avec son bordage, installer les
ponts et les équiper.  La mature et la voilure viennent ensuite et l’installation de cet ensemble sur la coque termine la phase
dessin.  Les plans étant terminés, il reste la rédaction du texte qui accompagne les plans, c’est à dire l’études technique et
historique des gabares, les commentaires des plans et la description
du gréement.

La charpente du Gros Ventre

.... Et maintenant ...........................

Rien de véritablement défini pour le moment, j’ai quelques pistes à explorer sur des sujets inédits :
une galère, un trois-ponts Sané, le premier quatre-mats (qui était français) ou d’autres projets mais je

vais prendre quelques vacances “ cérébrales ” auparavant.

Nous tenons à sincerement remercier Gérard pour avoir pris le temps
de répondre aux nombreuses questions qui ont permit cette petite présentation,

mais aussi, et surtout, pour son travail........ Tout particulièrement pour la création de ses
Monographies dont celle du GROS VENTRE;  qui est la base de ce projet.

L’élaboration d’une monographie est une tâche de longue haleine,
c’est un peu comme la construction d’un modèle.  Il faut avoir une
concentration de tous les jours pour ne rien oublier et être complète-
ment immergé dans le sujet pour bien le maîtriser.  En plus du plan
d’origine et des devis retrouvés, j’ai utilisé les devis de retour de
campagne d’une dizaine de gabares comparables au Gros-Ventre
pour déterminer certains détails; le rôle d’équipage conservé à l’île
Maurice pour connaître les besoins en aménagements pour la
gabare; les journaux de bord des officiers du Gros-Ventre qui ont
servit au récit du voyage ainsi que divers traités de construction et
notamment celui de Pierre Morineau.  Le règlement de la Marine de
1765 a donné une foule d’informations pour équiper la gabare.  La
consultation systématique de l’iconographie de l’époque disponible
pour ce type de bâtiment fait bien sûr partie des éléments de
recherche.”



La Gazette  Page: 12

Cette monographie est consacrée à la gabare bâtiment de transport dont la marine militaire doit nécessairement disposer
pour l'approvisionnement des arsenaux, des escadres et des colonies. Les premières gabares sont apparues dans les
années 1715 pour transporter les bois de mâture et de charpente. A l'origine modestes bâtiments du port de 40 à 130
tonneaux, leur capacité augmentera jusqu'à 480 tonneaux dans les premières années du XIXe siècle. Ces gabares auront
les emplois les plus variés et leurs aménagements seront fonction de leur utilisation.
Une gabare va de façon presque fortuite participer à l'expédition de Kerguelen en 1772, elle porte le nom significatif de
Gros Ventre, abandonnée par Kerguelen et naviguant isolément, sous le commandement de M. de St Allouarn, elle
découvre la côte occidentale de l'Australie en mars 1772 . Une prise de possession symbolique au nom du Roi de France
est alors effectuée dont les preuves manuscrites, placées dans des bouteilles  de verre, sont enterrées sur place. En 1998
ces  bouteilles sont retrouvées provoquant un grand intérêt pour le Gros Ventre et son commandant de St Allouarn,
ceci est déterminant pour le choix de cette gabare, choix rendu possible par l'existence du plan de ce bâtiment conservé
à Vincennes au Service historique de la Marine.

Grâce à l'excellent et important travail de Gérard Delacroix la collection archéologie navale française s'enrichit donc
d'une très originale monographie concernant ce type de bâtiments.

                                                ——————————————————————

Le modèle en construction par Vincent Davenas

Gabare du roi
   Conçue par J-J GINOUX
                            et
                 exécutée par L.M GUIGNACE

                               1766 -1779
Monographie par Gérard Delacroix

  − La Monographie −

L’ouvrage - couverture -
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Préface de Jean Boudriot

———————————————
Les gabares
- Présentation définition
- Comportement des gabares à la mer
- Reconstitution du GROS VENTRE
- Sources principales
- Reconstitution des plans

———————————————
Le voyage du GROS VENTRE
- les îles Kerguelen
- Relation de la découverte par les enseignes Boisgueh
  eneuc et de Rosily,
- La côte ouest de l'Australie, la baie des Chiens marins en
  Nouvelle Hollande, la journée du 30 mars 1772

———————————————
L'aménagement des gabares en bâtiments d'exploration.
Commentaire de 7 plans de d'Auribeau (gabare La
Recherche expédition de D'Entrecasteaux  (1791).

———————————————-
Monographie de la gabare le Gros Ventre

- Commentaire des 34 planches
- Note sur le faux pont
- La cale à eau et les futailles
- Ouvrages métalliques
- Le gréement du Gros Ventre
- Devis de charpentage
- Peinture du Gros Ventre
Photos du modèle de Vincent Davenas
Commentaire de Gérard Delacroix sur 29 photos
quadrichromie de Vincent Davenas.

−Composition de l�’ouvrage −

1        Élévation schématique de la coque
2         Sections verticales
3         Sections horizontales
4         Charpente axiale
5 - 6 - 7 Dessin des couples et des porques
8        Charpente de l'arrière
9         Boisage de l'avant
10      Élévation boisée
11      Coupes transversales
12      Plan de la cale
13      Plan du pont
14      Plan des gaillards
15      Coupe longitudinale
16      Construction de l'éperon
17      Tableau et bouteilles
18-19      Éléments d'accastillage
20      Aménagements de la cale
21      Aménagements du pont
22      Aménagements des gaillards
23      Aménagement : grande coupe
24      Grande vue de dessus
25      Grande élévation accastillée
26      Vues de l'avant et de l'arrière
27      Mâts et vergues
28      Garniture des mâts
29      Pouliage
30-31 Voiles
32      Aboutissement des manoeuvres
33     Gréement dormant et voiles longitudinales
34     Le Gros-Ventre sous voiles

Liste des planches au 1/48 comportant tous les
dessins  de charpente:

Jean BOUDRIOT et Hubert BERTI
vous présentent

LA COLLECTION
ARCHÉOLOGIE NAVALE FRANÇAISE

Un ensemble cohérent de
      48 ouvrages en 59 volumes sur la marine à voile de 1650 à 1900

Plus de 5000 dessins de Jean Boudriot.
Plus de 3000 photos de modèles.

                               Plus de 4000 figures, planches, dessins et
reproductionsC/O   Hubert BERTI    75 Avenue George V

                                   06000 NICE - FRANCE
                 Fax :  33.(0)4.93.53.47.49 http://www.ancre.fr



    − “Pilote d  ‘essai “ pour une Nouvelle Monographie −
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     Vincent Davenas

(par Vincent)

   J  ’ai 43 ans et exerce la Médecine non loin de Nantes en France. J'ai toujours été attiré par les modèles réduits de

tous genres, virus communiqué par mon père qui m'offrit mon premier train électrique à un âge peu raisonnable pour ce
genre de jouet. Malgré tout je possède toujours ce premier train et il fonctionne encore! Il a été rejoint par d'assez nombreux
autres depuis…

Un langoustier
Bateau de travail Breton

     Ce furent ensuite les maquettes de bateaux en plastique puis après
une assez longue interruption pour cause d'études je me suis mis à
réaliser des modèles en bois, un ou deux kits sur lesquels je ne
m'étendrai pas, puis une assez longue série de  bateaux de travail
bretons, sardinières, thoniers, coquilliers… sur des plans tirés de la
série "Ar Vag" que tous les collègues français connaissent…
C'est par la revue "le Chasse Marée" que j'ai découvert les travaux de
Jean Boudriot et les éditions ANCRE dont les ouvrages m'ont ouvert
des perspectives nouvelles.

J'ai donc réalisé un 74 au 1/72 qui m'a servi à me faire la main
(j'aurais pu choisir un modèle plus simple pour commencer mais
ayant des moyens limité à l'époque je n'avais acheté que les
planches.) Ensuite vint une Vénus, puis un premier modèle en
charpente: la Belle au 1/24.
Ayant terminé ce modèle je me suis décidé à ne faire plus que des
modèles en charpente, épreuve " reine" de la catégorie à mon avis…

J'ai par ailleurs un penchant certain pour les navires d'explorateurs, ce
que furent la Vénus et la Belle .

Deux vues du Vaisseau de
74 d’après les plans de

Jean Boudriot.

Modèle réalisé au 1:72
par

Vincent Davenas.



Les allonges d’écubier.  On remarque aussi le revers
très marqué des couples avants.
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Quelques impressions
sur la construction  du  modele

du GROS VENTRE

A u début de l'année 2003, je me trouvais sans ouvrage lorsque
Gérard Delacroix, que je ne connaissais alors que par
l'intermédiaire de son Forum, me demanda si je serais disposé à
être le " pilote d'essai", selon sa propre expression, des plans en
cours d'achèvement du Gros Ventre. J'acceptai bien sûr avec
enthousiasme, même si le défi n'était pas gagné d'avance car je
n'avais que huit mois et des plans inachevés et sans commentaire
écrit pour réaliser un modèle digne d'apparaître en photographie
dans la monographie! Heureusement, Gérard était là, toujours
disponible pour répondre à mes questions et corriger les imperfec-
tions, grâce à l'internet et aux photos numériques.

Vue sur l’intérieur.

Une autre vue de l’intérieure:
La carlingue est installée, les porques et

serre-bauquières sont en place.
À l’arrière on notera la disposition des quatre

courbes d’écusson et du sabord de chargement.
Au centre, la carlingue du grand mât et sur le côté

le vaigrage a été effectué.

Le modèle que je construit est au 1/48, en alisier, poirier et buis.
Le gros ventre est un modèle qui ne présente pas de difficulté
particulière, en ce sens que les parties les plus délicates à réaliser
sur un modèle en charpente que sont, les allonges d'écubier et
l'arcasse sont assez simples.
Les allonges d'écubier sont peu nombreuses et ne sont pas jointives
ce qui rend leur ajustement plus aisé.
Au niveau de l'arcasse, seuls les deux estains sont un peu délicats à
tailler, mais rien d'insurmontable.

(par Vincent)
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Les sculptures, qui représentent le troisième groupe de
difficultés sur un modèle de bateau, sont peu nombreuses et,
hormis la figure de proue, non figuratives , ce qui simplifie
l'exécution.

L'artillerie est réduite, les canons sont "ordinaires".

Bref, pas de difficulté majeure, mais par contre un grand
nombre de couples, donc beaucoup de travail sur la charp-
ente.

Le Gros Ventre est un joli modèle, avec une très belle ligne,
il porte , à mon avis, bien mal son nom car ne donne pas du
tout l'impression d'un navire " ventru".

Le Gros Ventre est un joli modèle, avec une très belle ligne , il porte , à mon avis,
bien mal son nom car il ne donne pas du tout l'impression d'un navire " ventru".

- La figure de proue;  le Lion traditionnel -

Site Internet de Vincent
- Les Gabiers Chimériques -

http://gabierschimeriques.free.fr/modelisme

Les canons du Gros Ventre.



− Ou se procurer la Monographie en Amérique du Nord −
PIER BOOKS Inc. / DUPONT COMMUNICATIONS

Distributeurs exclusifs en Amérique du Nord (sauf Québec) pour
Les Éditions Ancre

http://www.tco.com/pierbooks/
PO Box #5, PIERMONT N.Y.

10968 - 0005  USA
Tel (845) 268 5845   -   Fax (845) 268 8804

Email: pier.bks@icu.com
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Message aux Lecteurs

Une rencontre entre modélistes, une viste de Musée ou autre évènement relatif au
modélisme naval; si vous avez besoin d’en parler, n’hésitez pas.................
Vous pouvez soumettre un petit article à paraitre dans un prochain numéro.



         − Equipe de Support Technique −

     Pierre Grandvilliers

  Bientôt 61 ans.  Ma vie professionnelle a été entièrement consacrée à l'export,
dont 30 ans à diriger ma propre société; bureau d'achat et société de conseils en achats
pour des grands magasins et hypermarchés asiatiques.  Depuis le 1er Janvier, je laisse
à une autre personne le soin de travailler avec ces clients chinois qui ne pardonnent
jamais la plus petite erreur.  Ouf !  C’est la retraite ............. et ..... en Bretagne !!

Je fais du modélisme depuis 35 ans. Comme beaucoup, j’ai commencé par une boite
plastique, une maquette de la Santa Maria qui a fini à la poubelle.  Ensuite des
petites monographies de l’AAMM, un Chebec, un Lougre, La Flore, l’Ouragan, puis
un ou deux Baltimore Clippers, enfin un brick corsaire américain, le Grand Turk de
Salem que je conserve toujours.

    

        La découverte du site de  GD m’a permis de passer au modélisme
        d’arsenal avec une maquette de la Renommée au 1/48 et une tranche
        du même bâtiment au 1/36 que je viens de terminer.

         J’attaque maintenant un Vaisseau de 74.
         Accessoirement, je suis Vice  Président de l’Association des  Amis
         du Musée de la Marine.

                                                     - Modèle du Grand Turk de Salem -

- La Renommée -
Modèle d’arsenal

au 1:48

- La hune du Grand Turk  -
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(par Pierre)



                                  Gary Bishop

J�ai 48 ans et habite le Kentucky aux États Unis.  Je
construis des modèles d’une sorte ou d’une autre depuis
quelques 38 ans; ou du moins depuis que ma  mère m’a
permit d’acheter de la colle.
Je suis père de cinq enfants et grand père de deux petits
enfants.

J’ai passé 16 ans dans la marine, et à ce point dans ma
carrière je suis maître électricien et je travaille pour un
grand  hôtel.  J’ai commencé le modélisme comme
beaucoup d’autres en travaillant sur des maquettes plas-
tiques en  boite.  Puis avec l’expérience je suis passé à la
construction en Charpente avec les maquettes de la
goélette Halifax, la frégate Confederacy et du vaisseau
corsaire le Bonhomme Richard.

     Mon projet actuel est la construction d’un vaisseau de 74; le HMS Alfred.  Cette maquette est exécutée en charpente d’après
les plans disponibles auprès du Musée Maritime National à Geenwhich.  Le modèle a été commencé il y a environ deux ans et
demandera encore un bon bout de temps avant d’être terminé.  J’ai l’honneur de travailler avec les plans originaux datant de
1778.  En utilisant les informations venant du Musée, d’ouvrages écrit par David Steele, Peter Goodwin, Brian Lavery et autres
auteurs,  je dois dire que je suis devenu très attaché à ce bâtiment……...........

Les deux images représentent  l’avancement des travaux
sur le modèle du vaisseau HMS Alfred (74)

“Qu’elle navigue à nouveau les océans du
monde, même si ce n’est qu’à travers mon

esprit ou celui de ceux qui rêvent de
l’époque de la vieille marine  de bois

et de toile ”
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(par Gary)



  − Equipe de Support Technique −  (Suite)

  Bruno Rimlinger (par Bruno)

D’origine lorraine ayant vécu sous les tropiques (Ile de la
REUNION) puis de retour dans le sud-est de la France et enfin
installé à Colomiers près de Toulouse depuis 1984.
J'ai 50 ans depuis le mois d’Octobre.  Informaticien de gestion,
j'apprécie l'amitié, la bonne bouffe et les bonnes bouteilles
(influence du Sud-Ouest)

Tout à commencé vers l'âge de 12 ans avec les décors du circuit
de mon train électrique, puis divers essais en modèle naviguant,
de l’aéromodélisme et des modèles plastiques. Au début des
années 80 ayant plus de goût pour la construction, après une
visite au musée de la marine et l'achat de la monographie de la
Flore, j'ai commencé la construction sans boite. Pour cette
première réalisation je me suis appuyé sur des compléments et
pièces d'accastillage acquis chez STAB. - La Salamandre; galiote à bombes  (1752) -

En 1987 lors d'une exposition en région toulousaine, j'ai rencontré G.
Delacroix qui à l'époque présentait son modèle du Boullongne. Celui-ci m'a
incité à passer à la vitesse supérieure.  Le temps de trouver du bois et des outils
mieux adaptés, j'ai construit le Coureur en 1988.  De 1989 à 1993 je me suis
attaqué à ma première charpente: celle de L'Aurore (Négrier).

De 1995 à 1998 c'était au tour de la Salamandre. Puis pour faire vite  la
Chaloupe Armée en 1999.  Ensuite,  retour à un modèle de longue haleine; la
corvette l'Aurore en coque fermée.  Celle ci était terminée pour  l'exposition de
St Malo;  pendant l’été 2003 .  Depuis fin août je travail sur la  Diligente
toujours en coque fermée  ( à la demande de Madame).

- La Diligente; en construction -

Site Internet:
http://www.chez.com/rimbr/
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- L’Aurore négrier de 1784  Modèle construit par Bruno -



       Dave Stevens
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    J ’habite sur la rive des Grands Lacs, dans l’Ohio (l’ancienne frontière française) aux États Unis.  Ma formation
professionnelle est de dessinateur et imprimeur « graphique designer ».  Je travaille maintenant dans mon entreprise familiale.
Cette petite entreprise se nomme le Lumber Yard et fournit du bois pour modélistes.   J’ai construis des modèles pendant
pratiquement toute ma vie et compte, à ce jour, des centaines de maquettes construites pour mes clients et mon plaisir.  La
plupart de mes projets sont menés à partir de recherches personnelles et je dresse tous mes plans.

Mon intérêt pour le modélisme remonte à un jeune âge,
cependant mes débuts dans la construction de modèles
navals ont eu lieu autour de 1978, avec la création d’une
association; « The Great Lake Society of Model
Shipwrights » au « Inland Seas Maritime Museum » par
un petit groupe de modélistes.  Nous tenions des rencon-
tres au Musée et publions un bulletin périodique nommé
« Main Wale » (Préceinte).  Ce petit groupe a grandi
pour compter près de 130 membres et pendant 25 ans
nous avions des expositions et conférences mensuelles.
Nous avions construit un atelier où nous donnions des
cours de construction et participions à divers projet de
groupe.  Aujourd’hui, l’atelier existe encore, le nom du
groupe a changé et le nombre de membres a beaucoup
diminué au point où les activités ont pratiquement cessé.
Pendant ces 25 ans au Musée, j’ai eu la chance d’avoir, à
ma disposition, une bibliothèque maritime complète ou
j’ai passé de nombreux jours à lire et à étudier d’innom-
brables livres, dossiers et plans.

En plus de ces ressources nous avions parmi nous
les modélistes les plus connus; Harold H. Hahnn et
Robert Bruckshaw.  Robert avait l’habitude
d’ouvrir les portes de son atelier personnel aux
membres et j’ai donc pu le regarder construire ses
modèles d’arsenal et apprendre ses techniques de
dressage de plan.   Le Musée avait aussi un centre
de plongée sous-marine où je pouvais rencontrer
les plongeurs pour parler de leurs découvertes sur
certaines épaves et ainsi apprendre beaucoup sur la
construction navale ancienne.

Le LumberYard pour modélistes a débuté avec
notre groupe.  Il faut reconnaître que les four-
nisseurs achetaient leur bois en grandes quantités
et ne voulaient pas garder les essences exotiques

indéfiniment, résultat : il fallait donc tout acheter.  Nous avions alors décidé que notre groupe ferait des achats de bois en gros
pour que tous les membres puissent en profiter, mais après quelques commandes nous nous sommes rendu compte que nous en
aurions plus que nos besoins.  Cette idée fut alors abandonnée.   Au fil des années le nombre de membres a diminué jusqu’à ce
que le groupe soit presque dissout mais  j’ai personnellement continué à augmenter ma collection d’essences, et à participer
bénévolement aux activités de la bibliothèque.

Installation des bordées.

Travail sur le pont.

(par Dave)



 L’entreprise Lumber Yard restait un commerce
à temps partiel et pendant une quinzaine
d’années il m’a permis d’entrer en contact avec
des milliers de modélistes.  À un certain mo-
ment j’ai décidé de mettre au point un Kit,
d’apprendre l’utilisation du logiciel CAD et de
découper les pièces du kit au laser avec l’aide
de Steve Owen propriétaire de Double O laser.
Aujourd’hui le Lumber Yard est une affaire à
temps plein car mes talents de dessinateur ont
été remplacé par l’ordinateur et le modélisme
naval étant ma vrai passion.
En ce qui concerne le futur, je compte produire
quelques kits.  Mon intérêt est sur les Grands
Lacs et la diversité de navires qui y existaient.
Un de mes projets actuels est un vaisseau
anglais de 40 canons construit pendant la guerre
de 1812 à Kingston.  La Princess Charlotte (40)
est en cours de travail ; dessin des plans et

essais de découpe de la charpente au laser.  Un autre projet  en cours; La Grande Hermine.

Avec les connaissances faites dans le milieu des Musées, de la Recherche et de l’Archéologie j’espère pouvoir apporter des
informations et autres produits pour amener le modélisme naval à un niveau supérieur pour le bénéfice des générations de
modélistes à venir.

Je suis attiré au modélisme naval par une représenta-
tion scénique.  Ces scènes racontent l’histoire de la
construction et montrent le nombre de pièces néces-
saires pour la réalisation d’une charpente.  Les
figurines donnent une très bonne idée quant à la
taille de la structure.
Je vais approcher la construction du Gros Ventre
dans cet esprit.  Les travailleurs ne seront pas forcé-
ment d’époque car il n’y a pas de règle dans ce
domaine, le modèle peut être vu en construction de
nos jours, avec par exemple, une grue élevant les
poutres et autres pièces.  Quant aux figurines, de
sources variées et principalement de modélisme fer-
roviaire et jouet, je les collectionne.   Après un peu
de pratique, il devient très simple de les chauffer et
changer leur posture.  Si besoin, elles sont réalisées
en pâte à modeler ou terre cuite, ce qui est plus aisé
que de les sculpter.

(Je ne suis pas le réalisateur des figurines
apparaissant dans ces images)

Site internet
http://www.dlumberyard.com/

(en Anglais)

A  propos  des  Photos

Modèle du Brick de 16 canons – Oneida -
Une équipe au travail sur la pose des bordées du pont.
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Important ..........Cette section sera réservée aux articles personnels.  Que ce soit la présentation d’astuces ou la
fabrication d’outils particuliers nécéssaires à la construction des modèles, c’est ici que ces articles apparaîtront.  Pour les
membres qui ne seront pas confortable avec l’écriture de tels documents, aucune importance, vous pourrez simplement
envoyer une idée appuyer par quelques explications et photos; nous nous changerons du reste.  La participation de tous
est souhaité; ce qui est important à chacun est important à tous les participants.
Le bulletin sera biensur consacré à la construction des modèles du Gros Ventre mais aussi pour aider à mieux nous
connaitre personnellemet.  Chacun pourra donc soumettre une introduction un peu plus précise de soi même, montrer ses
modèles contruits antérieurement.  Ces présentations personnelles seront étalées sur la période de construction   .....
                                                                    Messieurs, à vos plumes.... ou plutôt, à vos claviers....... Merci ........

Les documents pourront être adressés directement à Damon ou moi-même par courrier électronique:
                  Damon:                                               ou             gilles@bonhrichard.com

 Fichiers Techniques .........................
              .et  Experiences Personnelles ....................................................

Quelques points im-
portants:

Tout d’abord, un appareil de bonne qualité avec un mode Gros
Plan est souhaitable.  La marque est un choix personnel et sujet à
votre budget.  Celui que j’utilise peut être complètement automa-
tique ou d’une opération manuelle.

Les images devraient être prises à grande résolution; Ces photos
peuvent ensuite être modifiées pour affichage avec une résolution
diminuée à presque 10% de l’originale.

La plus part des photos peuvent être prises sous un éclairage
moyen et sans flash. Le flash est utilisé dans certaines circon-
stances; selon  l’effet désiré.

Un trépied est un accessoire qui est très important, il devrait être
utilisé en toute circonstance pour des images nettes.

Et enfin, beaucoup de pratique. L’utilisation d’un appareil
numérique permet de prendre un nombre très élevé de photos et
d’arriver très facilement à de bon résultat.

L’appareil photo peut être utilisé comme outil, pour la verification
du travail accomplit; tout spécialement avec des prises de vues en
gros plan.
Je dois dire que personellement la prise de photos me donne
presque autant de plaisir que la construction du modèle.  La recherche de différents angles de vue rend le processus très

Modèle du Oliver Cromwell - par l’auteur

..... La Photographie des Modeles ................

                                                                                                          (par Gilles)



Document périodique écrit et présenté  par
Gilles Korent    &    Damon Atkinson

Volume 1 - Numéro 1 - Janvier 2004
Contribution par

- Gérard Delacroix - Vincent Davenas - Pierre Grandvilliers - Gary Bishop -
- Bruno Rimlinger - Dave Stevens - John Nelson -

 − La  Gazette ...................  du GROS VENTRE −

Nous vous rappelons que ce bulletin est mis à votre disposition dans le but de documenter la construction des
modèles, ainsi que de donner à tous l’occasion de se connaitre un peu mieux.  Après tout, la construction qui a

débuté pour certains et qui débutera bientôt pour d’autres s’étalera sur une assez longue période.

Merci.......

                                                               Gilles,   Damon  &   l ‘Équipe de support

Prochain numero;    Avril   2004

À bientôt......



du  GROS VENTRE

   La  Gazette.........

 Volume 1 -   Numero 2 -   Avril    2004

Navires d ’autrefois  .............. Navires en vrai bois ..........................

-Les Nouvelles du Chantier -
 Dans ce Numéro:

- Les avancements des travaux sur le modèle de Vincent Davenas.
- Les cahiers du Gros Ventre:
      La construction commence:  Charpente Axiale.
- Fichier Technique:
      Le tarabiscot par Guy Dubois.
- Vue sur quelques étapes à venir:
      Les couples..... par Dave Stevens et Jean Paul Bour.
      les allonges d’écubiers..... par Jean Paul Bour et Eric L’Emaillet.
- Le groupe Magellano:
     Présentation du groupe.
- Gallerie des modèles du Gros Ventre en cours de construction.
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Chers participants,
Chers lecteurs ;

Les premières monographies furent reçu vers la fin Décembre, et pour un nombre de participants la construction a commencé
début Janvier.
Depuis le bulletin inauguratif, la liste des membres a quelque peu changé; certains se sont retirés et certains nous ont joint.
Cette liste et la carte correspondante sera mise à jour lors du prochain numéro prévu pour une publication en Juillet 2004.
À ce jour nous comptons 10 modèles pour lesquels la construction a débuté.  Quant au reste des participants, soit ils finissent
leur travail sur un autre modèle soit ils éprouvent quelques delais avant le lancement de leur chantier.  J’espère que dans les
mois prochains nous pourrons compter sur le commencement de plusieurs autres modèles.

Au début du mois de Janvier, quelques membres du Groupe Magellano en Italie nous ont rejoint dans cette avanture.  Nous
sommes donc heureux de les avoir accueillit et de ce fait, nous sommes également très heureux d’annoncer que ce bulletin
sera officiellement publié en Italien.  Cette démarche rend ce projet d’autant plus spécial.  Le premier bulletin est déjà
disponible en Italien mais cette fois la mise en ligne sera faite simultanément dans les trois langues .

Nous sommes maintenant en Fin Mars et la construction avance.  Comme tous les modélistes participants travaillent à leur
propre pas, il a été necessaire de prendre quelques décisions en ce qui concerne le contenu du bulletin; celui-ci et numéros
futurs.
En fin de compte, il a été déterminé que l’idée originale; la présentation de la construction du Gros Ventre en détail et dans un
ordre chronologique devait être respecté. Cette décisions fut prise en fonction de la longueur de chaque numéro, de leur
périodicité ainsi que la durée du travail necessaire à la mise au point de chaque bulletin.
Ce numéro sera donc consacré plus particulièrement à la phase de commencement de la construction; la compréhention,
découpe et assemblage des éléments qui forment (en partie) la charpente axiale du navire.  Il y aura également quelques
informations ou articles qui présenteront les étapes futures, avec une intension de familiarisation de chacun dans ces étapes
qui pourront donner du fil à retordre pour certains, si ce n’est pour tous.

Il est aussi à noter qu’aucun sujet abordé ne sera fermé car il a déjà apparu dans un bulletin ou l’autre.  Les particpants qui
commenceront leur travaux plus tard seront encouragé à envoyer leur trucs et astuces, leur techniques de travail et des mis à
jour sur leurs progrès.  Ceux ci seront biensûr ajoutés dans les prochains numéros.

Ce numéro et les numéros prochains seront mis en page en suivant le format du premier bulletin.  Il va sans dire que des
changements prendront place si nécessaire.  Vous remarquerez que la numérotation des pages n’est pas conventionelle, mais
en continuité avec le premier bulletin.  Ceci, je pense facilitera la mise en place d’un index qui apparaitra à la fin de chaque
volume; le premier volume représentant 2004.  En 2005 (deuxième volume) la numérotation recommencera à zéro.

Encore une fois Merci à tous pour votre support et particpation.

Bonne lecture……………….

Gilles

  Notes Editoriales ..................
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           Avancements des travaux
 sur le modele de Vincent  Davenas .....

Mise en place des herpes, jottereaux et lisses.

Une vue de l'arrière. Le tableau est sobre mais élégant.

Le fronteau du gaillard d'avant est en place avec
son beffroi équipé de la cloche du bord.

Notez la feuille de plomb sur le petit cabestan..

Le fronteau du gaillard d'arrière. Notez
au fond les cabanes des maîtres.

L'entrée du gaillard d'arrière et la muraille.
Les sabords sont fermés par des faux-mantelets

http://perso.wanadoo.fr/gerard.delacroix/gv/gv_1.htm
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   Les Cahiers du Gros Ventre ..............................

                            La construction du modèle  .........

Première partie

La charpente axiale

Quille, Contre Quille et Fausse Quille:

#1) La fausse quille est la seule partie
qui ne nécessite aucun travail après la
découpe (bas de la photo), mis à part
l'ajustement de la longueur de chaque
pièce.

#2) La quille en trois pièces; pièce du
haut et les deux séparées au millieux de
la photo.

#3) La contre quille recevra les en-
tailles permettant pour l’assise des cou-
ples.

Les trois pièces indiquées #2 seront
jointes par des écarts plats.  On notera la pièce du haut de la photo sur laquelle la moitié du joint a déjà été travaillée.

ÉCART PLAT; les techniques de découpe et quelques conseils.

(Par Gérard) Découpage à la scie à chantourner (méthode classique de l'extrait de plan collé à la colle pour tapisserie), mise à
la cote à la lime (demi-ronde douce et carrée douce pour respecter les angles droits), finition au papier de verre très fin collé
sur une latte type 2 x 3mm.  La  difficulté principale est de ne pas générer d'arrondi où que ce soit.
(Par Patrice) Je me sers d'une petite scie à ruban,et je finis à la lime au diamant de plusieurs grains.
Je lime les ecarts dans le sens de la longueur pour avoir des arrêtes rectilignes (on travaille generalement le bois
perpendiculaire au sens des fibres, et là on travaille dans leur sens).

 Comme nous pourrons le voir, ces joints seront fréquemment utilisés au
cours de la construction du modèle.  Nous en compterons donc un certain
nombre dans l’assemblage de tous les éléments qui formeront l’ensemble
quille, étambot et étrave.

En ce qui concerne le clouage de ces éléments nous pouvons procèder de la
manière suivante (sans obligation biensûr car les clous ne seront pas
visibles):
Pour les écarts de quille; trois chevilles et deux clous à chaque bouts.

Il est important de noter que pour le moment aucun
assemblage n’est réalisé.

Les pièces découpées

#1)   fausse quille

#2)   quille

#2)   quille

#3)   contre quille

Écart plat



La Gazette  Page: 27

Avant de passer à l’étape suivante il est necessaire de
découper une mortaise qui recevra le pied de l’étambot.
La technique de découpe n’est pas compliquée et la
photo présentée ici montre les outils utilisés.  Il faut

biensûr noter que chaque modéliste a sa propre technique pour le faire.On remarquera également qu’il sagit en fait
d’une double mortaise.  Une pour recevoir le tenon du pied de l’étambot, l’autre qui reçoit l’étambot lui-même.

Un gros plan sur la mortaise pratiquée à l’approche de
l’extrémité arrière de la quille est présenté sur cette image

avec les outils utilisés.  Le tenon correspondant, qui est tra-
vaillé au bas de l’étambot, y est aussi visible.

Étambot - Contre Étambot - Faux Étambot

L’étambot (pièce au centre de la photo) est une longue pièce droite qui repose
verticalement sur l’extrémité arrière de la quille. Il est légèrement incliné vers
l’arrière et il est mis positionné sur la quille à l’aide d’un tenon encastré dans une
mortaise pratiquée dans la quille.
Sur sa face avant, il est complété du contre étambot (à droite sur la photo) qui est
entaillé pour recevoir les barres d’écusson.  Fixé sur la face extérieure de
l’étambot (à gauche sur la photo) se trouve le faux étambot qui sera simplement
cloué (collé) en place.  On notera que la largeur de ces trois pièces diminue
sensiblement vers le haut, mais leur épaisseur est constante, égale à celle de la
quille.

Methode de découpe
Ces trois pièces ne devraient pas présenter de problème particulier dans leur
découpe. En ce qui concerne les entailles qui recevront les barres d’écusson sur le
contre étambot, celles ci peuvent, dans un premier temps, être tracées directement
sur la pièce après avoir pris quelques mesures pour en obtenir le profil, puis elles
seront découpées avec l’utilisation d’une scie à main et terminées au couteau
(style x-acto). Ceci est effectué assez facilement en faisant attention et en allant
doucement.  Le tenon situé au bas de l’étambot est travaillé suivant les données
sur le plan. Il peut être coupé soit à la scie manuelle soit avec l’utilisation d’une
scie circulaire ou à chantourner.

Le contre étambot avec ses entailles découpées.

Tenon
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Sur cette photo  John N. est très occupé  sur la mise en place des
pièces découpées jusqu’à présent.  On pourra observer les entailles
pratiquées sur le contre étambot .   (photo John N.)

http://www.dlumberyard.com

 Bois nécessaire à la construction de la charpente du
Gros Ventre.  Un lot débité par Dave Stevens.

Photo ci-dessus, une autre vue du tenon découpé
au pied de l’étambot.  (photo Gilles)

L’étrave, la contre étrave et le brion.

La fabrication et la découpe de l’ensemble de ces pièces est un peu plus délicate car leur forme est courbée.  Le brion est la
pièce qui connecte la quille et l’étrave.  Sa forme finale est la plus compliquée de toute la partie avant de la charpente axiale
(voir plus loin pour sa description).
L’étrave est composée de deux pièces liées par un écart.  La technique employée pour la découpe de ce joint est la même que
celle mentionnée plus haut.  Ces pièces étant courbées,  la mise en place des éléments est plus difficile.  Il n’y a pas vraiment
de secret pour leur réalisation, si ce n’est qu’il faut donc d’autant plus faire attention.  La méthode qui paraît fonctionner assez
bien est de découper la forme des pièces en laissant pas mal de gras, et de là, découper le joint très précisément.  Une fois le
joint comparé au plan, la courbure finale des deux pièces peut être achevée en vérifiant souvent avec le plan.  Le premier essai
sera peut-être difficile à réussir, mais en faisant attention, le deuxième devrait être un succès.
L’extrémité de l’étrave est formée pour recevoir le mât de beaupré.  Ce détail est clairement indiqué sur le plan..  Comme pour
le reste des éléments de la quille et étambot, nous ne nous inquiétons pas encore de la râblure.
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Le brion est donc la pièce de liaison entre la quille et l’étrave.  Son
contour ne présente pas de difficulté dans la découpe si ce n’est, là
encore, pour l’attention que l'on doit porter à la découpe des écarts.
La difficulté majeure réside dans la mise en forme des faces latérales de
la pièce à partir du niveau de la râblure.  Sa largeur, au départ, est la
même que celle de la quille, mais à cause de la râblure et de la forme
des couples avants, elle est réduite vers le haut.
Ici encore, pour le moment nous ne nous occuperons que de la forme
générale qui sera travaillée après la mise en place de la contre quille.

La Contre Quille

La contre quille est composée de trois parties (g, g’ et g” sur le plan) qui reposent sur la face supérieure de la quille.  Mis à part
la découpe des entailles qui serviront à l’assise des couples, ces pièces sont simples à découper.  Il va sans dire que ces entailles
doivent être placées très précisément en respectant scrupuleusement le plan.
En ce qui concerne la préparation pour la découpe, il y a bien sûr plusieurs techniques qui peuvent être utilisées:
1) photocopie des éléments, collage sur planchette de bois d’épaisseur appropriée, puis découpe des pièces correspondantes
(sans s’inquiéter des entailles pour le moment).
2) Mesure des dimensions générales des pièces, découpe des pièces et traçage direct des entailles à partir du plan.

La méthode la plus simple serait certainement la méthode 1  mais voici quelques explications en ce qui concerne la méthode 2 :

Les pièces formant l’étrave sont présentées ici.  Comme indiqué
précédemment, l’étrave est composée de deux parties (à droite de
l’image), la contre étrave (haut à gauche) et le brion marqué “part
b”.  La pièce à gauche au-dessus du brion représente l’extrémité
avant de la quille.  Sur la photo nous pouvons noter les écarts qui
lient les pièces les une aux autres.
La contre étrave qui sera clouée à l’étrave est également jointe à la
contre quille qui n’est pas montrée ici mais qui reposera sur la
quille.  La moitié de l’écart est visible sur la partie inférieure de la
contre étrave.

(photo Steve O.)

Ci-dessous; une autre
vue des même pièces
dans un ordre différent.

(photo Patrice)
Gros plan sur le haut de l’étrave.

(photo Gilles)

Le Brion

Après découpe des pièces aux
dimensions voulues, elles sont
alignées avec le plan puis les
lignes sont transférées.
Ce transfert est montré sur les
photos attachées.

Sur la face supérieure.
 Sur les faces latérales.
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Découpe de la contre quille:

Pour cette opération plusieurs techniques peuvent être utilisées : à la main, à la scie circulaire ou un combiné des deux :

Nous pourrons noter qu’à partir du couple 53 (à l’arrière) la contre quille porte des mortaises dans lesquelles seront encastrés
le tenon pratiqué dans la demi épaisseur avant des couples.  La réalisation de ce detail est laissée à la discrétion du modéliste.

La liaison des trois parties de la contre quille est simple; elles seront mises en place bout à bout.

À l’arrière la contre quille est liée à la courbe d’étambot par un écart plat.  De même à l’avant, un autre écart la relie avec la
pièce de remplissage qui aboutit au pied de la contre étrave.

Première étape après traçage.

Deuxième étape: découpe de la profondeur des en-
tailles au couteau genre X-acto.  Cette opération pour-
rait être faite à la scie circulaire.
Faites au couteau (ici) pour éviter les ajustements
répétés de la hauteur de la lame de scie.

Découpe des entailles sur la face latérale.  Ici la profondeur
est constante, d’où l’utilisation d’une scie circulaire. Le Résultat:



Planche 4 - pièce j
Question concernant la lecture du plan pour cette pièce. Etant d’une épaisseur égale à celle de la quille et étambot 11 pouces,
les épaules placées en haut de la courbe d’étambot doivent elles être ajoutées après la mise en place de la première barre
d’écusson (comme pièces supplémentaires) ou sont elles une partie intégrale dès le départ ? Ce qui voudrait dire que la courbe
doit être taillée à partir d’une épaisseur plus grande.
En regardant la quatrième photo dans la série d’images du modèle de Vincent, il me semble que la courbe d’étambot et le faux
étambot soient recouvert par une pièce de remplissage ajouté après la mise en place de la première barre d’écusson.
Question: la pièce "j" vue en coupe a des épaules sur le haut et un petit renfort en bas, faut-il tailler la pièce en un bloc ou ces
renforts sont-ils rapportés. Pour le bas qu'elle forme ont ces renforts en vue de profile.
Réponse:
On peut travailler les extrémités de la courbe
d'étambot de deux façons.
Soit on dispose du bois nécessaire et on peut alors
travailler les surépaisseurs dans la pièce brute ou bien
on ajoute des garnitures sur les cotés de la courbe.
Cette méthode est la plus simple et la plus
économique en bois. Les garnitures n'ont aucune
fonction mécanique, elles ne servent que de remplis-
sage.

Eh bien voilà, l’étude du plan et la fabrication de cette
pièce a commencé par quelques questions.

   Autre question sur la pièce " J ": elle est en un seul morceau ce qui fait une largeur
de 50 mm soit au 1/48 2m40 un peu large pour trouver un arbre d'une dimension aussi
forte.  Ne serait-elle pas réalisée en deux parties ?

  Il n'est pas difficile de trouver une pièce de bois de cette taille pour y tailler la courbe
d'étambot "j". Il suffit de prendre une partie du tronc de l'arbre et une grosse branche
qui présente le bon angle.
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Découpe du contour faite sans problème. Dans mon
cas utilisation de la scie à chantourner pour la dé-
coupe en gros. Après cela, découpe des entailles (scie
manuelle) pour les couples et partie formant le joint
avec la contre quille. 3ème étape; découpe du joint (écart plat
formant la partie inférieure) qui reçoit la pièce "k". En ce qui
concerne l'amincissement haut/bas:
traçage du profile au crayon sur la face arrière et inférieure, puis
passage à la ponceuse électrique (à ruban) en faisant très attention
aux doigts et au respect de l'angle.
      Comme remarqué plus haut, l'angle de l'amincissement n'est

pas définitif. La forme fi-
nale sera travaillée plus
tard.

4ème étape finition de la
partie courbée (haut) avec
l'utilisation d'une perceuse
montée à colonne équipée
d'un petit tambour à pon-
cer et finalement finition de l'angle arrière à la ponceuse à disque.

La Courbe d’étambot:  pièce “j”

La découpe de la courbe d’étambot.



La Gazette  Page:  32

La pièce “k” est une pièce de remplissage qui sera installée entre la contre
quille et la contre étrave.  Les entailles pratiquées serviront à l’assise des
couples avants.
La taille de cette pièce présente une seule difficulté: la face inférieure doit être
travaillée précisément pour un bon joint avec l’étrave et le brion.  Comme avec
toute pièce courbée, il faut faire attention à ne pas enlever trop de matière
première et constamm ent verifier la mise en place.  En générale la face
inférieure est travaillée dans un premier temps; les entailles ne sont découpées qu’à la suite de la réalisation du joint.

On remarquera également que la partie supérieure de la pièce correspond à la moitié du joint avec le bas de la contre étrave.  À
l’autre extrémité se trouve un autre écart qui lie la pièce à la contre quille.

La courbe d’étambot découpée et mise
en place sur la quille.  Sur ces deux
images la contre quille est également
installée.

Sur la photo de gauche on distingue le
changement progressif de l’angle ou
amincissement du haut vers le bas de la
pièce.  La taille de cet angle est travail-
lée sommairement et sera terminée
après l’installation des couples et pièces
de remplissage qui seront placées à
l’arrière du couple 63.

Sur ces deux images la pièce de remplissage “k” est jointe
avec la contre quille.  Le joint est visible sur la photo de
gauche.

http://www.chez.com/rimbr/



3)   Transformation de l’outil en trusquin:
Un bock (?), élément complémentaire, peut être simplement fait d’un
morceau de chute de bois ou contre plaqué qu’il sera possible d’ajuster le
long de la lame à l’aide d’une vis et donnera un écartement constant entre
la pointe et la face latérale de la pièce à mettre en forme.

La Gazette  Page: 33

Les images et explications qui forment cet article ont été aimablement envoyées par

                                                   Guy Dubois
Le tarabiscot est un outil qui peut être fabriqué assez facilement.  Son emploi dans la construction des modèles est
principalement réservé dans la mise en forme de la râblure et de différentes moulures.  Ici nous présenterons la fabrication
de l’outil pour la taille de la râblure qui nécessite, en général, qu’il soit aussi utilisé comme trusquin.
Voici donc les étapes dans sa fabrication.

 Fichiers Techniques .........................

Le Tarabiscot

1)   Le matériel de base généralement
utilisé est une vielle lame de scie à métaux.
Après avoir relevé le profil voulu sur le
plan (dimensions et forme de la rablure ou
moulure) la forme, dans ce cas un triangle
est reporté sur la lame qui est ensuite pon-
cée ou meulée pour enlever la matière inu-
tile et donner le profil de la hauteur.

2)  La lame est ensuite
travaillée en utilisant une
petite meule montée sur
un outil portatif.  Cette
opération peut être déli-
cate pour certaines
moulures dont le profil
est compliqué, mais en
faisant attention et en tra-
vaillant doucement cette
étape ne présente pas trop
de difficultés.
La finition de la lame est

ensuite effectuée à la lime pour obtenir un bon tranchant.  La forme ne
doit pas être aiguisée mais gardée carré sur le côté pour être plus
efficace.



Le tarabiscot / trusquin en action.  Découpe de la rablure sur
l’étrave du Gros Ventre.......
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Vue sur l’étrave. (photo Gilles)
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La construction du Modèle .................... (Suite)

La râblure

Quelques explications pour la compréhension de cette
saignée qui est taillée le long de la quille, le long de
l’étambot et de l’étrave.
La râblure est une entaille dans laquelle s’engage le bor-
dage. En ce qui concerne les couples du centre de la coque,
le bordage est installé de façon plus ou moins horizontale.
L’angle de pose des bordées change progressivement en
direction de l’avant et arrière.  Cet angle suit la forme de la
partie inférieure (varangues et fourcats) des couples et doit
s’ouvrir en conséquence.
À l’arrière, contre l’étambot, les bordées sont installées de
façon verticale.
Quant à l’avant, l’application des bordées est très sensiblement relevée.  Ce changement d’angle explique la forme particulière
de la partie supérieure du brion.
Autres pièces affectées par ce changement d’angle; la contre quille; parties avant et arrière, la pièce de remplissage avant (entre
la contrequille et la contre étrave), et la courbe d’étambot à l’arrière.
Les données montrant l’évolution de la forme générale de la râblure peuvent être appréciées avec l’examen attentif de plusieurs
planches.  Sa forme doit être déterminée suivant une étude de ces planches.

La taille de la râblure doit être effectuée sur les deux côtés de la quille et autres
pièces affectées.  En ce qui concerne la technique à adopter, il y en a plusieures.
Le tarabiscot présenté dans les pages précédentes est un bon outil à utiliser pour
commencer, il est efficace.  Pour la suite de la mise en forme, utilisation de
sciseaux à bois et ponçage.

La râblure est taillée
d’une manière plus ou
moins approximative; sa
forme (angle) finale sera
travaillée suivant l’instal-
lation des couples.

Vue sur la quille.   (photo Gilles)

Vue sur l’avant. (photo Gilles)

Vue sur le brion. (photo Gilles)

Vue sur l’arrière.  (photo Gilles)

Vue sur l’avant.  (photo JP Bour)
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 Le Chantier

 Le chantier est l’ensemble des composants qui servent à maintenir le modèle en place pendant la phase de construction de la
membrure. Les éléments construits jusqu’à ce point; ensemble étambot, quille et étrave doivent être tenus fermement en place
pour éviter tout mouvement pendant la mise en place définitive de l’écusson, des couples et de certaines tâches qui devront être
effectuées dans l’intérieur de la coque.
La taille de ce chantier est bien sûr dépendante de l’échelle de construction et doit accommoder un nombre d’éléments de base
: un support pour l’étambot, un support pour l’étrave et la mise en place d’un deuxième niveau (plus élevé) pour le maintien et
espacement des couples et leur équerrage.
La description suivante n’est pas impérative,
c'est seulement un regroupement de points ou
techniques apportés par les expériences de
plusieurs modélistes... Les étapes nécessaires
dans la mise en place du chantier peuvent donc
être effectuées selon la volonté de chacun.

La Base

La base de ce chantier est une planche de
contre-plaqué parfaitement plate et à l’équerre
de 2.5 à 3 cm d’épaisseur.  Il serait également
suggéré que cette planche soit renforcée par un
cadre monté sur sa face inférieure pour assurer
sa rigidité ainsi que la planéité de l’ensemble.
Ceci facilite aussi le montage des tiges filetées
pour l’installation du deuxième niveau...
À ce point il est nécessaire de tracer une ligne
de référence au centre de la planche dans le sens
de la longueur.  Cette ligne indiquera la position
de la quille.  Après avoir pris quelques mesures sur le plan, il est maintenant possible de décider de l'emplacement des montants
verticaux qui serviront à maintenir l’étambot et l’étrave du modèle.  Le montant pour l’étrave est normalement placé contre
celle-ci, ce sera donc le premier à installer.  Un gabarit entier ou partiel du profil de l’étrave peut être découpé et placé entre le
montant de support et l’étrave elle-même.

Vue de l’ensemble du chantier.       (photo - Jean Paul)

Montant de support avec un gabarit correspondant au
profile de l’étrave pour un maintien ferme de
l’ensemble.

(photo - Jean Paul)
Ici , l’étrave est placée contre le montant, pas de
gabarit de maintien entre les deux éléments.
                          (photo - Gilles)
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Une fois ce premier montant découpé, il est ensuite centré et installé sur la base.
Après avoir marqué le centre de l’extrémité arrière de la quille, l’ensemble peut maintenant être fermement mis en place et
appuyé  sur le montant de support de l’étrave.  La quille est ensuite alignée en tenant compte de la ligne de référence tracée sur
la base et la position du support pour l’étambot peut être déterminée.  De manière générale l’étambot est plus espacé de son
support.  Cet espace permet certaines modifications ultérieures  qui permettront la mise en place d’un gabarit complémentaire
qui servira à la construction de la poupe du vaisseau.

La photo ci-dessous montre le montant vertical de support pour l’étambot.  On notera également une de deux lattes placées
entre les supports.  Celles-ci serviront à aligner et à maintenir fermement la quille sur sa longueur.   À ce point tous les
éléments peuvent être assemblés et la quille mise en place sur le chantier.

Pendant que la quille est en place, il faut maintenant
marquer la position des couples sur la base du
chantier.

Ces deux images montrent le support arrière.  Ici aussi on
pourra noter de grandes différences dans l’apparence des

chantiers.   Photo du haut; la position des couples a été tracée
directement sur la base (photo - Gilles).  Photo de droite, le

traçage est fait sur papier (photo - Jean Paul).

Comme montré sur les photos ci-dessus, le traçage des lignes correspondant à la position des couples peut être effectué de
différentes manières.  Si le traçage est fait sur papier, le gabarit utilisé au niveau supérieur est effectué en même temps.  Si le
traçage est fait directement sur la base en utilisant les entailles découpées dans la contre quille, la méthode sera quelque peu
différente.   Le gabarit qui servira pour le niveau supérieur est ensuite tracé et comparé avec la base.  Il est bien sûr très
important de faire toutes ces étapes avec précision.

Préparation et installation de la partie supérieure.

Ayant tous les couples précisément tracés et alignés, le gabarit
du deuxième niveau peut être fermement tenu en position sur la
base à l’aide de serre-joints.  La base et le gabarit seront donc
percés ensemble.  Ensuite découpe de l’intérieur du gabarit,
installation ou ré-installation de tous les élements sur la base;
les montants verticaux, les lattes le long de la quille, et les tiges
qui supporteront le gabarit.
À noter que le nombre de tiges de support necessaires pour le
maintient du gabarit est fonction de la grandeur du modèle;
entre 8 et 12 tiges devraient être suffisantes pour le modèle au
1:48 ou 1:36.
Une fois le gabarit installé, il ne reste qu’à mesurer la hauteur
pour le niveau du gabarit et ajuster en conséquence.

Traçage de la position des couples sur les deux élé-
ments puis comparaison.   En même temps perçage
du gabarit et de la base pour l’installation des tiges

de support du deuxième niveau. (photo Gilles)
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Photos de quelques chantiers en cours:

- Le Gros ventre-  chantier de Marcel -

- Le chantier de Gilles -

- Le chantier de Jean Paul -
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Chantier:
Tous les éléments sont assemlés.

(photos Gilles)

Maintenant il restera
dans l’atelier car il est lourd....

Dernière étape:
Ajustement de la hauteur du deuxième niveau.
Mesures prises sur le plan et transfert sur le chantier.
         (photo Gilles)
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     Lexique .........................
                       Les termes utilisés pendant la construction
                       de la charpente axiale.

BRION,
(brione - forefoot ou gripe)
Extension de la quille qui est placée entre celle-ci et
l’étrave.  Son extrémité avant se relève pour recevoir
l’étrave.  Le brion est joint à la quille et l'étrave par des
écarts.  Sa largeur est identique à celle des autres élé-
ments.

CONTRE ÉTAMBOT,
(contro dritto di poppa - inner sternpost)
Pièce de la charpente qui est appuyé contre la face in-
térieure de l’étambot.  Sa partie supérieure est entaillée
pour recevoir les barres d'écusson et la lisse d’hourdi.  Sa
largeur est identique à celle de la quille et étambot.

CONTRE ÉTRAVE,
(contro ruota di prua - inner stem)
La contre étrave est généralement composée de deux
pièces chevillées sur la face intérieure de l’étrave.  Ces
pièces sont liées par un écart. Sa largeur est identique à
celle de la quille et étrave.

CONTRE QUILLE,
(contro chiglia - rising-wood)
Composée de plusieurs pièces liées à la face supérieure de
la quille.  Ces pièces sont d’une largeur égale à celle de la
quille.  Des entailles sont pratiquées sur sa longueur; elles
serviront à la mise en place et l’assise des couples.   Ces
pièces sont également jumelées avec la courbe d’étambot
(à l’arrière) et la pièce de remplissage (à l’avant) qui est
elle aussi entaillée de la même manière.

COURBE D’ÉTAMBOT,
(curva del dritto di poppa - sternpost knee)
L’étambot et contre étambot sont attachés et maintenu à la
quille par une courbe appelée.......

ÉTAMBOT,
(dritto di poppa - sternpost)
Longue pièce verticale qui est liée à la partie arrière de la
quille pour maintenir le gouvernail.  L’étambot a la même
épaisseur que la quille.  Il est légèrement incliné vers
l’arrière.

ÉTRAVE,
(ruota di prua - stem)
L’étrave se trouve à l’avant de la quille et forme une
extension verticale de celle-ci.  Elle est généralement
composée de deux parties qui sont jointes par un écart.
Son extrémité supérieure épouse la forme du mât de
beaupré.  Sa largeur est identique à celle de la quille.

FAUSSE QUILLE,
(falsa chiglia - false keel)
Placée sous la quille et de faible épaisseur, elle sert à
protéger la quille et limiter la dérive.

FAUX ÉTAMBOT,
(falso dritto di poppa - false sternpost)
Pièce de la charpente qui est chevillée sur la face arrière
de l’étambot.  Une protection et renforcement pour le
maintien du gouvernail.

QUILLE,
(chiglia - keel)
Le principal élément de la charpente.  La première
partie qui est normalement étendue sur un chantier.  La
quille est composée de plusieurs pièces qui sont liées et
chevillées par des écarts.

RABLURE,
(battuta - rabbet)
Rainure pratiquée sur la longueur de la quille, de
l’étambot et de l’étrave.  La râblure est requise pour la
mise en place du bordage de la coque.  Le long de la
quille elle recevra le bordé le plus bas, le gabord.  La
forme (profil) de cette râblure change ou évolue selon
la forme du pied de chaque couple.  Sans parler d’angle
précis de cette évolution sa forme change d’un simple
``V``à l’étrave à un simple ``L`` à l’étambot.  La
râblure donne la forme particulière du profil latéral
supérieur du brion, de la contre quille (à l’avant), de la
courbe d’étambot et contre quille à l’arrière.

(À titre d’information:
il est à noter que la traduction de chaque terme

est donnée en Italien puis Anglais)
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Les pages suivantes présentent certaines futures étapes dans la construction des modèles .  Cette documentation est
assemblée pour que chacun ait la possibilité d’étudier les techniques qui pourront être utilisées.   Certains documents
représentent les expériences ou techniques utilisées sur le modèle du Gros Ventre par un ou plusieurs participants à la
construction, d’autres sont tirées des expériences de modélistes offrant leur support technique.  Le but est biensûr de
faciliter la tâche de chacun en gagnant la confiance de se lancer dans la réalisation de ces étapes qui, souvent, sont
quelque peu intimidantes...........

Bonne lecture à tous.

  Techniques et Astuces de construction  ............................................

Fabrication d’un couple

1) Pour commencer il faut copier 4 jeux pour chaque planche ; deux copies pour chaque
couple, et deux autres copies puisque les couples sont représentés l’un sur l’autre sur leur
moitié . Sur chaque couple on notera deux jeux de lignes qui représentent les joints entre
les différents élements (allonges, varangues, etc..), lignes solides et lignes pointillées.
Sur la première copie, à l ‘aide d’une bonne règle et en faisant très attention, couper sur chaque ligne pointillées. Puis, suivre
la même méthode sur la deuxième copie ; mais cette fois sur la ligne solide. Ensuite, les gabarits en papier sont découpés. À
noter; je ne coupe pas sur la ligne de contour et j’utilise des feutres de couleurs différentes pour ne pas mélanger les pièces
relatives à chaque épaisseur.

2)  Une fois découpés, les gabarits sont collés sur une planchette. Chaque
planchette mesure approx. 5 x 60 cm et elle est débitée à une épaisseur
voulue.  En faisant attention il est possible de travailler sur 3 couples par
planchette. 20 planchettes seront donc necessaires pour tous les couples.
J’en suggère 22 pour être sûr.

Photo 1)

Photo 2)

Photo 3)

3)  Découper tous les gabarits à l’aide d’une scie à chantourner en laissant
environ 1,5mm de matière autour de chaque pièce. Aucun besoin d’être
très précis à ce point car les couples seront poncés une fois assemblés.

Par  Dave Stevens
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7)   Sur cette image nous avons un joint parfait, les lignes sont alignées, un peu
de colle pour garder les pièces ensembles. Les lignes originelles du joint restent
visibles.

5)   Ici, nous avons un jeu complet de pieces. Pour la première épaisseur du couple, 5 pièces sont requises, 7 pièces pour la
deuxième épaisseur. Notez qu’un peu de matière a été laissé à chaque
extrémité. Les joints étant très importants et dans le but d’une plus grande

Photo 5)

Photo 6)

Photo 7)

Photo 8)

Un couple et ses deux épaisseures séparées.

8)  Sur cette image, le joint n’est pas parfait, on notera qu’il
rested du matière entre les extrémités des gabarits. Si le ponçage
est imprécit les allonges ne seront pasalignées

6)  En utilisant une ponceuse à disque, travailler le bois aux extrémités du
gabarit. Cette opération doit être menée très précisément. Pour les ponçages
délicats, je préfère travailler avec le centre du disque ; le plus à l’extérieur,
le plus rapide le ponçage. Un meilleur contrôle est acquis en travaillant au
centre. J’utilise également l’aide d’une loupe pour être sûr de respecter les
lignes.

4)  Ici les pièces sont en cours de découpe. Soyez sûr de laisser un peu de
matière aux extrémités pour la finition des joints.

Photo 4)
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Découpe des entailles:

Les varangues et demi varangues sont entaillées pour correspondre
aux entailles de la contre quille.  Ces entailles sont découpées en
suivant le plan.  Il est également à noter que les entailles des deux
éléments sont différentes.
La varangue ne compte qu’une entaille sur la face inférieure.  La
demi-varangue en compte deux; une sur la face inférieure l’autre sur
la face supérieure où viendra s'encastrer la carlingue..

Une série de courts passages de lame de scie est pratiquée sur
chaque pièce.  La varangue est représentée avec la ligne solide,
la demi-varangue avec la ligne pointillée.   .

Une fois l’entaille dégrossie,  affiner à la lime.

Le resultat final.

Mise en place des varangues et demi varangues

Une fois que les entailles sont découpées, il est temps de mettre
ces éléments en place. Ils sont alignés en suivant leur position sur
la contre quille.  Cet alignement est très important car il sera
difficile de le faire une fois l’assemblage complet du couple
terminé.

Mise en place
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Assemblage du couple.
L’intérieur de chaque allonge est poncé en laissant 1mm de
gras, l’extérieur ne l’est pas.  La raison est qu’une fois le
couple assemblé il est plus difficile de poncer l’intérieur.
Les pièces étant courbées, il est difficile d’utiliser une pon-
ceuse à disque.  Un petit truc que j’ai découvert; l’utilisation
d’un disque papier plus grand que requis sur la machine.  Le
papier peut être ainsi courbé au-delà de la périphérie du
disque.
Même si toutes les pièces sont poncées séparément il y a
quelques différences.  Le secret est que le ponçage soit aussi
constant que possible pour chaque pièce, mais avec un peu de
pratique, c’est possible.

Voici un couple assemblé.   À noter que ceci est ma technique et  ce n’est pas le seul moyen de le faire.  Nous pourrons
remarquer que j’ai laissé un peu moins d’un millimètre de gras autour du frame (couple ou chantier ?)  pour faciliter la mise
en place de tous les couples.  Une fois assemblée la charpente pourra recevoir un ponçage définitif.
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   Fabrication d’un Couple

1)  Traçage sur papier calque.

2)   Reproduction sur la planchette de bois.

3)  Découpage à la scie
à chantourner.

4)   Ponçage des extrémités.

5)   Les différentes pièces prètes
à être collées.

6)   Collage alternativement des
éléments avant et arrière en serrant

à chaque fois quelques secondes
dans l'étau. 7)   On laisse sècher le tout sous

presse avant de procéder au
ponçage.

par   Jean Paul Bour
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La baguette a une épaisseur égale à la maille (espace) qui
sépare les couples. Ceci assure un espace constant de
couple à couple.
L'assemblage des couples se fait par des goujons carrés en fer.  Ces goujons traversent les deux épaisseurs. Leur disposition sur
le couple est de trois goujons entre chaque joint.

Pour terminer, on colle une baguette de bois sur les parties en
surplus, de l'épaisseur de la maille pour assurer l'écartement.
Le ponçage final se fera lorsque les couples seront  en place.

La mortaise dans la contre quille et le tenon
sur la face inférieure de certains couples peu-
vent être simplifiés au lieu d’être coupés  carré

comme indiqué sur le plan.



La Gazette  Page: 47

Mise en place des goujons

La fabrication et la mise en place d’environ 2500 goujons laisse à réfléchir !.
La décision fut pour ma part vite prise, mes goujons seront de faux goujons.
Matériel :
Un poinçon classique rond et un deuxième poinçon carré fabriqué à partir d’un clou de
bonne taille dont on meulera la pointe, les faces auront 0,8 mm à l’échelle du1/36,
(J.Boudriot nous donne comme dimension 3cm).

Fabrication :

1)  33 coups de marteau sur la première face du couple avec le poinçon
carré et idem sur la deuxième face avec le poinçon rond (vis à vis des
premiers trous autant que possible).

2)   Reboucher les trous avec un mastic. Je prépare le mastic en petite
quantité de la façon suivante : diluer une pointe de couteau de brou de noix
dans un peu d’acétone, ajouter 1 cm3 d’enduit cellulosique et rajouter du
talc de Venise jusqu’à obtenir une pate ni trop fluide ni trop épaisse (temps
de préparation 2 mn).Reboucher les trous par série de 5-6 couples, l’enduit
sèche vite. Si le mastic préparé se dessèche dans le flacon, on peut
facilement le « réactiver » en rajoutant quelques gouttes d’enduit et le
réutiliser pour les séries suivantes. Les poinçons

3)  Laisser durcir au minimum
une heure

4)  poncer les deux faces du
couple sur un disque à grain fin.
(il s’agit de poncer le surplus de
mastic et non pas le bois)

5)Passer une couche de vernis
qui est essuyée immédiatement
avec un chiffon.

Le couple est terminé, au suivant......

Photographie et commentaires par Jean Paul Bour.



Le groupe Magellano est né en juin 2003 par l’association de sept amis
qui ont décidé de créer une avenue virtuelle pour le partage
d’informations techniques et historiques relatives au modéliste naval.
Grâce à l’informatique, cette association regroupant un forum de
discussion et site Internet a pu évoluer.  Le groupe Yahoo a pour but
de faciliter la communication entre les membres, le site Internet
permet la présentation de ces membres, de leurs travaux ainsi que la
mise en ligne d’un magazine.
Le groupe Magellano existe grâce aux contributions, au partage
d’informations et de techniques provenant de tous les membres,
environ 200, qui apportent journellement de nouvelles initiatives, qui
s’encouragent avec la collaboration d’auteurs et chercheurs renom-
més.

Suite de la publication de la monographie du Gros Ventre par Gérard
Delacroix, le travail de Gilles Korent et Damon Atkinson, et avec la
volonté d’augmenter son envergure culturelle, les membres du groupe
Magellano ont décidé de participer à ce projet international en deux
manières;
- la construction d’un modèle à l’échelle 1:36 de façon collective ainsi
que la construction de plusieurs modèles individuels par quelques
membres.
- la participation à l’écriture de documents informatifs et relatifs à la
construction avec le reste du groupe international.

À ce point nous avions décidé de réaliser un site Internet dédié
exclusivement à ce projet.  Pour cela nous devions organiser les
besoins nécessaires à une présentation de nos modèles individuels, du
modèle collectif ainsi que des modèles construits par le reste du
groupe au point de vue international.
Après avoir échangé quelques idées, la structure opérationnelle a été
créée et certaines tâches attribuées :
- informatique – Carlo – Germano – Andrea R.
- logistiques et technique – Roberto – Franco – Andrea V.
- communications internationales et traductions – Rodolfo – Carlo –
Andrea R.
- écriture du magazine pour Magellano – le personnel du groupe.
L’immense intérêt apporté par ce projet nous amènera donc à con-
sacrer une page Internet à chaque participant.

Pour le moment, le chantier central ou quartier
général est situé à Milan et les tâches ont été
attribuées aux participants italiens.  Cette ex-
périence étant une première, nous devrons cer-
tainement apporter quelques changements à
mesure des avancements dans les travaux..
Nous avons l’intention d’évoluer ensemble
dans l’esprit du groupe Magellano : la cama-
raderie, la générosité et l’adaptabilité.
À présent, les membres étant dispersés à
travers la péninsule italienne, nous étudions le
projet en unisson à chaque localisation.

Le modèle collectif sera construit en poirier à
l’échelle 1 :36.
Nous procédons donc à la construction du
chantier, à l’étude des projets et à la distribu-
tion des tâches à partir de Milan.
La construction de la charpente sera menée en
Lombardie (région Milanaise).
Les chaloupes et voiles seront fabriquées à
Sanremo.
Toutes les pièces métalliques seront façonnées
à Udine.
En ce qui concerne la fabrication de toutes
autres pièces (canons, pompes, mâts, etc.), elle
sera répartie entre différentes régions.
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Forum de discussion :
http://it.groups.yahoo.com/groups/Magellano./

Site Internet Magellano :
http://www.magellano.org

Projet Le Gros Ventre, site Internet :
http://www.magellano.org/grosventre

Bon travail à tous.
Le personnel à Magellano

Carlo – Germano – Rodolfo – Roberto – Andrea V. – Franco – Andrea R.

(de gauche à droite)



 Techniques et Astuces de construction .......... (suite)
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Pour bien comprendre le plan il faut s’en faire une représentation en 3 dimensions.
Première approche :
On prend un livre avec une couverture cartonnée, on l’ouvre à 90° et on le pose
verticalement. La couverture jaune représente le couple 1 et la couverture blanche
l’étrave. Divisons les pages en 7 « allonges » et dessinons le profil de l’une
d’entre-elles.

On constate que les allonges sont verticales et qu’elles aboutissent sur un
même axe à l’intersection du couple 1 et de l’étrave.
Les allonges ne sont ni plus ni moins que des demi- couples qui
convergent sous différents angles vers un même axe.

Les Allonges d’Écubiers
(par Jean Paul Bour)

Première partie
Compréhension et visualisation des allonges à partir du plan:

Deuxième approche :
On coupe un quartier de pomme que l’on divise en 7 allonges.
Comme avec le livre on voit que celles-ci sont verticales et
convergentes, mais en plus on constate qu’elles sont biseautées.
S’il n’y avait pas d’adent les allonges seraient pratiquement
semblables et bien plus simple à réaliser. Les allonges avec
adent ne sont en fait que des allonges simples, dont l’épaisseur
de la partie inférieure est augmentée de celle de l’allonge
voisine. On peut rapidement et simplement en 4 coups de
couteau confectionner l’allonge 3 par exemple et en avoir ainsi
une bonne visualisation pour la fabrication de la vraie.
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Il se compose d’une planchette sur laquelle on colle légère-
ment une feuille de papier (elle facilitera la séparation du
couple 1).On trace un axe vertical et on colle le couple 1
qui n’est pas encore poncé (2 à 3 points de colle suffisent).
Une deuxième planchette de l’épaisseur de l’étrave est
fixée par 2 vis verticalement sur le milieu du couple. Sur
celle-ci une feuille de papier de part et d’autre avec le
profil de la râblure. De chaque coté on colle 2 baguettes, la
première verticale pour rattraper l’épaisseur du couple 1, et
la deuxième horizontale pour y appuyer les allonges. A la
partie supérieure on met en place le gabarit qui donne la
courbure et les angles des allonges. Sur ce gabarit coller les
petites baguettes qui représentent les intervalles et qui
convergent dans l’angle de la baguette placée verticale-
ment.

Deuxième Partie:      Le Chantier
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Pour la confection des allonges, faire la 1 et 2,
(légèrement collés sur la partie médiane), puis la
6(collée sur le couple 1) suivi de la 3 qui est placée
entre les 2 précédentes. On termine par les 4, 5 et 7.
Poncer la partie supérieure extérieurement pour que les
allonges épousent bien la courbure du gabarit. Pour
maintenir les allonges entre-elles, on colle les garnitures
du haut, (au fur et à mesure il faudra enlever les petites
baguettes).

Une fois la colle sèche, enlever la planchette médiane et la
remplacer par un petit morceau de bois de même épaisseur
et de même profil que la râblure. On découpe la planchette
du fond en suivant le contour du couple 1.

Le ponçage se fait sur la ponceuse à bande avec prudence,
(on arrive pratiquement à poncer toute la pièce à la machine)
et on termine à la main.

La partie intérieure est d’abord dégrossie à la mini-fraiseuse
et terminée à la main.

Questions:  n’oubiez pas de suivre les discussions sur le forum:
http://forum.aceboard.net/index.php?login=15916

Troisième partie:      La Finition.



La Gazette  Page: 52

Les Allonges d’Écubiers  (Suite......)

Fabrication des allonges d'écubiers

On considère que les allonges d'écubier sont des tranches d'un arc de cercle de
90°, remplissant l'espace compris entre l'étrave et le couple de coltis. Ces
tranches reposent sur un massif posé lui-même sur la quille. Les allonges

rayonnent, avec leur centre situé vers le milieu du couple de coltis, contre l'étrave. Elles sont très difficiles à réaliser, car leur
faces ne sont pas parallèles, et l'erreur même minime de leur angulation, multipliée par le nombre d'allonges, conduit bien
souvent à des catastrophes.A priori, cette construction étant le fait de modèlistes avertis, je présenterai les méthodes en
limitant les explications au nécessaire. L'écriture du texte a été laborieuse, l'explication de méthodes n'étant jamais limpide,
sa lecture sera donc attentive, et sans doute renouvelée.

Voici comme je procède :

Voici une technique présentée par Éric L’Emaillet.  Cette documentation a été tiré
de son site internet qui peut être visité à:

http://perso.wanadoo.fr/maquettes-marine/Index.htm

Par Eric L’Emaillet

L'exemple choisi est la Renommée, mais toutes
les allonges sont identiques sur le plan de la
fabrication.
Je découpe toutes les allonges. L'angle avant est
réalisé suivant le plan, mais les côtés restent
parallèles, l'angle de ponçage n'est pas encore
pris en compte.

Je dessine sur une planche assez large (celle-ci est
assez limite), le profil avant de la première allonge,
avec la ligne d'eau n° 10 -citée en référence dans le
plan-, et le milieu du couple de coltis, marqué '1', ou
premier couple ; et accessoirement la ligne du repos
des allonges -comparer au plan.
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Je reporte sur le plan le prolongement du dessin des
verticaux des allonges sur l'étrave, qui me donnera le centre
d'origine de chaque arc de cercle. Difficile à expliquer,
mais il suffit de prendre une règle et de poursuivre le trait
des allonges sur le dessin de l'étrave.

Je reprends le calque de l'extérieur des traits, sur la ligne de
référence (ligne d'eau n° 10 toujours). J'ai ainsi le gabarit des
allonges, dont l'ensemble fait 90°; et dont l'angle de chaque
allonge est marqué.

La première allonge,qui sera posée sur l'étrave. Sa face
avant est travaillée suivant le plan. Ses côtés sont toujours
parallèles.
Le trait pointillé est l'aboutissement du trait de l'ange de
l'allonge, comme on peut le voir sur la photo en bas à
droite.

On fixe un guide parallèle à ce trait, à une distance telle que
la planche à poncer verra sa base en contact avec ce trait
pointillé. Le ponçage se fait parallèlement à ce guide, par
allers-retours, en veillant à respecter l'angle et l'équilibre du
travail. C'est l'essentiel du travail.
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Le ponçage est fini lorsque la planche est parfaitement à
plat sur l'allonge. On peut le vérifier en plaçant quelques
coups de crayon sur la face à poncer de l'allonge : lorsque
le trait a disparu, le travail est terminé.
(les allonges sont fixées par trois points de cyano, rapide
et non définitif)

A chaque allonge, on vérifie avec le gabarit placé sur la bonne
ligne d'eau que l'épaisseur et l'ange d'attaque sont respectés.
Chaque allonge ayant son repère marqué à la ligne d'eau 10, se
positionne facilement sur la précédente.
(la main est celle de l'auteur :-)

Fin de l'opération. Les allonges font au total 90°, sans
rapporteur, chaque allonge est à sa dimension.

L'ensemble des allonges posées sur le plan, poncées sur
leur face externe. La face interne peut être poncée après
cette opération.
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Résultat final.

Eric L'EMAILLET

Modelisme naval, maquettes statiques

http://perso.wanadoo.fr/maquettes-marine/Index.htm
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Gallerie        Photos de quelques modèles du Gros Ventre en cours de construction.....

− Guy D.  −

− Jean Paul  B −

Les couples et les clés sont en place.
L’extérieur de la membrure a également reçu

un ponçage préliminaire ...........

Les allonges d’écubiers et l’écusson
ont été complètes ........ Les couples sont

en cours de réalisation..........
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− Marcel −

Les allonges d’écubiers ont été réalisées........

− John  N −

Travail sur les couples......



Document périodique écrit et présenté  par
Gilles Korent,  Damon Atkinson  &  Carlo Cavaletto

avec l’assistance de  Gérard Delacroix

Volume 1 - Numéro 2 - Avril 2004
Contributions par:

Articles et photos:  Jean Paul Bour - Guy Dubois - Dave Stevens - Éric L’Emaillet
et le groupe Magellano

Photos: Marcel - John Nelson - Patrice Guenon -  Steve Owen - Vincent Davenas

 − La  Gazette ...................  du GROS VENTRE −

Nous vous rappelons que ce bulletin est mis à votre disposition dans le but de documenter la construction des
modèles, ainsi que de donner à tous l’occasion de se connaitre un peu mieux.  Après tout, la construction qui a

débuté pour certains et qui débutera bientôt pour d’autres s’étalera sur une assez longue période.
Merci.......

                                                               Gilles, Damon , Carlo & l‘Équipe de support

Prochain numero;    Juillet 2004

À bientôt......



 La  Gazette  .............................

du  GROS VENTRE

 Volume 1 -   Numero 3  -   Juillet     2004

Navires d ’autrefois  .............. Navires en vrai bois ..........................

-Les Nouvelles du Chantier -

<> En cours de construction;   l’intérieur du Gros Ventre .......
Photo par Jean Paul Bour

> <



La Gazette   du   GROS VENTRE     -     Bulletin périodique

Couverture: Photo par  Jean Paul Bour

Je m'appelle Jean-Paul Bour, j'habite un petit village en Alsace (la région des cigognes), j'ai soixante ans, un garçon
et une fille et deux adorables petites filles. Mon épouse et moi-même sommes à la retraite et à présent heureux
d'assouvir plus pleinement qu'auparavant nos passions respectives. Ma passion à moi est (comme vous vous en
doutez) le modélisme. Passion, qui, depuis l'age de quinze ans ne m'a jamais quitté. Durant toutes ces années j'ai

construis de nombreux modèles, les derniers en date sont La Curieuse, La Jacinthe, Le
Cerf et l'an dernier, pour changer un peu de genre et en attendant la parution de la
monographie de G. Delacroix, un remorqueur portuaire des années 1930. Parallèle-
ment, je pratique également l'aéromodélisme lorsque la belle saison est venue.
Comme pour un certain nombre d'entre vous, le GV est mon premier modèle en
charpente ouverte, en nous encourageant et en nous aidant les uns les autres, je ne
doute pas du succès ( malgré certaines petites difficultés) de cette entreprise.
Voyageant de conserve avec vous, je vous souhaite bon courage et bonne construc-
tion, en espérant que nous arriverons tous ensemble à atteindre le but que nous nous
sommes fixé.

Index:
- Mise à jour de la liste des membres du projet     (p58-59)

- Où en sommes nous ?
  Gallerie: Quelques modèls en cours de construction     (p60-66)

- Cahiers du Gros Ventre
  Les couples:  Lecture des plans     (p67-70)
                                  Construction     (p71-78)

- Techniques et astuces de construction
  Les couples: ”Une autre approche” par John Nelson     (p79-81)

- Où se procurer la monographie ?     (p82)

- Cahiers du Gros Ventre
  L’arcasse:  Lecture des plans     (p83-86
                                     Construction     (86-91)
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Conception originale,  rédaction,
 mise en page et publication par:

Gilles Korent

Relectures par:
Gérard Delacroix

J.P. Bour
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Version Anglaise publiée par:
Damon Atkinson

Version Italienne publiée par:
Carlo Cavaletto



Chers participants,
Chers lecteurs;

 Depuis son lancement, le projet a quelque peu grandit.  Nous comptons
maintenant 41 membres officiels; dont le Groupe Magellano représentant à
lui seul 11 participants.  En tout donc, 41 membres qui ont montré un
intérêt dans la construction du Gros Ventre.   À ce jours nous avons
quelques 21 modèles en chantier.
En ce qui concerne les inscriptions au forum de discussion, là encore nous avons grandit; un total de
126 membres.  En presque 8 mois, les pages du forum ont été ouvertes quelques 239 000 fois.

Tout en  gardant le format original de ce bulletin périodique, vous aurez l’occasion  de noter que
quelques changements ont été apportés.  L’intension est évidement de donner une identité particulière
à son apparance et je pense que maintenant, ce but a été atteint.  Il ne faudra donc pas s’attendre à des
changements majeurs dans les numéros à venir.  Vous aurez également noté que la couverture du
bulletin a été retouchée.  De ce fait, les constructeurs sont vivement encouragés à envoyer régulière-
ment les photos de leur travaux.  Par la même occasion, je ferai de mon mieux pour choisir un ou des
auteurs différents pour chaque numéro; ce qui nous donnera l’opportunité d’inclure une courte
introduction du ou des constructeurs.

         ———————————

La rédaction du bulletin est faite en compagnie d’un dictionaire, mais les fautes d’orthographe et de
grammaire ajoutées à celles commises à cause des délais inévitables entre le cerveau, les doigts et le
clavier  m’oblige à avoir recours à quelqu’un pour la relecture du contenu.  Je tiens donc à remercier
Gérard .... sans qui la lecture de ces documents ne serait certainement pas la même.  Merci
beaucoup........

Bonne lecture à tous.....

Gilles

Notes Editoriales . . . . . . . . . . . . . .

> <



− Les Membres Participants −

Constructeurs  (Juillet 2004)

Support Technique

Gérard Delacroix  (France)  - Gary Bishop  (USA)  -  Vincent Davenas  (France)
Bruno Rimlinger  (France)  -  Dave Stevens  (USA)  -  Pierre Grandvilliers  (France)

Gilles Korent  (Canada)   .................................

Et Biensûr
Tous les participants qui auront le désir d’apporter leur aide.

La Gazette  Page: 58

France
Christian Malaquin (Chris59)
Christian Masson (Chris.80)

Gérard Episse (geg78)
Jean Pierre Quentin (Athanor)

Jean Paul Bour (JPB)
Marcel Collon (Bosco)

Guy Dubois (GMD)
Patrice Guenon (Guenon)
André Ruzand (aruzand)

—————

Allemagne
Michael Shiebe (Mish.)

Stephane Grosgeorge (steph8121)

—————

Norvège
Knut Solvang

—————

Belgique
Marc Meyen (MarcM)

—————

Canada
Gilles Korent (gilleskor)
Hervey Dion (Hervey)

John Hatch
Keith Harrison (Hawkeye)

Richard (extoti)
Steve Hall (steve H)

Royaume Unis
Ian Miller

John Brown (john1958b2000)
Peter Williams (peter_will_uk)
James Goddard (snapdragon)

—————

Suisse
Jean Gaussens (amure)

Jean Pierre Borer (JP Borer)
Martial Ruetschi

—————

Île de la Réunion
Alain Despagne (alain974)

—————

Afrique du Sud
Dou Weich (Dweich)

—————

Nouvelle Zélande
John Nelson

Graham Wheeler (mobychev)

—————

Australie
Jim Stein (jock)

> <

Italie
Groupe Magellano

(composé des membres suivants)
Milan

Albino Benedetto
Andrea Vassallo
Carlo Cavaletto
Francesco Astuti

Gianbattista Bergna
Pierangelo Antoniazzi

Rodolfo Mattavelli
Roberto Venturin

San Remo
Franco Fissore

Cantania
Giordano Baroni

Nino Grasso

—————

États Unis
Damon Atkinson (Damon.A)

Dave Stevens (Dave S)
Dave Wison

Dave Wong (Shipbuilder)
Guy Bell (The Learner)

Henry Drinker (Henry D.)
Steve Owen (Steve O)

Robert Powell (Rpowell)
Clay Baker (claybaker)
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Les Modèles en cours de construction
et leurs Auteurs

Parmi les membres inscrits au groupe en temps que constructeurs, nous comptons un total de 21 modèles en cours.
L’avancement des travaux est varié; du découpage des premières pièces aux aménagemment de la cale.

En ce qui concerne le reste des membres dont le nom apparait sur la page précédente, les travaux débuterons
             sans doute dans les semaines ou mois à venir.

Les Auteurs
  Marcel C.  -  Guy D.  -  Jean Paul B.  -  Jean Pierre Q.  -  Patrice G.

     John N.  -  Gilles K.  -  Dave S.  -  Steve O.  -  Marc M.  -  Richard  -  Peter W.
            John H.  -  Steve H.  -  Jim S.  -  Alain D.  -  Stephane G. -  André R.
                   Le Groupe Magellano  (3 modèles dont 1 tranche arrère)

Les pages suivantes présentent quelques uns des modèles .......... Féclicitations aux auteurs ..........

> <

Carte composée par
John Nelson

Le Gros Ventre
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 − Le Groupe Magellano −

Les membres situés dans la région
milanaise ont construit la charpente
axiale (photo de droite).

Ils travaillent, en ce moment, sur la
fabrication des couples (photo ci-
dessous).

Échelle 1:36

Les chantiers en cours:  un par les représentants situés en
Sicile, l’autre par les membres milanais.

Les deux chantiers sont à l’échelle 1:36

Ci-dessus: Future tranche Arrière.  Modèle
en construction par Carlo.

Échelle 1:24
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− Stephane −

Les pièces de la
charpente axiale....

Le chantier en cours de
préparation ......

Stephane travaille égale-
ment sur la fabrication

des couples.

Échelle 1:48



La Gazette  Page: 62

− Patrice −

La quille du Gros Ventre .....  Échelle 1:24

− Gilles −

Vue le l’ensemble des couples de levé............ Échelle 1:36



La Gazette  Page: 63

− John  H.   −

L’arcasse est construite et complémentée par les couples 63, 64 ainsi que les allonges
d’estain.  On remarque également 3 jambettes et montants de voûte à l’arrière plan...

Échelle 1:64
De ce fait John indique que les entailles pratiquées dans la contre-quille

on été un peu simplifié........
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−  Steve H.   −

− Jean Paul −

Vue du chantier...

Échelle 1:48

Installation des cloisons et des Faux-ponts ....
Échelle 1:36
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− Guy D  −

Les couples sont terminés......

Le ponçage extérieur de la membrure
est en cours......

Échelle 1:48
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−  Marcel  −
Les photos montrées ici ne sont pas les plus récentes
car depuis tous les couples ont été fabriqué.

La premiére image représente un nombre des élé-
ments qui forment l’arcasse; la lisse d’hourdi, les
barres d’écusson anisi que l’entremise verticale qui
délimite le sabord de charge. Le tout est monté sur
l’ensemble étambot / contre-étambot et quille.

Cidessous: L’arcasse est complète et agrémenté par
les couples arrières.

Échelle 1:48

> <



Comme indiqué plus haut, la totalité des cou-
ples sont représentés sur les planches 5, 6 et 7
de la monographie.  À première vue,
l’information peut sembler quelque peu diffi-
cile à assimiler.  Voyons donc ce qui est
présenté sur ces planches.........
Premièrement, il faut noter que l’ensemble
des couples est divisé en deux parties: les
couples marqués “av” (avants) et “ar”
(arrières).  Il en découle donc que le lecteur
étudiant les planches se trouve placé au cen-
tre du navire regardant vers l’avant pour les
couples “av” ou vers l’arrière pour les cou-
ples “ar”.  Ce changement d’orientation prend
donc place à un certain point sur le navire.
Suivant l’étude de ces trois planches disons,
pour le moment que ce point peut être identi-
fié comme étant entre les couples marqués
28Mav et 33Mar (M pour maître couple),
c'est à dire entre les deux maîtres couples.
Il est également à noter:
 - que les couples ainsi marqués (av et ar) sont
appelés les couples de levé.  Ce sont eux qui
définissent le volume de la coque lors de création des plans.
- le numérotage des couples de levé se fait en partant des couples Mav ou Mar.  Pour le Gros-Ventre les couples de levé les plus
proches de l’étrave et de l’étambot sont respectivement identifiés; 2/VIIav (pour l’étrave) et 61/VIIar (pour l’arrière du vaisseau).
- tous les autres couples; ceux qui ne sont pas identifiés “av” ou “ar”, sont nommés couples de remplissage.
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La membrure du Gros-Ventre est composée de 64 couples.  Le gabarit de chaque
couple est dessiné sur les planches 5, 6 et 7.  De même, les informations nécessaires à leur construction sont données dans les
commentaires qui font partie de la monographie.
La préparation et la construction des couples peuvent être effectuées en suivant plusieurs techniques.  Certaines de ces techniques
ont été identifiées préalablement. Le nombre de couples étant assez important (64), cette étape semblera quelque peu laborieuse
mais dès que les couples seront assemblés et installés (même temporairement) il sera possible d’apprécier le volume de la coque
et de se féliciter pour le travail accompli.
Cette section aura donc pour but d’examiner les couples avec une interprétation détaillée du contenu des plans relatifs aux
gabarits et par la présentation de quelques techniques utilisées pour leur construction.

      Les Cahiers du Gros Ventre
                             La construction du modèle  ..............................

         Les Couples  (première partie)

Photo 1 :  Représentation des couples sur les plans:
un extrait tiré d’une des planches

Lecture des plans
(photos:  Extraits des plans par G. Delacroix;
Monographie du Gros Ventre)
1) Identification individuelle des couples
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La représentation géométrique des gabarits permet l’identification de
toutes les informations nécessaires à la construction de chaque couple:
A) les deux épaisseurs, B) la composition du couple avec la détermina-
tion de chaque éléments qui appartiennent à chaque épaisseur , C) le
profil du couple complet à l’inclusion du biais ou biseau (équerrage)
qui devra, dans certains cas être taillé avant la mise en place perma-
nente du couple sur la quille.........
A) Les deux épaisseurs et les lignes qui les représentent (lignes qui
suivent le contour du gabarit de couple):
Sur les gabarits nous constatons 6 lignes qui donnent une illusion de
perspective.  Ces lignes; 4 solides et 2 en pointillées sont interprétées
de la manière suivante (en partant des lignes extérieures )........
les solides:
1 - Ligne qui représente l’arrête extérieure de la face avant du couple.
2 - ligne qui représente l’arrête intérieure de la face avant du couple.
3 - ligne qui  représente le joint entre les deux épaisseurs (avant et
arrière) vues du côté intérieur du couple.
4 - Ligne qui représente l’arrête intérieure de la face arrière du couple.
À noter que toutes les lignes identifient les arêtes et joints visibles en
faisant face au couple en créant une vue non transparente du couple
assemblé.

          ——————————————————-

Les pointillées:
(en partant également de l’extérieur du couple)
1 - Ligne qui représente le joint entre l’épaisseur avant et arrière du couple.  Cette
ligne est donc cachée de l’observateur.
2 - Ligne qui représente l’arrête extérieure  de la face arrière du couple et qui est
également cachée

Il est bien-sûr nécessaire d’indiquer que quelque soit le couple, ces données sont
constantes.  Que le couple est un biseau (biais) ou non, la représentation suit la
même structure.  La seule différence étant que si le couple ne présente pas de biais
entre les deux épaisseurs, les arêtes cachées correspondent aux arêtes visibles et
sont donc confondues avec les lignes solides.

      ——————————————————

Il est nécessaire de rappeler que la face la plus proche de l’observateur est toujours
appelée la face avant du couple et ne correspond pas à l’orientation du couple sur
la quille ou à la direction du navire en général.  Dans ces termes, la face avant ou
arrière n’est donc que théorique.

Sur la photo du haut, nous noterons que les lignes perpendiculaires aux lignes qui
forment le contour du couple sont également dessinées en solide ou pointillé.  Ces
lignes représentent les joints visibles (solides) ou cachés (pointillés) entre les
éléments qui constituent les deux épaisseurs.

Pour résumer:
- les arêtes ou joints  visibles apparaissent en lignes solides
- les arêtes ou joints cachées apparaissent en pointillées.

2)  Identification des deux épaisseurs

Photo 3 :  Vue des lignes en gros plan...

Photo 2



3)  les éléments qui constituent chaque couple
En prenant référence aux dessins présentés
dans les pages 40 et 41 de la monographie
(photos 4 et 5 ci-jointes) nous voyons que
les couples sont composés ainsi:
1) Varangue  - 2) Demi-varangue
3)Deux genoux  -  4) Plusieurs allonges
Ces pièces et leurs dispostion sont illustrées
dans la photo 4 ainsi que les schémas B et C
photo 5.  On remarquera que cette disposi-
tion est utilisée entre les couples 8 et 49.
Dépendamment de la forme des couples cer-
tains éléments diffèrent les uns des autres.
Disons que ces différences sont dues à la
forme de la coque qui, en partant de
l’arrière, montre le pied (bas) des couples
comme étant "pincés" (effilés ou en forme
de V), devenant graduellement beaucoup
plus large pour atteindre leur plus grande
largeur vers le centre du navire (le pieds du
couple étant horizontal)  puis redevient
quelque peu pincé vers l’avant.  Voir photo
1 et photo 2 (dans les pages précédentes) qui
respectivement représente un couple central
(photo 1) et un couple de l’avant (photo 2).

L”installation des couples sur la contrequille est
montrée dans le shéma C où l’ont peut apprécier la
mise en place de la varangue et demi-varangue
encastrées dans les entailles correspondantes.
Également sur ce dessin nous notons la mise en
place de la carlingue dans l’entaille pratiquée sur la
face supérieure des demi-varangues.
Nous aurons l’occasion d’examiner la carlingue en
détail dans un prochain chapitre.
En ce qui concerne les couples situés à l’avant ou
arrière du navire (couples 1 à 7 avants et 53 à 63
arrières), les couples dont le pied est plus pincé,
leur composition est donc quelque peu différente.
La varangue est remplacée par un fourcat, composé
de deux demi-fourcats (photo 5 schéma D pièces 8)
et la demi-varangue par des oreillers (photo 5
shéma D pièces 9). De ce fait , les demi-fourcats
seront donc également orientés vers le centre du
navire.  Ici les genoux (pièces 10) reposent sur les
oreillers. Sur le dessin de droite, les pièces sont
assemblées
À noter la disposition des éléments pour les cou-
ples 50, 51 et 52 sur lesquels les demi-varangues
disparaissent et où les deux genoux sont joints dans
l’axe central du couple.
Il est à noter qu’en examinant chaque gabarit on
pourra remarquer que selon la forme du couple en
question, le nombre d’oreillers augmente jusqu’à trois; plus le pied du couple est effilé plus le couple est situé vers l’avant ou
l’arrière.
On remarquera également que les couples composés ainsi sont liés à la contre-quille par un tenon encastré dans une mortaise
correspondante; ce tenon étant taillé entre le pied des deux demi-fourcats.
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Photo 4:  Les différents éléments qui constituent un couple....

Photo 5:  Vues de détails....



Les joints entre les différents éléments sont identifiés sur chaque gabarit par les lignes perpendiculaires aux lignes de contour et
comme indiqué précédemment; en lignes solides pour les joints visibles (face avant) ou lignes pointillées pour les joints cachés
(face arrière).  La photo 6 montre en détail la varangue et la demi varangue du couple 14 situé sur l’avant de la membrure.  Ce
couple est donc un couple de remplissage.
La varangue étant identifiée par des lignes solides (donc visible par l’observateur), elle fait donc partie de la face avant du couple
et sera orientée vers le centre du navire ou du maitre couple avant identifié 28Mav.   Les couples ainsi formés constituent la majeure
partie de la membrure

Sur la photo 7 nous remarquons les deux demi-
fourcats dont l’axe central (joint) est indiqué avec une
ligne verticale (solide) et les joints entre les oreillers
avec leurs lignes horizontales  (pointillées).

Pour les autres éléments qui font parties de chaque couple et qui apparaissent
sur les gabarits:
- les entailles à découper dans la face supérieure des demi-varangues serviront
à l’encastrement de la carlingue.
- les petites entailles carrées qui apparaissent dans les côtés des fourcats ainsi
que dans la face inférieure des varangues correspondent au canal des anguil-
lères.  Il est à noter que ces entailles ne sont montrées que sur les couples de
levé mais sont en fait un élément de chaque couple.
Petite précision à propos du canal des anguillères; la découpe de ces entailles ne
sera pas faite lors de la construction des couples mais plus tard; une fois que la
membrure aura été assemblée.

En conclusion.....

La compréhension des plans sur le sujet des couples doit être considérer comme une étude sérieuse.  Une lecture approfondit de la
monographie ainsi qu’un sérieux examen des planches doivent être effectués.  Non seulement à travers les planches 5, 6 et 7 où les
gabarits sont dessinés mais également en prenant référence avec les
planches relatives à la disposition de la membrure; notamment
planche 4 qui montre en détail la découpe de la contre-quille où les
couples seront mis en place, planche 10 où est détaillé la disposi-
tion générale de la charpente.  Il faut remarquer que pour une étude
complète de la charpente dont les couples sont une partie majeure
il est nécessaire de prendre référence et considérer l’ensemble des
planches relatives à la construction de ces éléments.
Tous ces éléments sont liés les uns aux autres et il en est de même
pour chaque étape.

Cette étude peut par moments apparaître compliquée; les plans
montrent un grand nombre de lignes, un grand nombre
d’informations...........................

Comme indiqué au début de cette section, il existe un nombre de
techniques pour la fabrication des couples et les pages suivantes
n’auront que le but de présenter en détail la technique que j’utilise.
Ceci ne devrait en aucun cas être considérée comme étant la plus
pratique ou plus adaptée à cette étape.
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Photo 6 :  Varangue et demi-varangue

Photo 7:   Demi-fourcats et oreillers

couple construit.....



Les Couples      (Deuxième partie)

Évaluation des besoins en bois

La première étape dans la construction des couples consiste à évaluer les besoins en bois qui sera nécessaire à leur
réalisation.  Là encore, les méthodes sont certainement variées. Il faut se rappeler que chaque couple est composé de
deux épaisseurs, il faut donc ne prendre compte que de l’une de ces épaisseurs pour le débitage.
Voici donc une de ces techniques...........

Première étape:
Choisir un des maître-couples et tracer les éléments qui le composent sur une feuille de
papier calque.  Ensuite, reproduire et arranger ces éléments sur une feuille de papier
correspondant à la dimension (largeur) des planchettes qui seront utilisées.  Si les
planchettes sont déjà disponibles la reproduction et l’arrangement sont fait directement
sur une planchette.
Cette étape peut également être menée d’une manière quelque peu différente; photocopie
des gabarits, découpe, mise en place précise et collage des pièces directement sur la
planchette.
À noter, seules les parties qui constituent une des deux épaisseurs sont tracées (Photo 8).

Deuxième étape:
Mesure linéaire de la surface qui représente les éléments tracés dans la première étape.
L’image sur la droite montre l’arrangement de ces éléments.

Troisième étape:
Multiplier le résultat par le nombre de couples à fabriquer.  Dans ce cas 64, puis
multiplier par deux pour obtenir les quantités pour deux épaisseurs.  Ajouter environ
20% par mesure de sécurité au cas où des erreurs seraient commises pendant les
opérations de construction.  Il faut également prévoir un surplus selon la qualité des
planchettes qui seront débitées; nœuds, fentes et autres surfaces inutilisables.

À noter qu’il est possible d’économiser une certaine quantité de bois en utilisant une
technique de traçage des couples en séries car en fin de compte la forme des éléments
individuels des couples, varangues, demi-varangues, demi-fourcats, genoux et les nom-
breuses allonges est semblable de couple en couple.  Un arrangement réfléchi des pièces pourra donc permettre de les regrouper.
L’important est de prévoir assez de planchettes pour la totalité des couples, surtout pour le modéliste qui n’est pas équipé pour
effectuer son propre débitage et qui doit ou devra passer une commande auprès d’un fournisseur.  Il est bon de rappeler que les
dimensions nécessaires à la construction de toutes pièces ne sont que très rarement (sinon jamais) disponible dans le commerce.

Construction

Traçage:
Cette opération est effectuée sur papier calque (voir photo 6).  Le
traçage des éléments individuels est une représentation du couple
dans ses plus grandes dimensions.  Pour le moment, nous nous
occupons de transférer seulement trois lignes de contour relatives à
ces dimensions, et les lignes qui représentent tous les joints.  Les
lignes de contour sont les suivantes:  La ligne extérieure de la face
avant, la ligne intérieure de la face avant et la ligne intérieure de la
face arrière.  Trois lignes solides qui délimitent le couple dans sa plus
grande largeur.
Comme il faut déjà penser au biais (biseau ) qui apparaît sur le
couple, l’espace entre la ligne intérieure de la face avant et la ligne
intérieure de la face arrière indique l’angle du biais qui devra
éventuellement être poncé.
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Photo 8

Photo Jean Paul Bour



Comme indiqué au début de cette section ”La lecture des plans" les
lignes perpendiculaires aux lignes de contour représentent les
joints entre les différentes pièces qui forment le couple.  Il est à
noter que les allonges ont été prolongées par environ deux cen-
timètres par rapport au gabarit original.  Cette extension  sera
utilisée lors de la mise en place finale des couples sur la quille,
mais nous en dirons plus à ce sujet dans un des chapitres à venir
lors de l’installation permanente des couples sur la quille…

Toutes les lignes tracées sur cette image (photo 9) permettent la
fabrication d’un couple complet.  Les deux épaisseurs seront donc
découpées suivant ce gabarit.  À ce stade certains voudront annoter
les joints entre les différentes parties pour être sûrs que les pièces
découpées appartiennent à la bonne épaisseur.  Encore une fois, les
joints en lignes solides pour la face (épaisseur) avant et les lignes
pointillées pour la face arrière.  Sur cette image, les deux épais-
seurs sont identifiées à l’aide de lignes qui apparaissent plus longue
pour l’épaisseur arrière.  Le marquage des joints peut certainement
être effectué autrement; lettre, chiffre, etc..... Ou simplement en
faisant attention; surtout au début de la construction.  Après
quelques couples, cette opération devient rapidement automatique
et ne devrait présenter aucun problème.
Si le modéliste choisit une approche de traçage et découpage en
séries (plusieurs couples à la fois) il lui est également nécessaire de
bien identifier toutes les pièces en indiquant bien sûr le numéro du
couple ainsi que les informations concernant l’épaisseur à laquelle
appartient telle ou telle pièce.

En ce qui me concerne, le gabarit de chaque pièce est tracé sur papier calque directement à partir du plan (gabarit) original.  Ce
premier tracé est effectué en utilisant un crayon à mine fine et dure (6H marche très bien).  Le deuxième tracé sur le verso du papier
calque est effectué au crayon à mine fine ; mais grasse (HB ou plus gras).

À ce point il faut bien sûr noter que cette étape peut être effectuée avec l’utilisation
d’autres techniques.......... par exemple:
Gérard Delacroix: ” une autre méthode consiste à photocopier le gabarit du couple sur
un papier un peu fort, de découper précisément au bord (avec la pratique on y arrive
très bien au cutter) puis à reporter ensuite le gabarit de chaque élément du couple sur la
planchette”.
Patrice Guenon: “la photocopie du couple est découpée en séparant tous les éléments
puis collée sur la planchette.  Les pièces sont ensuite découpées à la scie autour des
traits”.

Les différents éléments formant le couple sont donc reportés sur une planchette de
bonne épaisseur.  Quelle que soit la technique de reproduction  sur le bois, les pièces
doivent être arrangées de façon à économiser au mieux la surface nécessaire, d’où peut
être l'intérêt (pour certains modélistes) de tracer ou arranger plusieurs couples à la fois;
la forme des éléments étant semblable de couple en couple cela permet également de
dégager deux pièces en une coupe.
Pour ma part je travaille de couple en couple pour éviter de passer trop de temps au
traçage, à la découpe et à l’assemblage des couples en séries.  Cela me permet de me
concentrer sur la tâche à réaliser sans succomber à une monotonie qui pourrait me
mener à des erreurs.  En travaillant de cette manière il m’est également possible de
mettre au point une rotation de couple en couple; du traçage au collage; pendant le
séchage je peux commencer sur un autre couple.........
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Photos 9:  Couple tracé sur papier calque et sur
la planchette .......

Photo 10:  une autre vue sur un couple dont les éléments ont
été tracés sur une planchette d’épaisseur appropriée....



La découpe

Cette opération peut être effectuée avec
l’utilisation de différents outils; scie à chan-
tourner ou scie manuelle.  Ces deux outils font
très bien l’affaire.  La règle générale est de
pratiquer la découpe en laissant un ou deux
millimètres de plus sur le contour de chaque
pièce.
À ce point et en préparation pour la prochaine
étape, les pièces découpées ont besoin d’un petit
nettoyage.  La scie aura laissé des petits copeaux
attachés sur l’arrête inférieure de chaque partie.
Voir photo 12. Ceux-ci doivent être enlevés
(poncé à la main) afin d’obtenir une surface
parfaitement plate.

Préparation des joints entre les différents éléments

Pour le moment seules les lignes qui représentent les joints entre les pièces doivent
être précisément poncées.  Cette opération est généralement accomplie à l’aide d’une
ponceuse électrique à disque, mais n’est également pas limitée à cet outil.
L’important est bien sûr d’obtenir une surface plane et d’équerre (angle de 90 degrés)
pour assurer une très bonne mise en place lors de l’assemblage.
Voir photo 13 et 14.

Photo 11:  les pièces découpées ........

Photo 12

Il est à noter que le ponçage des arêtes (le contour longitu-
dinal mis à part les joints entre les éléments) n’est qu’une
option à ce point.  S’il est choisi de le faire maintenant, il
aura été nécessaire de laisser un peu plus de deux mil-
limètres de marge par rapport à la ligne de contour.  En
effet le couple peut être assemblé sans avoir exécuté cette
opération.
En fin de compte, lors de l’assemblage, se sont les lignes
de contour qui sont importantes pour l’alignement et non
les arrêtes de la pièce découpée.
Ceci est donc matière de choix de la part du modéliste.

Encore une fois, le modéliste travaille selon la technique
qui lui convient le mieux...

photo 13:  vue de détail sur
deux pièces à nettoyer...

Ci-dessous
Photo 14:  la ponceuse à
disque en action....
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Assemblage

Cette étape doit être réalisée assez rapidement et avec précision.
Après avoir poncé les joints entre les différents éléments, il est temps d’effectuer l’assemblage des couples; éléments par éléments.
Le gabarit utilisé comme guide pendant cette opération peut être tracé sur une autre feuille de papier calque ou peut tout simplement
être le gabarit original (la planche originale des plans).  Si le gabarit original est choisi, il faudra bien sûr le protéger; ce qui peut être
fait avec une feuille de papier calque vierge maintenue en place pour éviter tout mouvement.
Les images ci-dessous (photo 15 à 19) représentent quelques étapes effectuées lors de l’assemblage.

L'important étant de continuer à ajouter les
éléments les uns aux autres, d’épaisseur en
épaisseur pour obtenir un couple complet.

Les éléments sont bien sûr ajoutés alternativement
d’une épaisseur à l’autre et d’un côté à l’autre
(bâbord - tribord) en faisant attention à l’alignement
des pièces avec le gabarit.  Si les joints ont été poncés
correctement, les lignes de contour devraient corre-
spondre les unes aux autres.  Une fois assemblé, le
tout est recouvert d’un poids (des carreaux de vitre
dans ce cas) et mit de côté pour séchage de la colle.
Le verre étant choisi pour la simple raison qu’il est
parfaitement plat.

Équerrage

Comme indiqué auparavant, le contour du couple a été
élargi de 1, 2 millimètres ou plus lors de la découpe.  Il est
donc temps de réduire ce surplus de bois.  Cette opération
peut être appeler; équerrage du couple...

La colle ayant séché, le couple est ensuite poncé pour
rendre les arêtes du couple assemblées à l’équerre (angle
droit).  Cette étape doit être effectuée en faisant attention
d’obtenir un espace constant entre la ligne marquée et l’arrête poncée; 0.5 à 1 millimètre sera suffisant.  Le ponçage est effectué au
disque, avec un outil rotatif genre Dremel ou un combiné des deux.  Le disque pour les sections extérieures et le rotatif pour les
sections intérieures des courbes qui sont difficiles à poncer avec le plat du disque.
Cet équerrage est important car le ponçage fait partie de la préparation du couple pour l’étape suivante; la découpe ou mise en
forme du biais (biseau) pour les couples qui en auront besoin.
Une note au sujet du biais: certains modélistes garderont le couple à l’équerre jusqu’au ponçage final de la
coque.  Mais plus de détails à ce sujet dans les pages à suivre... La Gazette  Page: 74

Quelques vues de détail
des étapes dans

l’assemblage

Photos 15

Photos 18

Photos 16

Photos 17

Photos 19



Préparation des biais.

Il est important de noter que pratiquement tous les couples seront
biseautés.  Comme indiqué auparavant, ce biseau (biais) est
dépendant de la localisation du couple par rapport à l’ensemble de
la membrure.  Plus le couple est positionné à l’avant ou arrière du
navire plus le biais est prononcé.  Chaque gabarit montre claire-
ment ces biais.
Le contour du couple montré dans les photos 20 et 21 a été tracé en tenant compte des lignes solides (arêtes visibles par
l’observateur); 1) arête extérieure de la face avant, 2) arête intérieure de la face avant et 3) arête intérieure de la face arrière.  La
différence entre 2) et 3) représente donc le biais intérieur.
À ce point il est nécessaire de se rappeler que l’observateur fait face à la face avant de chaque gabarit.  Il en découle donc que le
biais intérieur de chaque couple est représenté en ligne solide expliqué par 1), 2) et 3) plus haut.  Tous les couples sont donc
assemblés avec le biais intérieur tracé.

Important:  La plus part, sinon tous les couples ont un biais.  Cependant, seuls les couples avec un biais prononcé seront
travaillés de cette manière.  En effet, le biais étant généralement minime, il pourra être formé lors du ponçage final de la
membrure.

         ————————————————————————————

Le biais intérieur étant déjà tracé sur le couple assemblé, il est maintenant possible de transférer les lignes nécessaires pour la
représentation du biais extérieur.  Pour cela il faut retourner au gabarit original.
Les lignes à tracer sont les suivantes:
1) ligne correspondante à l’arête extérieure de la face avant du couple.  Cette ligne est également présente sur la face avant.
2) la ligne qui correspond à l’arête extérieure de la face arrière du couple.  Cette ligne est représentée sur le plan par la ligne
pointillée  placée le plus à l’intérieur.

À noter que pour la définition du biais, les lignes de référence du joint entre les deux épaisseurs ne sont pas utilisées.
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Photo 20: le couple assemblé montré avant équerrage

Photo 21: le couple a été poncé.  À noter environ 0.5 mm
extra a été laissé sur son contour.  Cette phot représente
les couple construit à partir du gabarit original.  Les
lignes de contour tracée sont donc les lignes solid qui
apparaissent sur le gabarit (plan).



À gauche, photo 24, une vue sur le couple et la ligne qui
représente le biais extérieur sur le couple.  On remarque que ce
tracé est effectué sur le verso de la face arrière du couple.  Il
s’agit ici du couple 4 dont le biais est assez prononcé.

La photo 25, ci-dessous il-
lustre l’utilisation des joints
entre les allonges pour
l’alignement de la ligne du
biais avec le couple.

Le couple est maintenant
prêt à être poncé pour la
mise en forme du biais.
La partie représentée du
côté extérieur du couple
jusqu’à la ligne doit être
enlevée en suivant l’angle
formé avec le côté extérieur
qui reste caché. Encore une
fois, cette vue représente le
verso de la face arrière du
couple.......

La Gazette  Page: 76

Pour compléter la reproduction du biais extérieur sur
le couple, il est nécessaire d’inclure quelques points
de référence sur le tracé.  Les joints entre les allonges
et la ligne centrale du pied du couple sont très utiles.
Le transfert des lignes tracées, voir photo 22, peut
maintenant être effectué sur la face arrière du couple
assemblé.

Photo 22:  le tracé du biais sur papier calque.

Les points de repère sont alignés.  Le papier calque est légèrement
collé avec une colle en bâton.  Les lignes sont prêtes à être
transférées.  En faisant attention, la feuille de papier ne devrait
pas bouger.  Dès que les lignes sont reproduites, le papier peut
être décollé.

Photo 23:  transfert du biais sur le couple.
On distingue le couple assemblé qui est placé

en arrière plan ...........

Photo 24: Le biais tracé.
À noter: l’extension des allonges...

             Photo 25:  vue en gros plan.
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Autres techniques pour le traçage du  biais

1) Tout d’abord une technique qui est semblable à celle décrite dans les pages précédentes:
Le tracé du biais extérieur sur la face arrière peut être fait lors de l’assemblage du couple, donc en même temps que celui de la
face avant.  Le gabarit comprenant les lignes nécessaires peut être celui qui est utilisé pour l’alignement des différentes pièces for-
mant le couple.  Il suffit donc d’aligner les pièces sur le gabarit et de les coller légèrement  à l’aide d’une colle en bâton.  Le cou-
ple étant construit comme vue sur le plan, l’épaisseur qui est posée sur le gabarit est celle de la face arrière.  Une fois le couple
assemblé, le gabarit en papier peut être décollé.  Les lignes seront ainsi automatiquement reproduites sur le couple (face arrière).
Cette méthode est très simple...

2) Guy D.
Les gabarits (photo copies) qui ont servi à la découpe conservés pendant l'assemblage. J'ai donc une copie du couple sur chaque
face.  Voir photos 26 et 27 ci-dessous

—————————————————————————————
La mise en forme du biais

Une fois le biais déterminé sur la face avant et arrière, la mise en forme est simple.  La taille du biais peut être bien sûr effectuée à
l’aide de limes, outils rotatifs genre Dremel ou autres.  Il faut se rappeler qu’au départ de la construction les couples sont assemblés
avec environ 0.5 mm de matériel en surplus.  La quantité de surplus
étant du choix du modéliste, l’important est encore une fois d’être
constant de couple en couple.  Comme indiqué précédemment, le
biais n’est pas pratiqué sur tous les couples (pour le moment) mais
principalement sur ceux dont le biais est prononcé; les couples avants
et arrières.
Pour ces couples, la taille du biais devra donc suivre le montant de
surplus laissé sur les couples qui seront laissés à l’équerre jusqu’au
ponçage final de la membrure.
La forme définitive de la coque n’est achevée que lors de ce dernier
ponçage.

Photo 26:  Le biais a été formé sur le côté gauche du
couple.  Sur la droite, les lignes peuvent être identifiées..

(photo Guy D.)

Photo 27:  vue en gros plan; même couple
(photo Guy D.)

Photo 28

Photo 29



Photo Guy D.

Photo Gilles K..
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Photo Jean Paul B..

Photo Stephane G..
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Techniques et Astuces de construction ..............

Fabrication des couples:
               une  approche différente .........................

par    John Nelson

J’ai commencé la construction des couples en utilisant les méthodes indiquées précédemment;
découpage de toutes les pièces à partir des plans, collage sur les planchettes puis découpe de
chaque pièce individuelle.  Je reconnais que cette technique présente l’avantage d’économiser
énormément de bois car elle permet la mise en place précise de toutes les pièces sur les
planches avant découpage.  L’inconvénient étant le ponçage de chaque élément et le
ré-assemblage des couples.  En plus ma vue me laisse tomber…..!!

Mon objectif était une approche qui maintiendrait le plan complet de chaque couple.  La technique décrite ci dessous demande une
utilisation plus grande de bois, mais ce coût est partiellement compensé par le besoin de seulement deux copies des plans (au lieu
de quatre) sans avoir à découper et coller les gabarits en papier.

Première étape
La plupart des couples pourront être établis sur une
planchette mesurant 16mm de largeur.  Des lignes sont
tracées sur le plan (lignes rouges sur la photo 1).  Chaque
ligne correspond à un joint sur le couple.  Cette opération
peut être effectuée séparément.  La ligne intérieure (ligne
bleue sur la photo 1) qui relie les joints est ensuite tracée et
permet de vérifier que la planchette est assez large pour
accepter le couple.  Quelques planchettes de 12 mm pourront
être utilisées.  Les varangues demanderont une planchette
plus large dans certains cas.

Deuxième étape
Transfert des lignes du plan aux planchettes.  Une sorte
de règle en bois est fabriquée pour cela.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Les pièces marquées sont prêtes à être découpées.  Elles seront
identifiées pour correspondre au plan; ce qui aidera pour la
mise en place lors de leur assemblage.
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Troisième étape
Ponçage.
La ligne permet de faciliter le ponçage de l’angle désiré.

Quatrième étape
Assemblage des pièces.  Cette opération est menée sur un
plateau qui est complémenté par deux petits bâtonnets collés sur
son côté.  Un de ces bâtonnet apparait dans la photos 6.  La
largeur de ces bâtonnets correspond aux dimension des entailles
découpées sur la contrequille.  Vous noterez que sur la photo,
l’entaille a été découpée sur la scie circulaire.  Également à
noter sur la photo 6, une plaque de verre placée sur le gabarit
avant le collage des éléments.  (photos 5 & 6)

Photo 4

Photo 6

Photo 5

Cinquième étape
Les joints sont collés.  Le verre assure que l'ensemble est bien
plat et protège le dessin contre la colle.

Photo 7
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Sixième étape
Le gabarit est retiré du dessous de la vitre et placé au dessus pour être provisoirement collé sur le bois.  Ceci n’a besoin d’être fait
que sur une épaisseur.  Il est très important de repositionner le tout contre le bâtonnet d’assemblage cité dans la quatrième étape
pour obtenir un bon alignement.  À noter que la ligne qui est marqué au centre de chaque couple sur le plan peut être utilisée pour
verifier cet alignement et conserver la mise en place à l’équerre.

Comme on peut le voir dans les images 10 & 11, la construction est solide.
La découpe et le ponçage sont  effectués  sur le couple assemblé.

Photo 8
Photo 9

Photo 11

Photo 10

Septième étape
Les deux épaisseurs du couple sont assemblées.  Les entailles pratiquées pour la contrequille sont alignées à l’aide d’un gabarit
découpé à cet effet.

Photographie par  John Nelson

> <



− Ou se procurer la Monographie en Amérique du Nord −
PIER BOOKS Inc. / DUPONT COMMUNICATIONS

Distributeurs exclusifs en Amérique du Nord (sauf Québec) pour
Les Éditions Ancre

http://www.tco.com/pierbooks/
PO Box #5, PIERMONT N.Y.

10968 - 0005  USA
Tel (845) 268 5845   -   Fax (845) 268 8804

Email: pier.bks@icu.com
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L’ouvrage - couverture -

− Ou se procurer la Monographie en Europe et le reste du Globe −

Jean BOUDRIOT et Hubert BERTI
vous présentent

LA COLLECTION
ARCHÉOLOGIE NAVALE FRANÇAISE

Un ensemble cohérent de
      48 ouvrages en 59 volumes sur la marine à voile de

1650 à 1900
Plus de 5000 dessins de Jean Boudriot.

Plus de 3000 photos de modèles.
 Plus de 4000 figures, planches, dessins et  reproductions

de documents d'époque.

C/O   Hubert BERTI
75 Avenue George V

06000 NICE - FRANCE
Fax :  33.(0)4.93.53.47.49 http://www.ancre.fr
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Composée de deux sections principales, cette partie des Cahiers de construction nous entraîne à travers l’étude des plans, la
découpe et l’assemblage des pièces qui forment l’arcasse du navire.  Les références aux plans sont tirées de la planche 8 ainsi qu’au
texte de la page 42 de la monographie.  Le texte et la planche couvrent l’ensemble de l’étude et la construction de la charpente
arrière, mais en ce qui nous concerne pour le moment, nous ne nous concentrerons seulement sur les détails de l’arcasse et plus
spécialement sur les éléments formant l’écusson.  Une partie des éléments qui appartiennent à l’arcasse a été traitée lors de la
description de la charpente axiale.

Pour le moment nous n’étudierons que la fabrication des pièces suivantes
(se référer aux paragraphes suivants pour la définition des termes):
Les barres qui composent l’écusson (pièces 1 à 5 - barres d’écusson).

La lisse d’hourdi (pièce 6).
L’entremise verticale qui délimite le sabord de charge (pièce 7).

Les deux estains (pièces 8).

Dans un effort de conserver un ordre plus ou moins chronologique, la fabrication de certaines des pièces représentées
                             sur ce dessin ne sera réalisée que lors une phase ultérieure de la construction..............
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        Les Cahiers du Gros Ventre
                     La construction du modèle  .........

Introduction

Photo 1: Arcasse complète et complémentée du couple 63.
Photo Guy D.

 Arcasse

Photo Gilles



             ———————————————————

La lisse d’hourdi (pièce 6)

Cet élément forme la partie supérieure de l’écusson et servira de base pour la construction de la voûte et du tableau arrière.
Comme vu sur la photo 6, la lisse d’hourdi a une forme particulière dans son profil vertical et horizontal.  Sur la planche 8, nous
voyons cette pièce détaillée en trois vues.  En partant du haut; une vue de dessus, une vue de la face arrière puis une vue de la face
inférieure.  Le profile sur la gauche de la vue de dessous nous montre une vue coupée.
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Lecture des plans

Photo 2:  deux des 5 barres d’écusson

Les barres d’écusson (pièces 1 à 5)

L’écusson est formé par la lisse d’hourdi complétée par cinq
barres placées au-dessous.  Deux de ces éléments sont montrés
individuellement et en détail dans la photo 2.  Dans la monogra-
phie nous remarquons que deux des barres (4 et 5) sont constru-
ites en deux parties.  Cette interruption est due à la présence du
sabord de charge.

Les lignes tracées (définition de chaque pièce) sont interprétées
de la manière suivante en tenant compte que l’observateur est
placé au-dessus et en partant des lignes extérieures:
a) ligne qui représente l’arête extérieure de la face supérieure.
b) ligne qui représente l’arête extérieure de la face inférieure.
c) ligne qui représente l’arête intérieure de la face supérieure.
d) ligne qui représente l”arête intérieure de la face inférieure.

La forme finale de chaque pièce est donc déterminée en fonc-
tion des biais à tailler en suivant ces lignes.

Photo 3:  les barres d’écusson 1
et 2 et les oreillers qui les com-

plètent....

Le côté arrière de chaque pièce (en direction du haut de la photo)
montre une entaille.  Ces pièces seront éventuellement encastrées dans
une entaille correspondante pratiquée dans le contre-étambot.  Il est à
noter que l’entaille suit l’oblique de l’étambot.  Le côté intérieur de
l’entaille doit donc être travaillé avec un biais couvrant l’épaisseur de
la pièce.  Les lignes qui définissent ce biais sont indiquées au bas de
l’entaille; deux lignes horizontales dont une est solide et l’autre en
pointillés (donc cachée de l’observateur).

La construction des deux premières barres peut être réalisée
“d’assemblage”  grâce à deux demi-barres assemblées par un oreiller.
La photo 3 montre en détail le profile de chacune des pièces qui
forment un de ces assemblages.  Les oreillers sont façonnés de
manière à être encastrés dans la barre directement en dessous.
Comme on peut le remarquer sur les photos 4 et 5, l’ensemble 1bis est
placé entre les barres 1 et 2, la pièce 2bis entre les barres 2 et 3.

Photo 4
Photo 5
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Dans cette série de dessins, nous retrouvons
l’entaille en biais pour le passage, ou plutôt,
l’encastrement du contre-étambot.  L’entaille est
située au centre de la lisse sur la face arrière.

La lisse d’hourdi: présentée sur la planche 8

Dessin du haut (vue de la face supérieure)
En supplément de la représentation de l’entaille qui
a été identifiée, nous voyons 6 autres entailles
(mortaises) où seront encastrées le pied des jam-

bettes de voûte.  Sur la face arrière de la lisse nous remarquons également une série de mortaises qui seront décrites plus bas.  Les
deux lignes parallèles au bas du dessin (face avant de la lisse) correspondent au biais vertical qui est à travailler sur la pièce.

Photo 6:  la lisse d’hourdi.. extrait des plans

Dessin du centre (vue de la face arrière)
Sur cette vue nous retrouvons certains des éléments décrits dans le paragraphe précédent; les 6 entailles pour le placement des
jambettes.  Les entailles sont indiquées sur la ligne du haut.  Sous ces entailles se trouvent les 6 mortaises à queue d’aronde qui
recevront le pied prolongé vers l’extérieur des jambettes, plus une autre paire (une à chaque extrémité) qui, elles, recevront le pied
des montants de cornière.
Sur le bas de ce dessin nous voyons; le profil de la râblure ou aboutira le bordage de l’écusson, ainsi que la mortaise qui recevra
l’entremise du sabord de charge.

Dessin du bas (vue de la face inférieure)
Ici nous retrouvons les mortaises à queue d’aronde sur la ligne supérieure.  La ligne directement au-dessous représente le profil du
biais sur l’épaisseur de la lisse d’hourdi.  La 3ème ligne (en direction du bas du dessin) permet d’apprécier la forme de la râblure
pour le bordage de l’écusson.  Les deux lignes verticales sur la gauche délimitent l’entremise du sabord.
Tout à fait à gauche du dessin, nous trouvons le profil coupé de la lisse d’hourdi suivant l’orientation du dessin.

À noter; le bouge de la pièce sur son épaisseur.  Ce bouge correspond à celui du pont.  Sur le plan horizontal, la forme de la pièce
détermine le léger arrondit de la voûte et du tableau arrière.

           ——————————————————————

L’entremise du sabord de charge  (pièce 7)

Le seuillet du sabord de charge est délimité par la barre d’écusson 3, le haut par la face inférieure de la lisse d’hourdi.  L’entremise
représente le cadre extérieur vertical; le côté intérieur est placé contre l’étambot.
Sur le dessin de la planche 8 nous remarquerons l’emplacement des barres d’écusson par l’intermédiaire des mortaises où seront
encastrés les tenons taillés sur les barres 4 et 5.
On notera également la forme latérale de la pièce qui bien-sûr suit la forme de l’écusson à l’intérieur comme à l’extérieur.....

              ——————————————————————————

Les estains  (pièces 8)
Se référer à la planche 8 des plans pour une vue en détail

Les estains sont les deux pièces (une de chaque côté) qui lient les barres et la lisse d’hourdi pour former l’écusson du navire.  Ils ont
une forme particulière “en S” et sont orientés vers l’arrière de la membrure dans leur partie supérieure.
L’ extrémité inférieure correspond à la base de la première barre.  La partie supérieure aboutit au milieu de l’épaisseur de la lisse
d’hourdi.
À noter la forme de l’extrémité inférieure qui devra être taillée pour sa mise en place contre le dernier couple complet (couple 64).
La liaison des barres et des estains est assurée par la mise en place de chevilles



L’arcasse est reconnue comme un élément de la membrure qui présente quelques difficultés dans sa réalisation.
Le fait que la monographie soit aussi complète avec de nombreuses vues et descriptions nécessaires,

 facilite grandement le travail du modéliste.

Disposition des barres d’écusson et des estains.
Orientation des estains vers l’arrière de la membrure vue de
l’intérieur.  À noter la face supérieure de la lisse d’hourdi.

> <

La face arrière de la lisse d’hourdi
est alignée avec la râblure

pratiquée sur l’étambot

photo Gilles K.

Découpe et assemblage

Découpe des pièces

Les barres d’écusson

En ce qui concerne le traçage des pièces, cela peut être effectué
avec l’utilisation des principes et techniques qui ont été ou seront
adoptés pour la fabrication des couples.  Principalement deux
techniques: 1) le gabarit des pièces est photocopié, découpé puis
collé sur une planchette d’épaisseur voulue.  2) les gabarits sont
tracés sur papier calque puis transférés directement sur la
planchette.
Quelle que soit la technique utilisée, une fois reproduites sur le
bois, les pièces doivent être découpées, les arêtes doivent être
mises à l’équerre puis travaillées pour leur donner les biais néces-
saires.

La photo 7 (ci-contre) montre toutes les pièces arrangées sur une
planchette; les gabarits ont été photocopiés puis collés.

La Gazette  Page: 86

Photo 7:  Les gabarits  (Guy D.)
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Il est à noter que si le traçage et la reproduction des gabarits sur le bois sont effectuées à l’aide de papier calque, il faudra deux
feuilles avec des gabarits identiques.  Comme vue dans la section des cahiers de construction relative aux couples, un tracé servira
pour la face supérieure, l’autre pour la face
inférieure.

Une fois le gabarit reproduit sur une face de la
planchette, la pièce est découpée, mise à
l’équerre.  Le deuxième gabarit (calque) est
ensuite collé ou reproduit sur le verso de la
pièce en s’assurant d’un bon alignement.
Il ne reste donc plus qu’à tailler le biais (photo
8).  Il est bien sûr nécessaire, comme pour les
couples, de laisser un peu de gras; environ
0.5mm).
Toutes les barres peuvent être travaillées de la
même manière.

Photo 8:  La barre 3......    (Gilles)

Les gabarits reproduits et découpés.... (photo Guy D.)

En ce qui concerne les barres 1 et 2 ou plutôt les assemblages 1bis et 2bis, la représentation de ces éléments est un choix que le
modéliste doit faire.  Il y a deux options à entretenir; 1) une représentation suivant la découpe des éléments comme indiqué sur le
plan, c’est à dire avec un assemblage de tenons et mortaises entre les pièces ou une représentation simplifiée sans la découpe des
tenons et mortaises c’est à dire que les pièces seront assemblées à plat.
Sans vouloir faire pencher votre bascule vers la simplicité, sachez qu’au départ j’avais moi-même décidé d’opter pour la
difficulté ou plutôt la méthode décrite dans les plans mais qu’après trois essais, n’étant pas très heureux des résultats la simplicité
a gagné..............
La mortaise pour l’entremise du sabord de charge ne présente aucune difficulté dans sa découpe.

La lisse d’hourdi

La fabrication de la lisse d’hourdi est un peu plus difficile à effectuer, sans pour cela présenter trop de problèmes.  La différence
majeure étant sa forme qui comprend un bouge vertical.  Ce bouge doit donc être pris en compte lors de l’évaluation des besoins
de bois; tout spécialement si le bois n’est pas débité par le modéliste.
La première étape est le traçage d'un gabarit de l’épaisseur de la pièce de manière à travailler le bouge vertical (photo 9).  Cette
opération doit être effectuée en prenant soin de bien marquer le centre de la pièce; un point de repère qui est essentiel pour la
suite du traçage et de la découpe des autres éléments; entaille, mortaises etc.
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Le bouge est donc travaillé sur la face supérieure (photo 9)
et inférieure.  Une fois achevé, les autres informations
peuvent être reproduites.

Le premier élément à être découpé après avoir achevé la forme de la lisse,
est l’entaille qui se trouve au centre de la face arrière, entaille qui assure la
liaison avec le contre-étambot.  Effectuer une mise en place temporaire
pour être sûr.  À noter que la face arrière de la pièce devra suivre l’oblique
de l’étambot et que les arêtes supérieures et inférieures devront s’aligner avec la râblure qui recevra le bordage.  Une fois satisfait
avec la mise en place, les différentes mortaises peuvent être découpées.  Un travail méthodique; d’abord les mortaises sur la face
supérieure, ensuite les entailles à queue d’aronde sur la face arrière, puis la mortaise pour l’entremise et enfin la râblure sur la
longueur de face inférieure de la pièce.
Il y a bien sûr de nombreuses entailles à travailler mais en faisant attention, ceci ne présente pas trop de difficultés.

Photo 9:  La decoupe du bouge  (photo Gilles)

Photo 10:  (Gilles)

Assemblage

Une fois les pièces découpées, procéder à l’assemblage.  Cette opération est effectuée dans un ordre logique en commençant par la
première barre jusqu’à la mise en place de la lisse d’hourdi et finalement les estains.
L’assemble est bien sûr temporaire et peut avoir lieu suivant une des techniques suivantes:
1) la construction d’un chantier partiel destiné particulièrement à cette étape.  (Photo 11)
2) assemblage dans le grand chantier; celui destiné au reste de la construction.  (Photo 12)

Il faut également remarquer que certains modélistes travaillent sur les éléments d’une charpente axiale partielle.  Par exemple
seule la partie arrière du navire est assemblée, le reste de la quille sera lié plus tard.  D’autres travailleront sur une charpente axiale
complète.

Photo 11  (Guy D.)

photo 12  (Gilles)
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Photo 13 ....   la première barre en
place.

Verification du niveau
(photo Gilles)

Pour des raisons de claireté certaines photos montrées ont été prises avec le modèle hors chantier.......

Photo 14 .  Les trois premières barres. On
distingue la mise en place des pièces 1bis

et 2bis.............     (photo Gilles)

Nous remarquons donc que tous les éléments sont mis en place en suivant une cer-
taine logique.  Chaque pièce est ajoutée, l’alignement est confirmé pour aboutir
avec tous les éléments assemblés.

Il est important de faire at-
tention à l'horizontalité de
chaque élément ainsi que de
s’assurer que l’ensemble
reste perpendiculaire à la
quille pendant la construc-
tion de l’arcasse.   Pour cela,
j’utilise un gabarit (une
planche) qui représente la
position du dernier couple
(couple 64).  Une fois en
place ce gabarit me permet
un alignement précis (photo
16); je peux donc mesurer la
distance entre le gabarit et
les côtés de la lisse d’hourdi
ou de toutes les autres barres

si nécessaire.  La mise en place est simple et efficace pour le positionnement
des estains (entre autres). Deux jambettes triangulaires maintiennent le
gabarit verticalement. Ce même gabarit pourra également être utile plus tard
lors de l’alignement des couples.

Photo 15: la lisse d’hourdi est installée
et l’entremise est en place....

(photo Gilles)

Photo 16:  le gabarit utilisé pour l’alignement
perpendiculaire de l’arcasse....

(photo Gilles)



Mise en place des estains.
Cette opération peut sembler difficile pendant l’étude du plan mais en fait est as-
sez simple.  Après avoir assimilé toutes les informations données dans les dif-

férents dessins, la conception de leur
disposition en trois dimensions est
simplifiée.

Photo 17, 18 et 19...
Quelques vues pour apprécier
la forme des estains et leur dis-
position par rapport aux barres
d’écusson.

  (photos Gilles)

Photo 20:
Vue générale de quelques
éléments assemblés.  La
disposition des estains
peut être appréciée.

(photo Jean Paul B.)

À noter que sur ces photos les pièces ne sont assemblées que temporairement; très légèrement
collées ou simplement chevillées ensemble...
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Photo 21:  une autre vue sur, entre autres, la position des estains...
(photo Jean Paul B.)
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Vues sur l’assemblage complet de l’arcasse.

Photos par Gilles

Une vue supplémentaire est disponible dans la galerie des modèles en construction par les membres du groupe.  Voir page
63 qui est consacrée aux avancements des travaux de John Hatch.

> <

Il est à noter que l’assemblage permanent des éléments de l’écusson peut être effectué à ce point.  L’important est
biensûr d’avoir prit soin de vérifier la mise en place dans le chantier et d’avoir réalisé quelques couples arrières; no-
tammant le couple 64 qui, lui, ne devrais être mis en place que provisoirement car les pièces de remplissage situées

entre la courbe d’étambot et le couple doivent encore être fabriqués.

Le collage définitif de l’écusson à l’étambot pour former l’ensemble de l’arcasse doit encore attendre.

À suivre......................
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La construction des Modèles

Les Sites Internet à noter

Accès à la documentation en ce qui concerne la construction des modèles:
Le Forum de discussion où sont posé les questions, où les problèmes sont souvent résolus et où tout est conservé,

http://forum.aceboard.net/index.php?login=15916                                                                                

Informations générales et les progrès en images:
http://www.bonhrichard.com/grosventre.html                                                                         

Ce site est le site principale pour le projet.  De là vous avez accès à une courte indroduction du projet.
Vous pourrez y admirer le travail de chacun des constructeurs participants,

Il est à noter que plusieurs membres ont également décidé de mettre au point leur propre site.  Vous pourrez
donc accèder aux informations pertinentes à leurs travaux à travers les adresses suivantes:

Steve H. (en Anglais)
http://www.angelfire.com/moon2/stu/GV_Build_Log.html                                                                                              

Alain D. (en Français)
http://avancement-gv.monsite.wanadoo.fr/                                                                    

Le Groupe Magellano (en Italien)
http://www.magellano.org/grosventre/                                                              

LE GROS VENTRE
Gabare (1766 - 1779)
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À la fin du premier article dédié à la
construction de l’arcasse nous en étions
à peu près au point montré dans la photo
ci-contre:  découpe des éléments suiv-
ant: la lisse d’hourdi, les barres,

l’entremise du sabord de charge et les estains.  Dans ce court chapitre nous
allons donc compléter cette partie du modèle an y ajoutant  quelques pièces.
Pour cela nous allons également assumer que le couple 63 a déjà été construit....
Je rappelle que pour la construction de l’arcasse certains auront construit un
chantier spécialement dédié à cet effet, mais que pour ma part, j’avais opté pour
l’utilisation du chantier principal.  Les photos jointes réflecteront donc cette
différence et il faudra noter que dans les deux cas, le travail est effectué
directement sur la partie arrière de la quille; à l’inclusion de l’étambot qui doit
être monté en place dans le chantier choisit........
Pour commencer il faudra donc mettre en place les pièces taillées sur l’étambot
en vérifiant que tout soit à l’équerre; les barres et la lisse d’hourdi doivent être
horizontales et les estains doivent être installés à l’angle voulu.  Pour ce faire,
j’ai moi même découpé un gabarit vertical qui me permet d’effectuer cette
opération.  Ce gabarit est une simple planche de contre-plaqué montée verticale-
ment sur deux supports collés sur la face arrière.  Ce gabarit n’est pas indispens-
able mais il rend l’alignement un peu plus aisé en donnant un bon point de repère
perpendiculaire à la quille.  Il n’y a même aucun besoin pour l’installation du
couple 63 (voir  la photo 2).  Il est à noter que cette photo montre les éléments de
l’arcasse ainsi que les pièces  de remplissage (couples partiels) sur lesquels nous

allons maintenant travailler.

Les pièces de remplissage à l’arrière du couple 63....
À première vue ces pièces sembleront présenter quelques difficultés.  Tout
d’abord notons que leur gabarit est trouvé sur la planche 8, dessin montrant
la vue arrière de l’arcasse.  Les lignes sont serrées mais avec un peu
d’attention il est simple de les reporter sur calque pour obtenir les gabarits
individuels des pièces.  La photo 3 ci-dessous représente la méthode utilisée
par Patrice pour l’étape du traçage et découpage.

Photo 3: les pièces de remplissage sont tracées et découpées
(Photo par Patrice G.)
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      Les Cahiers du Gros Ventre
                                    La construction du modèle  ..............................

L’Arcasse ............ (suite)

Photo 1:  préparation ......

 Photo 2:  préparation ......

by Gilles K.
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En ce qui concerne la découpe de ces pièces, il est nécessaire de consulter la planche15 (coupe longitidinale) ou l’on peut noter
la position de la carlingue.  À la vue de cette planche, il apparait donc que la partie supérieure de deux de ces pièces de
remplissage doit être taillée pour l’assise de la carlingue.  Il faut noter qu’il est beaucoup plus pratique d’effectuer cette mise
en forme à ce point (sur les pièces individuelles) que plus tard; une fois assemblées ou, si ont l’oublie totalement; après avoir
fait l’assemblage permanent de tous les éléments de la membbrure à l’arrière du
modèle.  Voir photo 4 ci-contre pour une vue en détail de la mise en forme.  La
courbature de l’entaille pratiquée dans ces deux pièces suit celle de l’intérieur des
barres ainsi que celle découpée dans le couple 63.

Les pièces ayant été découpées et mises en forme sur leur partie supérieure, elles sont
donc prêtes à être assemblées.  Comme noté sur la vue de côté (planche 8) les pièces
de remplissage seront installées derrière le couple 63 et serviront de support pour la
première barre (la barre située en bas).  Il y a un total de 4 pièces dont la dernière, celle
placée au coin formé par la première barre et la courbe d’étambot, a des dimensions
très reduites.  Avant l’assemblage, il y a cependant une autre opération à effectuer; la
mise en forme de la partie inférieure de la première et dernière pièce pour suivre
l’angle d’assise ainsi que le profile de la courbe d’étambot. Pour ce faire, il suffit de
marquer la position de chaque pièce en traçant les lignes verticales correspondantes
sur la courbe (deux côtés), puis de travailler la forme.  Cette méthode est peut être à
débattre mais voici la raison pour laquelle je l’ai fait ainsi:
Après avoir travaillé grossièrement la forme du sommet de chaque pièce, celles ci ont
été  alignées et assemblées provisoirement formant un block solide pour être certains
que les entailles pratiquées dans les deux premières pièces correspondent à l’assise de
la carlingue et sont alignées par rapport au sommet des deux dernières pièces, à l’arrondit intérieur des barres et à l’entaille
pratiquée dans le couple 63.  Une fois avoir vérifié cet alignement, il suffit simplement de tailler la courbe inférieure de la
première pièce  et de découper l’angle d’assise de la dernière pièce en suivant la forme de la courbe d’étambot. L’assise de ces
deux pièces est ensuite verifiée en suivant les lignes verticales de référence tracées sur la courbe.  Quand tout est conforme, les
4 pièces peuvent être assemblées de manière permanente car l’angle d’asise des deux pièces du milieu n’est qu’une ligne qui se
joint aux pièces extérieures.

Garnitures ....
Afin d’obtenir un point d’appui solide entre la lisse d’hourdi et les estains, une petite pièce de garniture de forme triangulaire

est insèrée dans le coin formé par ses deux éléments.

Photo 4:  assise de la carlingue.

Photo 5 & 6:  vue de l’intérieur.  Les pièces de
                           garniture sont en place.............

<>
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Sur ces deux images tous les éléments ont été assemblé, à l’inclusion des couples 63 et 64. Le positionnement de toutes les
pièces par rapport à la quille et l’étambot a été vérifié dans le chantier principal.  J’ai personnellement décidé d’effectuer cet
assemblage de manière permanente.  L’arcasse, les couples et les pièces de remplissage forment donc un assemblage
complet.  Cet assemblage est montré sur la photo de gauche.  Sur l’image de droite l’assemblage est simplement mis en place
(non collé) sur la quille et l’étambot.

Il faut noter que la construction de la partie arrière de la charpente fera certainemant l’objet d’autres articles dans les
numéros prochains du Bulletin.  Ces articles couvriront la construction de la membrure arrière à partir du haut des
estains.  Pour les modèlistes qui le désirent, ces éléments peuvent bien sûr être travaillés et mis en place de manière

permanente à ce point, mais j’ai personnellemnt décidé de finir tous les couples ainsi que les allonges d’écubiers
avant de m’y attaquer.

Il y aura donc au moins une troisième partie dans cette serie ...........................

<>



− Gallerie des modeles en construction −
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Cette section du bulletin représente les progrès fait dans la constuction des modèles durant la
période intermédiaire entre la parution des bulletins.

Les photos ont été aimablement envoyées par les membres participants.

Marc  M.

> <

Marc a 2 modèles en cours de construction......
Voici les premières photos d’une tranche arrière.
Le deuxième est une représentation complète du Gros Ventre;
bordé sur un côté avec mâts et cordages.  Ce dernier est
commencé et Marc en est à la construction des couples....
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Alain D.

La quille, la contre-quille et les couples sont réalisés avec du Tamarin ( arbre endémique de la Réunion de la famille des
acacias ) le grain n'est pas aussi fin que le Poirier mais j'ai pu le raboter sans éclats à l'épaisseur des couples. J'ai utilisé la
méthode des photocopies sur bristol, découpage et collage avec une colle en stick. Le chantournage est effectué avec une
scie à ruban et une scie à chantourner. Ponçage sur lapidaire et sur un manchon cylindrique sur lequel est collée une bande
abrasive, ce manchon est monté sur une perceuse à colonne et permet de travailler les parties concaves et convexes des
couples. Pour l'instant je rencontre surtout des difficultés pour l'assemblage des éléments de chaque couple mais cela
s'améliore au fur et à mesure !

- Échelle 1:48 -

John H.

Tous les couples sont découpées.                                           Échelle 1:64

Le chantier.......



Jean Paul B.
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Il faut noter que certains éléments ne sont ni terminés ni
collés mais simplement en place pour la photo.....

- Échelle 1:36 -

John N.

Le nouvel atelier

Les couples sont en cours de mise en place temporaire..........
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Bob  P. Plusieures vues du nouvel atelier........

Gilles  K.

-  Scale 1:36  -

Les Allonges d’Écubiers sont faites et en mise en place .......

Une vue de l’intérieur.
Les allonges seront pon-
cées après avoir complété
toute la membrure......
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Marcel C.

la tailles du modèle ...........

Le vaigrage et autres dispositions ..........



− Ou se procurer la Monographie en Amérique du Nord −
PIER BOOKS Inc. / DUPONT COMMUNICATIONS

Distributeurs exclusifs en Amérique du Nord (sauf Québec) pour
Les Éditions Ancre

http://www.tco.com/pierbooks/
PO Box #5, PIERMONT N.Y.

10968 - 0005  USA
Tel (845) 268 5845   -   Fax (845) 268 8804

Email: pier.bks@icu.com
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L’ouvrage - couverture -

− Ou se procurer la Monographie en Europe et le reste du Globe −

Jean BOUDRIOT et Hubert BERTI
vous présentent

LA COLLECTION
ARCHÉOLOGIE NAVALE FRANÇAISE

Un ensemble cohérent de
      48 ouvrages en 59 volumes sur la marine à voile de

1650 à 1900
Plus de 5000 dessins de Jean Boudriot.

Plus de 3000 photos de modèles.
 Plus de 4000 figures, planches, dessins et  reproductions

de documents d'époque.

C/O   Hubert BERTI
75 Avenue George V

06000 NICE - FRANCE
Fax :  33.(0)4.93.53.47.49 http://www.ancre.fr
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Leur nom est dérivé des écubiers qui sont les ouvertures circulaires à l’avant du navire
et qui sont destinées au passage des câbles pour la manœuvre des ancres.  Les allonges
d’écubiers sont placées entre le premier couple et l’étrave.

Introduction
Inutile de le cacher, avec l’arcasse, les dispositions de l’éperon en général et les décorations, les allonges d’écubiers ont la
réputation d’être une des étapes les plus difficiles à réaliser sur un modèle.  Ceci dit, bien que présentant une difficulté certaine,
elle n’est pas insurmontable.  Le but de cet article est d’essayer de clarifier à la fois la présentation et la construction de ces
éléments.  En ce qui concerne la compréhension de la disposition des allonges, il est fortement conseillé de prendre référence à
l’article présenté par Jean Paul B. dans le Bulletin 2 (Avril 2004); page 49.

La construction des allonges est menée avec l’utilisation de la planche 9; les dessins présentés en “B” et “C” en particulier.  Les
dessins “B” nous donne trois vues : de côté, de face et de dessus.  Les dessins montrés en “C” sont ceux qui serviront à la découpe
et à la mise en forme des allonges individuelles.  À noter que les commentaires relatifs à cette planche sont disponibles page 44
de la monographie et comme pour toute autre étape, la lecture de ces commentaires est indispensable.

     Les Allonges d’Écubiers

      Les Cahiers du Gros Ventre
                                    La construction du modèle  ..............................

> <

Réalisation des Allonges

En ce qui concerne la technique de construction présentée dans les pages qui suivent, elle n’est pas supposée être la plus
économique ou plus pratique, mais elle suit plus ou moins le fil de pensée trouvé dans les explications de Jean Paul qui figurent
dans le numéro d’Avril du Bulletin. Les allonges étant comparées à 7 quartiers composant le quart de "sphère" nécessaire pour
fermer l’espace entre le premier couple et l’étrave. Pourquoi, dans un premier temps, ne pas les découper ainsi?
Le fait que certaines des 7 allonges soient encastrées dans l’allonge voisine ne pose vraiment pas trop de problème dans leur
réalisation; il y aura simplement quelques ajustements qui devront être pris en considération.

La construction

Première étape: le chantier.....
Après avoir étudié les dessins de la planche 9 et avoir pris une bonne bouffé d’air frais pour se monter le moral, il est temps de se
lancer.  Il faut noter tout de suite que la construction des allonges nécessite la réalisation d’un chantier spécialement bâti à cet
effet.  Il va sans dire que le chantier principal peut être utilisé mais que pour des raisons de commodité et de clarté dans la vue des
progrès, il est préférable d’utiliser un gabarit (chantier) qui offre une vue claire des allonges en tout temps et sous tous les angles
(le support de l’étrave étant une obstruction sur le chantier principal).
Le chantier:
Celui-ci est construit à partir d’une petite planche rectangulaire en contre-plaqué de dimensions suivantes: épaisseur 11mm,
longueur 30cm et largeur 25cm.  Ces dimensions ne sont bien sûr pas impératives; il faut simplement avoir une surface suffisante
pour y mettre en place les références nécessaires.  Cette planchette sert de base pour le chantier qui peut être construit de manière
à rester horizontal ou vertical (avec l’addition d'un support à l’arrière de la planchette pour son maintien vertical).  Une fois
découpée, la planchette représente un support dont la largeur est de 30cm et la hauteur de 25cm.
Il faut maintenant ajouter à ce support certaines référence qui sont indispensables; le profil du couple 1, le profil de l’étrave et le
profil des allonges vues de dessus.

par Gilles K.



3)  Traçage et découpe du profil de l’étrave.  Il faut bien sûr noter
que la découpe de cet élément doit être faite à partir d’une
planchette d’épaisseur égale à celle qui est utilisée sur le modèle.
La dimension de ce profil correspond à la ligne imaginaire qui
correspond à la perpendiculaire entre la face avant du couple et
son point de rencontre avec l’étrave.
Le profil est ensuite marqué d’une ligne représentant le contour
extérieur de l’allonge qui sera en contact avec l’étrave.  Dans le
cas du Gros Ventre l’allonge 1 et une partie de l’allonge 2 (le bas
de celle-ci).   Pour simplifier le traçage il faut également noter que
cette ligne de contour correspond au profil (ligne) intérieur de la
râblure qui recevra le bordage extérieur de la coque.  Cette ligne
de contour doit être tracée sur les deux faces, bâbord et tribord, de
ce profil.
En ce qui concerne la découpe de cet élément, je l’ai personnelle-
ment fait en suivant le profile extérieur (face avant) de l’étrave;
comme elle apparaît sur le modèle avant que l’éperon n’y soit
attaché.
Une fois le profil découpé, le centre de l’épaisseur (entre les faces
bâbord et tribord) est marqué et aligné avec la ligne centrale du
couple 1 puis le profil est mis en place et collé en prenant soin de
vérifier qu’il le soit à la bonne hauteur sur le profil du couple.

4) Le Gabarit du haut des allonges.
Ce gabarit est celui qui est dessiné sur la planche 9 et qui
représente la vue de dessus des allonges.  Ceci est également une
des raisons pour lesquelles il est préférable de construire un autre chantier qui est spécialement dédié à la construction des
allonges.  En effet avec ce gabarit il est maintenant simple d’aligner tous les éléments sur ce deuxième chantier.  L’important est
de placer ce gabarit à la bonne hauteur.
Le gabarit est tracé sur un morceau de contre-plaqué, peut être le même matériel qui fut utilisé sur le chantier principal.  Il est
ensuite découpé pour suivre le contour horizontal de l’ensemble des allonges (vue de dessus, planche 9).  Pour cette opération il
faut encore noter qu’il est peut-être préférable de laisser un peu de gras sur la face extérieure des allonges.  Dans ce cas il faudra
être constant avec la valeur du gras laissé sur l’ensemble des couples lors de leur fabrication.
Une fois tracé, découpé et collé en place en suivant les mesures prises sur le plan (vue de côté sur la planche 9; par exemple)
certaines références supplémentaires peuvent être ajoutées; baguettes représentant la maille (espace) entre les allonges
individuelles.  Dans le cas où cette option est choisie, ce qui n’est pas impératif, il faut noter que ces baguettes doivent suivre le
profile de la maille en allant de l’extérieur des allonges jusqu’au point de rencontre entre le gabarit de l’étrave et le couple 1;  ce
coin représentant un angle de 90 degrés entre ces deux éléments.  Il faut également dire que ces baguettes peuvent ajouter une
certaine difficulté en encombrant l’espace disponible pour effectuer le travail à venir.
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Il a bien sûr plusieurs méthodes à suivre pour le traçage et la
découpe des éléments de référence nécessaire à la construction.
Les photos 1 et 2 en sont deux exemples.
En ce qui me concerne (voir photo 2), voilà comment j’ai
procédé:
1) le centre vertical de la planchette est dans un premier temps
identifié et tracé.  Elle représente la ligne qui passe au centre du
couple 1 (verticalement).

2) le profil du couple 1 est tracé à partir du plan.  Ce profil peut
être reporté directement sur la planchette ou simplement collé sur
celle-ci.  Dans les deux cas le profil doit être aligné avec la ligne
centrale.  Il en découle que ce profil doit avoir les références
suivantes: la ligne centrale, le contour extérieur du couple et une
ligne horizontale qui délimite la hauteur du couple.

Photo 1: l’ensemble du  chantier de Jean Paul

Photo 2: l’ensemble du chantier de Gilles
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Deuxième étape:
Il y a 7 allonges à réaliser pour fermer l’espace entre le couple 1 et l’étrave (de chaque côté).  Comme indiqué dans la
monographie et comme il peut être vu sur le plan ces 7 allonges ne sont pas toutes des allonges entières.  Certaines sont
encastrées dans l’allonge voisine.  Suivant l’ordre et la localisation de ces allonges, elles sont mises en place de la manière
suivante : allonge 1 est encastrée dans 2; 4 et 5 sont encastrées dans 3; 7 dans 6.  Ce qui veut dire que suivant les explications
données dans le numéro d’avril, de chaque côté de l’étrave, les 7 allonges du Gros Ventre représentent trois quartiers principaux:
Allonges 1 et 2 représente le premier quartier. Allonge 3, combinée avec les allonges 4 et 5 forment un deuxième quartier.
Allonge 6, combinée avec 7 forme le troisième quartier.

les allonges individuelles......
Pour la découpe des allonges individuelles nous utilisons les dessins montrés dans la section “C” de la planche 9.  Dans ces
dessins, chaque allonge est présentée en plusieurs croquis; a et a’ comme profil préliminaire, b et b’ comme profil suivant la
découpe finale.
La méthode de découpe qui suit ne peut être qualifiée comme étant économique au point de vue de la quantité de bois ou de
temps utilisé mais en quelque sorte elle suit les explications qui ont été données à propos de la compréhension concernant la
disposition des allonges.

Voici donc la méthode utilisée.......... Allonge 2.....
La première allonge traité est l’allonge numéro 2.  Comme cette
allonge, combinée avec la numéro 1, sera appliquée directement
sur l’étrave, son épaisseur sur le droit peut être déterminée en
tenant compte des deux allonges.
Photo 3 montre l’allonge sous sa forme de quartier entier, forme
préliminaire; avant la découpe de la forme finale (intérieure)
ainsi qu’avant la découpe de l’emplacement de l’allonge 1.  Il
est également nécessaire de noter que pour cette allonge le biais
extérieur n’a pas à être tailler à ce point.  Seule le contour
extérieur a été découpé en laissant un gras égal à celui qui a été
donné aux couples; soit entre 0.5 et 1 mm.  Encore une fois, le
gras est dépendant du confort éprouvé par le modéliste à ce
sujet.  Dans mon cas, j’avoue que pour les allonges (au moins
cette première) j’y suis allé, initialement, un peu plus
généreusement que pour les couples avec environ un mil-
limètre.
En ce qui concerne la dimension sur le droit, elle est déterminée
fonction du dessin a’ relatif à allonge 2 section “C” de la
planche 9.
Il faut noter que la détermination de cette dimension est faite
suivant la même référence pour toutes les allonges; le dessin  a’
correspondant à l’allonge en question avant d’effectuer la dé-
coupe de l’angle indiqué dans le dessin b’.

.

Photo 3: le gabarit de l’allonge 2 est tracé.  La forme
préliminaire de l’allonge représente le premier quartier entier
qui sera mis en place contre l’étrave.  Il faut noter que
l'emplacement de l’allonge 1 n’est pas encore délimité......

Photo 4:
vue de la même allonge, mais à un angle différent



Le façonnage de l’angle donné au 1er quartier.......
Le façonnage est effectué sur la face extérieure de l’allonge (le côté qui fait face à l’allonge voisine).  Dans le cas de l’allonge
2 il s'agit du côté qui fait face à l’allonge 3.  Il faut noter que le côté des allonges qui fait face à l’étrave est, dans tous les cas,
la face qui reste à angle droit sur l’allonge, même si l’orientation de ce côté n’est pas en angle droit par rapport à l’étrave.
L'allonge 1 et l’épaule qui la supporte sont les seules pièces posées à 90 degrés par rapport à l’étrave (voir photo 7).

L’angle de façonnage correspond au dessin b’ de la planche 9.  Après
avoir découpé la forme de l’allonge il suffit de tracer une ligne qui va du
haut (côté extérieur) au bas (côté intérieur) sur la face avant de l’allonge.
Cette ligne sert de guide pour la mise en forme.  Pour commencer, le
dégrossissement est fait en utilisant une ponceuse à bande pour obtenir la
longue arrête verticale qui correspond au coin formé par la perpendicu-
laire du joint entre la face avant du couple 1 et le gabarit de l’étrave sur le
chantier de construction des allonges.  La forme finale de l’angle est
obtenue à la main à l’aide de limes, racloir, etc.

Photo 5: l’arrangement des allonges.
Allonge 1 et l’épaule de support qui fait
partie de 2, sont les seules faces à être
appliqué contre l’étrave.

Du fait que les allonges soient découpées
sous forme de quartiers entiers mène aux
conclusions suivantes:
1) l’épaisseur de l’extrémité placée dans le
coin où le profile de l’étrave rencontre celui
de la face avant du couple 1 doit aboutir à
une simple ligne fine.
2) le pied de chaque quartier se termine
donc en pointe.
3) pour les allonges dont la partie basse sert
de support pour une ou deux autres allonges,
la largeur du quartier est égale à la valeur
totale formée par cet ensemble d’allonges au
point où elles se rencontrent (la ligne que
forme l’épaule de support et la ou les al-
longes qui s’y joignent).

.

Photo 6:  la mise en forme de l’angle de l’allonge.  Ici, il est question de
l’allonge 2 qui après la taille de l’angle de coupe représentera un des trois
quartiers entiers nécessaires à fermer un côté de l’étrave.  En étant sûr de
respecter l’épaisseur de la pièce pour le haut de l’allonge (côté droit sur la photo)
et en terminant le bas de l’allonge en pointe (côté gauche sur la photo) tout en
respectant l’angle de coupe, l’allonge devrait avoir la bonne forme.  Pour cela il
faut conserver l’arrête intérieure alignée avec la table de travail et manœuvrer
l’outil sur la longueur de la pièce (de droite à gauche sur la photo).  La ligne
tracée sur la face avant de l’allonge sert de guide.

À ce point il faut signaler que pour ceux qui éprouve une
inquiétude à propos de la fabrication des allonges il est
important de procéder à la découpe, mise en forme et essais de
mise en place de toutes les allonges placées d’un côté de
l’étrave.  Il n’est pas vraiment nécessaire de travailler sur les
deux côtés simultanément  pour ne pas gaspiller le bois au cas
où il y aurait des problèmes lors de la mise en place.  Il faut
quand même s’attendre à recommencer certaines allonges que
ce soit pour une raison ou une autre; par exemple erreur de
découpe.  Celles ci peuvent en principe être détectées assez
rapidement.........
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Photo 7:  la forme obtenue
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La pièce est ensuite poncée pour lui redonner son plat sur la
face qui sera en contact avec l’étrave.  Cette opération est
délicatement effectuée à l’aide de la ponceuse à disque et
demande un certain nombre de mises en place répétées pour
s’assurer que ces deux allonges sont conformes aux plans.
Mieux vaut y aller doucement que d’enlever trop de matière et
devoir recommencer.  Une fois satisfait avec la mise en place de
l'ensemble, le profil (contour intérieur) peut être retracé et
découpé.
Ce quartier est maintenant presque terminé .........
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Photo 8:  un premier essai de mise en place dans le chantier

Allonge 1.....
Le gabarit de l’allonge ayant été initialement découpé pour représenter
l’ensemble du quartier constitué par les allonges 1 et 2, il est donc temps de
vérifier que la pièce taillée rentre dans le chantier et que l’angle de coupe
correspond bien au gabarit horizontal placé au sommet des allonges.
Sur la photo ci-contre, seul le biais latéral du haut de la pièce a été taillé
pour sa mise en place et son alignement.  Le reste du biais sur le bas ne sera
taillé que plus tard.
Il faut maintenant compléter cet ensemble en ajoutant sa deuxième partie;
l’allonge 1 qui encore une fois sera entièrement posée contre l’étrave.
J’avoue qu’en ce qui concerne cette pièce, j’ai un peu triché car sa forme
finale n’a été travaillée qu’après son collage à l’allonge 2.
Pour commencer, l’entaille correspondante est découpée dans l’allonge 2.
Le profil de cette entaille est, dans un premier temps tracé sur l’allonge 2
puis dégrossit à la ponceuse électrique et fini au couteau, lime, racloir etc.
Je précise tout de suite qu’en ce qui me concerne, l’allonge 1 n’a pas été
découpée en suivant le dessin 1 de la section “C” planche 9 d’où mon
allusion à une petite tricherie.  En effet, après avoir découpé l’entaille dans
l’allonge 2, je me suis contenter de mettre en place et coller un simple
morceau  de bois dans cet espace créé.

Photo 10:  quelquefois il y a un moyen plus simple pour remplir
une tâche.... dans ce cas l’allonge 1 n’est qu’une latte de bois
qui ne sera formée qu’après son collage à l’allonge 2.

Photo 9:  l’entaille pratiquée dans l’allonge 2 où sera encas-
trée l’allonge 1.

Photo 11:  Découpe du contour intérieur..
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Photo 12: Les allonges 1 et 2 sont montrées ici.  Sur un des deux ensemble, l’allonge 1 a été taillée en arrondit
pour le passage du mât de beaupré.  Le haut des allonges 2 forment un montant qui conpléte l’enfermement du
mât de chaque côté de l’étrave.  Ces montants sont nommeés “les appôtres”.

À noter que pour le moment les biais (intérieur et extérieur) ne sont pas découpés.  Ceux-ci seront fait après la mise en place de
toutes les allonges sur le chantier pour la simple raison qu’à ce point il est préférable de se concentrer sur la mise en forme de tous
les angles qui relient les pièces entre elles et leur espacement.  Les biais pourront être effectués plus tard une fois satisfait avec la
disposition et l’assise de toutes les pièces; tout spécialement pour les débutants.
Note: L’arrondi pour le passage du mat de beaupré peut être effectué sur les allonges 1 à ce point, ou plus tard.  Un ensemble est
montré avec l’arrondi pour le beaupré.

Ces deux allonges ne présentent pas de difficultés majeures dans leur découpe.  L’important est
d’obtenir les angles nécessaires pour leur mise en place par rapport à l’étrave et tout spécialement

pour l’angle relatif à l‘allonge 3 qui sera la prochaine à être découpé.
Un détail noté pendant la construction : malgré la taille impressionnant du modèle (que ce soit au

1 :48 ou 1 :36), en comparaison au reste de la membrure, les allonges d’écubiers
restent des pièces de petite taille.

> <

http://perso.wanadoo.fr/gerard.delacroix/sommaire.html

Le FORUM de Marine et Modélisme d'Arsenal:     http://forum.aceboard.net/?login=5500



Les autres allonges seront construites en suivant une méthode similaire à celle utilisée pour l’allonges 2.  Il faut donc dire
quelques mots à propos de l’ordre de fabrication des allonges suivantes.  Comme il a été proposé dans les pages précédantes,
l’ensemble des 7 allonges est divisé en groupes formant chacun un quartier qui après être mis en place entre le premier couple et
l’étrave fermeront l’avant du navire.
L’ordre de fabrication montré ici n’est certainement pas impératif et peut être à débattre, cependant après consultation avec les
autres membres constructeurs, il semble qu’il y est une certaine logique.  Je précise tout de suite qu’ayant, comme indiqué plus
tôt, construit les allonges sur un côté de l’étrave après l’autre, je me suis permit d’expérimenter un peu.   En ce qui concerne le
premier côté et après avois fabriqué les allonges 1 et 2, le travail a été effectué comme suit: allonges 3, puis 6, 7 et enfin 4 et 5.
Pour le deuxième côté l’ordre fut changé: là encore après avoir fabriqué 1 et 2 dans un premier temps, cette fois l’étape suivante
fut allonge 6, puis 7 ensuite 3, 4 et 5.  Ce changement est du au fait qu’au cours de la construction de l’allonge 3, une erreur avait
été commise dans la découpe de l’épaule de support pour 4 et 5 qui, après avoir été assemblé et mis en place les allonges 6 et 7,
s’était avéré trop étroite.  Il va sans dire que quelque soit l’ordre de découpe le constructeur n’est pas à l’abrit d’erreurs de ce
genre et qu’en fin de compte l’ordre choisit n’a pas vraiment d’influence autant que les allonges pleines soient fabriquées en
premier; les allonges pleines faisant référence à celles qui supportent les allonges partielles; donc 3 et 6.
Bien que les plans donnent toutes les informations et gabarits nécessaires, il faut également noter que pendant la fabrication de
toutes les allonges, le constructeur doit plus ou moins adapter son travail par rapport à ce qui a déjà été fait.  Par example, tout en
suivant les plans il y aura quelques variations dans la forme d’une allonge, ce qui demandera que l’allonge suivante soit fabriquée
en tenant compte de ces variations.  Ici le but est d’obtenir, quand terminé, un ensemble qui soit harmonieux tout en respectant au
mieux les gabarits donnés et l’espace nécessaire entre les allonges.  Et là, la difficulté réside peu être également dans le fait que
les deux côtés de l’étrave doivent être symétriques.

La fabrication de l’allonges 1 a pu  être effectué en trichant un  peu, mais en ce qui concene les allonges
suivantes, hélas........ il faudra tenir d’éviter les racourcits car comme pour de nombreuses autres étapes,

les racourcits mènent souvent au désastre.......................... !

Allonge 3.....
L’allonge 3 est une des trois allonges qui servent de support aux allonges partielles.  Sa
disposition étant différente en comparaison à l’allonge 2, elle demandera donc un soin
particulier.  Comme il peut être noté sur la photo 13, à partir de l’allonge #2, l’espace
qui les sépare (la maille) est constant entre chacune des allonges.  Sur la même photo
nous voyons également nettement le support (épaule) qui doit être découpé dans sa
partie basse.
Les dessins 3 a’ et 3 b’ planche 9 seront utilisés; 3 a’ pour en déterminer l’épaisseur et
3 b’ pour la découpe des angles du côté extérieur (côté faisant face à l’allonge 4 ou côté
le plus proche du premier couple).
Cette allonge doit donc être découpée en plusieures étapes.  En suivant une méthode
similaire à celle utilisée pour #2. Il semblera que certaines de ces étapes sont
répétitives, néanmoins, voilà la procédure que j’ai suivit.

1) traçage de l’allonge d’après le dessin 3 a en prenant soin de tracer le profile entier de
la pièce; c’est à dire le profile déterminé jusqu’au fond du coin entre le couple et
l’étrave sur le chantier.  Allonge 3 étant une allonge complète, ce profile représentera
donc la pièce en partant du haut jusqu’à sont pied qui est terminé en pointe.
La largeur du profile peut être vérifié sur le plan en suivant les mesures prises sur la vue
de dessus (voir photo 5 dans les pages précédentes).

2) transfert du tracer sur une planchette d’épaisseur déter-
minée par le dessin 3 a’, et découpe du profile sur le droit.
Le profile est bien sûr découpé en suivant le contour avant
de l’allonge et en laissant un peu de gras.  À ce point, il est
à noter que le traçage n’est effectué que sur la face de
l’allonge qui restera sur le droit (le côté intérieur). Voir
photo 14 sur la page suivante......
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Photo 13:  L’ensemble des 7
allonges vues de face. On dis-
tingue que les allonges 3 et 6
servent de support pour les
allonges partielles 4, 5 et 7;
elle demanderons donc une at-
tention particulière et seront
fabriquées en deux étapes.



3) réalisation approximative du biais sur la longueur de
l’allonge; du haut jusqu’au niveau de l’épaule de support.
Pour cela il faut bien sûr reporter le profile de l’allonge
sur ses deux faces.  Le biais est ensuite travaillé en
laissant un peu de gras.  La découpe du biais est néces-
saire pour la suite des travaux car les dimensions à
reportées sur la pièce devront tenir compte de cette étape.

4) réalisation de l’angle qui permettera à la pièce d’être
mise en place dans le chantier.....   L’arrête intérieur ayant
été taillée en pointe pour aboutir dans le coin représenté
par la jonction du couple et de l’étrave dans le chantier.
Étant donné que cette allonge sert de support pour les
allonges 4 et 5, il en découle que l’angle de coupe est
différent pour le haut de l’épaule de support comparé au
reste de l’allonge.   En effet, en examinant le dessin 3 a’,
nous voyons que la largeur de la plateforme (épaule) de

support est la même que celle du haut de l’allonge.  Le façonnage de l’arrête arrière (de droite à gauche sur la photo 14) doit être
fait en deux étapes.  La plateforme de l’épaule doit donc être marquée sur le profile (voir photo 14).

5) Façonnage de l’angle pour l’arrête arrière.
Ce façonnage est effectué en deux étapes; la première, pour la portion qui va du haut de l’allonge jusqu’au niveau de la
plateforme de support.  Deuxième étape, du haut de la plateforme jusqu’au pied (pointe) de l’allonge.

Première étape: façonnage de la partie de l’allonge qui se trouve au dessus de la plateforme de support.  Le haut de l’allonge sera
travaillé en partant de l’épaisseur entière de la pièce, le bas sera reduit pour suivre son épaisseur sur la face avant au point de
rencontre avec la plateforme de support.  Il faut donc mesurer la largeur du bas en suivant les mesures prises sur le dessin 3 a’ et
la reporter sur la face avant du profile.  Une fois cette référence marquée, les deux points peuvent être reliés par une ligne sur la
face avant de l’allonge; ligne qui servira de guide.   À ce point il est nécessaire de faire une coupe (à la scie) suivant la ligne
horizontale sur la face extérieure de l’allonge (voir photo 14).  Attention de ne pas couper plus profondément que le point de
référence indiquant la largeur de l’allonge au niveau de la plateforme.  Le façonnage de cette partie de l’allonge peut maintenant
être effectué; dégrossissement à la ponceuse électrique puis finition à la main comme indiqué pour l’allonge 2.  La finition du bas
nécessitera l’utilisation d’un couteau pour assurer une mise en forme propre.  Je rappelle ici que l’arrête arrière doit aboutir à une
simple ligne du haut au bas de l’allonge.

Deuxième étape: façonnage de la partie basse de l’allonge; de la plateforme au pied (pointe).  En conservant la largeur total de
l’allonge et après avoir travaillé le biais au niveau du haut
de la plateforme, tracer une ligne de référence jusqu’en bas
de l’allonge; ligne qui aboutit au pied, côté intérieur.
Dégrossissage fait suivant la ligne de repère en s’assurant
que l’arrête arrière soit également suivit. (voir photo 15).

Note:  Pour cette étape il est impératif de tenir compte du
biais au niveau du haut de la plateforme car la largeur
totale de cette plateforme doit correspondre à la largeur
totale de l’allonge.  Sinon, le résultat final sera une épaule
trop étroite et il y aura trop d’espace entre le pied de
l’allonge 3 et 6.

Le façonnage des angles par rapport à l’allonge voisine est
quelque peu délicat à réaliser.  Je suggère donc d’y aller
lentement.  De plus, il faut bien sûr s’attendre à faire des
erreurs.
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Photo 14:  Le profile de l’allonge 3 est montré ici; découpé.

Photo 15:  l’allonge 3 en cours de façonnage......



La photo ci-contre (16) montre allonge 3 en
place dans le chantier principal.  Il est à noter que
malgré la fabrication d’un chantier spécial, il est
également bon de mettre chaque élément en
place dans le chantier principal pour s’assurer du
résultat.  En ce basant sur la vue présentée ici, il
semble que l’angle de coupe et l’épaisseur de la
pièce soient correcte.  On distingue aussi que
l’allonge est encore sous sa forme préliminaire;
c’est à dire que le profile intérieur n’a pa encore
été découpé.  Ce qui est fait dès que la mise en
place a été vérifiée. (voir photo 17)

Une fois la mise en place vérifiée le profile
intérieur est tarcé en prenant soin d’y inclure le
tracé du biais (intérieur).  Ce profile est ensuite
découpé.  À ce point il est également possible de
travailler les biais; intérieur et extérieur.

Sur cette photo (17) il est également à noter que le biais de l’allonge 2
n’a pas encore été taillé.  Par contre celui de l’allonge 3 est fait.   Le
biais sur 1 et 2 sera taillé après avoir verifier la découpe et mise en
place de l”allonge suivante: 6.

Allonge 6......

Celle-ci est fabriqué en utilisant la même méthode que pour l’allonge
numéro 3, donc voir les pages précédentes.

Allonge 7.... 4 et 5...........

À ce point il faut faire une mise en place en conservant la bonne maille
(espacement entre les allonges) du haut ainsi que de s’assurer de la mise
en forme du pieds des allonges 2, 3 et 6. Il est possible que certains
ajustement soient nécessaires pour la mise en place des 3 quartiers.

Ces dernières allonges sont des allonges simples et partielles, c’est à dire qu’elles servent de remplissages entre les allonges qui
les supportent.  La méthode de construction est similaire aux autres et le fait qu’elles soient supportées ne demande qu’un simple
ajustement.
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Photo 16: Allonges 3 mise en place dans le chatier principal.

 Photo 17: Allonges 3 après la découpe du profile intérieur.

> <



La Gazette  Page 111

Le traçage de l’allonge 7 doit être effectué en prenant soin de relever deux mesures comme points de repère.  Encore une fois ces
mesures sont déterminées à partir de la vue de dessus des allonges sur la planche 9.  Les mesures correspondent à la distance
entre le fond de l’angle droit formé par le tracé du couple et le gabarit de l’étrave pour le haut et le bas de l’allonge.  Une fois le
gabarit tracé et découpé, il ne reste qu’à poncer l’angle latéral sur la face la plus proche du premier couple.  La technique est la
même que pour les autres pièces.  Cet allonge peut donc être mise en place entre allonge 6 et le couple en respectant la maille qui
sépare ces deux allonges.  On rappelle que la maille entre le haut de chaque allonge est constante; 54 mm à l’échelle 1:1.
Il faut noter que l’angle lattéral de l’épaule de support sur l’allonge 6 doit correspondre à celui de l’allonge 7 pour que les deux
parties soient alignées face au couple.

La fabrication des allonges 4 et 5 est effectuée en suivant la même
méthode.  Mesurage du haut et bas par rapport au coin entre le
couple et le gabarit de l’étrave.  Traçage, découpe et mise en
forme.  L’ordre de fabrication de ces deux allonges n’est pas
important.  Il faut simplement faire attention de respecter la maille
du haut.  Le façonnage de l’angle par rapport aux autres allonges
doit cependant être effectué lentement car il est possible que des
ajustements soient nécessaires.   À cet égard il est peut être
préférable d’effectuer le façonnage des deux allonges plus ou
moins silmultanément.

Photo 18:  Allonges 6 et 7 (à droite) sont en place dans le chantier en
compagnie des allonges 1, 2 et 3.  La photo a été prise pendant la pose
des remplissages qui forme la maille entre les allonges
En ce qui concerne ces remplissages voir les explications plus loin.

Photo 19

Le biais extérieur de ces allonges peut être travaillé avant ou après la mise
en place ou vérification de leur assise sur le support taillé dans l’allonge
correspondante.

Photo 19 montre les allonges placées dans le chantier principal.  Comme
indiqué dans les pages précédentes les deux chantiers sont utilisés pen-
dant la fabrication.  Ici le support de l’étrave a été retiré pour assurer une
bonne vue d’ensemble; ceci est justifié par le fait que pendant la construc-
tion de ces éléments on peut éprouver une certaine impatience quant au
résulat sur le modèle.  On note que le biais préliminaire extérieur a été
effectué sur toutes les allonges.
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Ayant fabriqué toutes les allonges sur un côté de l’étrave, et en y
ajoutant les pièces refusées, il est normal de rencontrer un peu détresse
à l’idée de tout recommencer pour l’autre côté...... bien sûr, les deux
séries d’allonges devront être identiques......... et en plus il va falloir
tout faire dans une orientation opposée.......

La suite....  Finition..

Les biais.
Pour ceux qui auront décidé de ne pas avoir travaillé les biais pendant
la découpe (comme il l’a été suggéré) des pièces individuelles, il est
temp d’y prêter attention car toutes les allonges sont faites et en place
temporairement, ce qui donne une bonne vue générale de l’ensemble.
Personellement je trouve que travailler les biais sur les allonges
assemblées de façon permanente rend la tâche un peu plus difficile.
Elles sont donc assemblées temporairement, après quoi, la mise en
place est vérifiée.  Il est également possible d’ajuster le tracé intérieur
et extérieur des biais.  Les allonges sont ensuite séparées et travaillées
individuellement; en laissant bien sûr un peu de gras.

La maille.
Une fois les biais travaillés et vérifiés sur les allonges individuelles,
celles-ci peuvent être assemblées de manière permanente.  En ce qui
concerne la maille, il suffit de coller une petite baguette d’épaisseur
nécessaire entre chaque allonge (au sommet).  La baguette doit être
collée juste au dessus de l’endoit ou la pièce de remplissage qui
constitue la maille sera placée de façon permanente.  En même temps
le pieds des allonges est également collé.
En ce qui concerne les pièces de remplissage, comme la maille
diminue en largeur entre le sommet et le pied des allonges, il suffit de
découper des lattes de longueur et d’épaisser voulue et de les placer
entre les allonges.
La disposition de ces pièces de remplissage est montrée sur la planche
9 (ansi que sur la photo 13 dans ce document).  Il faut bien sûr noter
que ces pièces doivent avoir le profile de l’espace à remplir, donc être
taillé pour avoir le même angle que les allonges sur lesquelles elles
sont appliquées; en largeur et en longueur.

Conclusion ................

Comme indiqué dans les pages précédentes, la technique qui a été
décrite ici n’économisera ni bois, ni temps.   Le travail sur les allonges
est délicat dans son exécution et le façonnage des angles de pose est
important pour un bon résultat.  L’essentiel est d’étudier les dessins sur la planche 9, de prendre son temps pour la découpe et
surtout de ce lancer dans la construction.  Cette méthode n’a bien sûr pas évité les erreurs (qui ont certainement été commises
pendant la réalisation), mais celles-ci ont put être détectées assez rapidement.   À propos des erreurs, il faut s’attendre à en faire
et il sera inutile de se décourager.
L‘ordre donné des étapes  peut être quelque peu changé; par example les biais peuvent être travaillé plus tôt, etc.......
Pour ceux qui ont quelques inquiétutes dans cette étape de la construction, une ou deux pièces fabriquées avec un bois autre que
celui utilisé sur le modèle ne sera peut être pas une mauvaise idée pour se faire la main.

Photo 20:  cette image montre l’ensemble après la
mise place des pièces de remplissage qui  assurent
l’espacement entre chaque allonge.
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Photo 21: Pendant la fabrication des allonges il y a certainement
eu des erreurs; en voilà la preuve.   Je doit également avouer que
le travail sur le premier côté de l’étrave m’a prit environ 2
semaines (côté droit de la photo), l’autre a été réalisé en un
weekend.

Photo 22:  Un des avantages de la technique utilisé est qu’elle a
permit une certaine consistence entre l’intérieur et l’extérieur des
allonges; tout spécialement en ce qui concerne l’espacement.
Le ponçage final (int. / ext.) aura lieu seulement après la mise en
place des éléments de la charpente.......



- Pour le plaisir des Yeux -
Compte-rendu pictoral de

l’ Exposition de Châteaulin - Juillet  2004

> <
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Bouteille du vaisseau L’Ambitieux
par René Van Houche

> <



Cette exposition fut organisée par L'AAMM, Association des Amis du Musée de la Marine, à la
demande de la Fédération Française de Modélisme Naval ( FFMN) lors du 12e Championat du
Monde de Modélisme Naval (class C) à Chateaulin (France) au début du mois de Juillet 2004.

Le siége social est situé dans les locaux du Musée National de la Marine à Paris.
AAMM
Musée National de la Marine
Palais de Chaillot
75116 PARIS

http://www.amis-musee-marine.net/index.html

Des extraits de l’exposition:
Quelques modèles présentés .......

Le Bonhomme Richard

Par Arthur MOLLE
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Bonhomme Richard:  une autre vue

La Belle Poule
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Coupe du Sovereign of the Seas
Échelle 1:36
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Par René VanHouche

Tranche arrière du
Fleuron
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Tranche arrière:
L’Ambitieux

Le Soleil Royal

La Gazette du GROS VENTRE

AAMM



   Association des Amis du Musée de la Marine 
Palais de Chaillot 

Musée national de la Marine 
75116 - PARIS 

 
Secrétariat : 01.53.65.69.64 - Librairie : 01.47.55.69.54 - Fax : 01.47.04.40.20 

Mail : aamm@club-internet.fr - Site Internet : www.amis-musée-marine.net 
Permanence Associations : Lundi et Jeudi en après-midi uniquement par téléphone 

Réunions Modéliste le Lundi, au Musée de la Marine, de 14h30 à 17h00, Entrée par les jardins 
 

BULLETIN D'ADHESION  ANNEE 2004  
 

Bulletin à imprimer, à remplir et à nous envoyer par poste accompagné de votre 
règlement et d’une photo d’identité. 

 
   

Nom :        Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal :       Ville : 
Téléphone :       e-mail : 
Je suis modéliste : oui   non  

 
Adhésion seule  Nombres d’adhésions 

ou abonnements 
Montants 

Membre actif 030,50 €   

Famille (2 adultes + enfants) 040,50 €   

Abonnements à Neptunia seuls    0 

Abonnement France 039,00 €   

Abonnement pays étrangers 042,00 €   

Adhésion + Abonnement à 
Neptunia 

  0 

Membre actif + abonnement 
Adresse à l'étranger : 

061,00 €  
064,00 € 

  

Membre sympathisant à partir de 077,00 €   

Membre bienfaiteur à partir de 460,00 €   

Famille  
(2 adultes + enfants + Neptunia) 

069,00 €   

Total à régler  

 
 

Nombre d’adultes : 
Nombre d’enfants : 
Ci-joint un chèque d’un montant de : _____,__ € 
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Le Gros Ventre stern section;  model and photo by Marc M.
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La construction des Modèles

Les Sites Internet à noter

Accès à la documentation en ce qui concerne la construction des modèles:
Le Forum de discussion où sont posé les questions, où les problèmes sont souvent résolus et où tout est conservé,

http://forum.aceboard.net/index.php?login=15916

Informations générales et les progrès en images:

http://www.bonhrichard.com/grosventre.html
Ce site est le site principale pour le projet.  De là vous avez accès à une courte indroduction au projet.

Vous pourrez y admirer le travail de chacun des constructeurs participants.

Il est à noter que plusieurs membres ont également décidé de mettre au point leur propre site.  Vous pourrez
donc accèder aux informations pertinentes à leurs travaux à travers les adresses suivantes:

Steve H. (en Anglais)
http://www.angelfire.com/moon2/GV_Build_Log.html

Alain D. (en Français)
http://perso.wanadoo.fr/alain.974/

Le Groupe Magellano (en Italien)
http://www.magellano.org/grosventre/

LE GROS VENTRE
Gabare (1766 - 1779)



Couverture; photo par Marc M.
Marc habite le nord de la Belgique.  Il construit simultanément deux modèles du Gros
Ventre.  Une vue de l’un d’entre eux, une tranche arrière, est présentée ici.  Son autre
modèle est une version complète du navire.  Tous deux sont exécutés au 1:48.  Les
modèles de tranches arrières ne sont pas très communs, mais ils ont l’avantage de
montrer certains éléments de la charpente qui sont souvent difficiles à apprécier dans
une représentation complète du vaisseau.

La Gazette  du  GROS VENTRE

         Bulletin périodique dédié à la construction d’un modèle d’Arsenal.
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Chers participants,
Chers lecteurs,

Ce Bulletin marque le premier anniversaire des débuts de construction d’une série de modèles
de la gabare Le Gros Ventre.  À cette époque l’année dernière, certains des constructeurs que
nous comptons aujourd’hui dans nos rangs attendaient encore l’arrivée de leur monographie.
Jusqu’à maintenant nous avons eu l’occasion d’apprécier de réels progrès dans le travail de
certains membres du départ de cette aventure mais depuis, plusieurs nouveaux participants se
sont joints à notre équipe de passionnés et j’espère sincèrement que nous continuerons à
grandir.

Personnellement, je dois avouer que la construction n’a pas avancé aussi rapidement que prévu, mais en fin de
compte, c’est ce qui arrive souvent dans le modélisme et c’est ce qui rend notre activité si intéressante ;
l’évolution du modèle à partir de quelques morceaux de bois.  Jusqu’à maintenant, la plupart des participants
inscrits ont choisit une construction du modèle en charpente.  Cependant je dois rappeler que ce projet est ouvert
à tout intéressé, quelle que soit la méthode de construction utilisée.  L’important est d’éprouver du plaisir dans
les travaux.

Pendant cette deuxième année, les bulletins continueront à être publié selon le même format.  Les numéros ne
seront peut être pas disponibles tous les trois mois car aucune date n’est fixée.  Ils seront quelquefois moins
gros, quelquefois plus gros, mais nous continuerons à suivre l’ordre chronologique des étapes de construction.
En fin de compte tout dépendra du travail accompli ainsi que de la participation des constructeurs.  Voilà ce que
j’espère que nous pourrons accomplir en 2005  (mais pas nécessairement dans cet ordre) :
- La Charpente: installation de tous les couples, de l’arcasse et des allonges d’écubiers.
- Le ponçage extérieur de la membrure.
- Le ponçage intérieur, la fabrication et la pose des bauquières.
- Installation des préceintes et lisses.
- Le vaigrage, bordage extérieur.
- La construction du boisage de la voûte, certains aménagements intérieurs ainsi que la découpe des sabords.
- Les baux et le bordage du pont principal ainsi que quelques éléments d’accastillage.
En même temps, nous essayerons de nous préparer pour certains travaux sur quelques pièces en  métal.......
J’espère que cette liste sera complétée par quelques étapes supplémentaires, mais encore une fois, nous
verrons…...   Nous continuerons également à présenter les travaux de chacun sur les modèles ; selon l’envoi de
photos et commentaires par les constructeurs.  J’en profite pour rappeler à tous que je recommande toutes sortes
de contributions, que ce soit sur le forum ou en prévision du bulletin.

2005 devrait être une année productive pour tous.  Nous continuerons à progresser dans nos travaux, à partager
notre savoir-faire, le tout dans une atmosphère aimable et respectueuse.  Rappelez-vous que la participation à ce
projet n’est pas un concours.
Félicitations à tous les constructeurs pour leur travail. Merci également à tous les participants et visiteurs du
forum.

Dans ce numéro, vous trouverez également une copie du bulletin d’adhésion à l’Association des Amis du Musée
de la Marine pour 2005 ......

Bonne lecture.

Gilles  K.

 Avant−Propos . . . . . . . . . . . . . .

> <
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Introduction
Il est donc temps de débuter l’installation permanente des éléments fabriqués
jusqu’à présent.  À ce point, les parties suivantes ont été  décrites dans les
chapitres précédents:
La charpente axiale, bulletin publié au mois d’avril 2004.
Les couples : nous avons eu l’occasion de voir plusieurs méthodes de fabrication
(avril et juillet 2004).
L’arcasse ; étude et construction (juillet et novembre 2004).
Les allonges d’écubiers : étude et méthodes de construction (juillet et novembre 2004)
Aux chapitres cités, nous devons également ajouter la construction du chantier qui a été effectué dans le bulletin publié en avril
2004.
À ce point de la construction nous avons déjà fermement mis en place la charpente axiale dans le chantier.  Nous sommes donc
prêt à procéder à l’installation des autres éléments et pendant cela, nous  aurons l’opportunité de constater que le chantier,
équipé de son deuxième niveau, est une partie intégrale et importante de la construction.  Certains pourront débattre l’utilité de
ce second niveau, mais il faut avouer qu’il facilite grandement la mise en place, l’équerrage et le maintien des pièces de
charpente pendant le travail.  Il est bien-sûr possible de procéder sans cet élément, mais les modélistes de tout niveau sont
encouragés à effectuer le travail nécessaire pour sa découpe et sa mise en place ; après tout, cette méthode de construction a fait
ses preuves.  Les explications suivantes couvriront l’installation à l’aide d’un tel chantier.  Cependant nous aurons également
l’occasion de voir l’installation en utilisant un chantier quelque peu simplifié, un chantier aménagé sans son deuxième niveau
ou gabarit.

L’installation
La photo 1 vous rafraîchira la mémoire en ce qui concerne les derniers éléments couverts dans le bulletin publié en novembre
2004.  À ce point nous avions étudié la fabrication de toutes les pièces de l’arcasse pour former un assemblage indépendant
prêt à être installé dans le chantier.  D’après ce que nous avions vu, cet assemblage aura pu prendre place sur le chantier
principal ou dans un chantier partiel indépendant.   Quelle que soit la méthode utilisée, à un moment donné, les éléments de
l’arcasse doivent être mis en place sur la charpente axiale du modèle, donc dans le chantier principal.  Nous devons également

noter que l’assemblage présenté comprend le couple 63 et 64 (photo 1).  De ce fait
l’installation des couples est déjà en cours. L’assemblage de ces pièces demande une
certaine attention car il faut être sûr que les pièces sont correctement mises en place ; la
lisse d’hourdi qui est un point de référence important doit être perpendiculaire à la
quille.  Cet alignement horizontal peut être vérifié en mesurant la distance des
extrémités de la lisse d’hourdi par rapport à une ligne (perpendiculaire à la quille)
tracée à l’arrière du chantier.  Il faut ensuite vérifier l’alignement vertical en mesurant
la hauteur des extrémités de chaque côté par rapport  à la base du chantier.   De plus,
couple 63, s’il a déjà été installé, est utilisé pour l’équerrage de l’assemblage.  Le
couple doit être placé à angle droit par rapport à la surface de la base du chantier.
Le couple 63 est donc le premier couple à être installé et il est essentiel qu’il soit mis
en place aussi précisément que possible car il servira de référence pour la pose des
couples suivants.  Il faut bien sûr rappeler qu’au fur et à mesure de la pose des couples,
certains légers ajustements devront être effectués car les écartements d’alignement sont
pratiquement inévitables.

     La Membrure ..........
                        (première partie)

par Gilles K.
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Photo 1: L’arcasse assemblée.

Vue de la membrure (tirée de la monographie.)

 
      Les Cahiers du Gros Ventre
                             La construction du modèle  ..............................



“Il faut ajouter que de telles différences d’alignement  sont normales.
 Visez à atteindre la perfection pour obtenir le meilleur travail possible.........”

La photo 2 montre la méthode utilisée pour s’assurer que les couples sont mis
en place verticalement.  La contre-quille étant entaillée implique que le pied des
couples y est fermement maintenu en place bien que cette entaille ne semble
pas très profonde.  Il en résulte que tout ajustement devra être effectué au
niveau du haut des allonges.  Je rappelle qu’une mise en place préliminaire est
nécessaire pour chaque couple ; car comme on dit ; « il vaut mieux vérifier le
travail deux fois pour ne coller qu’une fois ».  Tout ajustement doit être fait au
plus juste.  La maille en haut du couple doit correspondre à la maille du pied de
celui-ci ; l’épaisseur de la latte qui a été placée en haut du couple est donc
ajustée en conséquence.  Comme nous l’avions vu lors de la fabrication des
couples, cette latte sert également à maintenir l’espace entre les extrémités des
allonges sur un couple en empêchant l’allongement ou le rétrécissement de
cette espace.  L’alignement horizontal du couple est vérifié en mesurant la
distance du couple à la ligne transversale tracée à l’arrière du chantier.  Cette
opération assure la symétrie de la membrure.

L’alignement horizontal est également effectué à l’aide des lignes transversales
(perpendiculaires) à la quille qui donne la position de chaque couple sur le
gabarit du chantier.  Ces lignes auront été tracées pendant la construction du

chantier.  Pour ma part l’arête arrière du couple a été choisie et si ces lignes sont vraiment perpendiculaires à la quille, les deux
côtés de la membrure seront symétriques.
Tous les couples suivants seront vérifiés de la même manière et, encore une fois, l’alignement sur les deux plans, horizontal et
vertical, est très important.

“Ayant prit la décision d’installer les clés qui se trouvent entre les couples, nous
examinerons cette étape dès maintenant et reviendrons à la mise en place

des couples un peu plus tard.....”

Avant de poursuivre l’installation des couples, nous devons peut être
considérer l’inclusion de certaines autres pièces.  J’ai personnellement
décidé de travailler sur la pose des clés entre les couples à l'unisson de
l’installation des couples.  Certains diront que cette opération ajoute un
degré de difficulté, mais avec quelques préparations, cela ne devrait pas
présenter trop de problèmes.  L’important est de les aligner au fur et à
mesure; de couple en couple.

Comme indiqué sur les plans, la membrure du Gros Ventre comprend un
certain nombre de clés placées entre chaque couple.  Au total, nous comptons 5 rangées le long de la partie inférieure de la
charpente.  Il faut également noter que ces clés sont une partie intégrale de la membrure car elles ajoutent solidité à
l'assemblage.  Il en résulte donc qu’elles sont indispensables.  L'emplacement des 5 rangées est le suivant:
1) Une rangée centrale.  Ces clés sont installées verticalement entre la contre-quille et la carlingue (voir photo 4).
2) Une rangée de clés situées sur le joint entre la demi varangue et les genoux de chaque couple; donc sur les deux côtés de la
membrure (voir photo 5a).
3) Une autre rangée est également installée sur chaque côté de la membrure : ces clés sont situées sur le joint entre la varangue
et la première allonge de chaque couple (photo 5b).
Chaque clé est travaillée sur son bout extérieur pour former une cannelure laissant passer les eaux de ruissellement qui
s’écoulent à l'intérieur la muraille entre les couples.  En ce qui concerne la rangée centrale, le canal est situé à la base de la clé
et traverse celle-ci (bâbord – tribord) au-dessus de la contre-quille.  Quant aux quatre autres rangées, le canal sur chaque clé
doit être formé sur la face extérieure (entre les membres et le bordage) pour permettre l’eau de s’écouler vers bas.

Photo 2:
Vérification de la mise en place verticale d’un
couple.

 

Photo 3: Alignement horizontal des couples.

 

 > <

 > <

Page 3



Page 4

La photo 6 montre le processus suivi pour l’installation des clés sur un couple.
Après avoir découpé les quatres pièces selon l’épaisseur requise, le couple peut
être remis en place pour en vérifier l’alignement vertical.  Il faut se rappeler que
l'alignement a déjà été effectué à l’aide de la latte qui a été installé au sommet du
couple.  De ce fait, les ajustements devraient être minimes lors de cette dernière
vérification.
Une fois satisfait, il ne reste qu’à donner à la clé centrale sa forme finale en tail-
lant le canal d’écoulement des eaux
situé à son pied ; voir photo 7, 8 et 9).

Le fait de travailler simultanément sur plusieurs couples, présente l’avantage de pouvoir marquer l’emplacement des clés sur
une longueur prédéterminée de la membrure.  Cela facilite l’alignement des rangées de couple en couple.  J’ai constaté que la
meilleure méthode est de travailler sur un minimum de 5 couples installés provisoirement sur la quille après avoir mis en
place temporairement  les clés centrales et installées de manière permanente les lattes supérieures.

À  noter:
Sur les photos 5a et 5b, mon interprétation de la position des clés est la suivante:
Sur mon modèle, le placement des clés suit le même alignement sur tous les couples.  Le résultat est donc que l’espace entre
les rangées se réduit progressivement vers l’avant et l’arrière de la coque.  La distance entre les rangées est plus importante
dans la partie centrale de la coque car les pièces formant le bas des couples sont plus longues.  Le canal taillé sur les clés
supérieures n’est pas représenté sur les dessins.  À ce sujet, voir le contenu des pages suivantes.

Photo 5a: Photo 5a: Le placement des clés
sur les couples construits avec des oreillers.  Ces
couples sont situés à l’avant et l’arrière de la
coque.  La rangée centrale n’est pas montrée sur
ce dessin, mais nous pouvons noter le placement de la clé la plus proche de la quille.  Cette clé est alignée
avec le joint entre l’oreiller et l’allonge suivante.  En ce qui concerne la rangée suivante, celle qui est plus
élevée ou plus éloignée de la quille, nous notons que cette clé est située sur le joint entre les pièces formant
le couple.  La ligne centrale de la clé correspondant avec la ligne qui délimite le joint.  Cette ligne peut être
vue sur les deux dessins montrés ci-dessus.  À noter que la face extérieure de toutes ces clés est
perpendiculaire avec l’arête extérieure des couples.

(Les trois images montrées ci-dessus sont tirées de la monographie)

Photo 5b: Cette image montre le placement des clés
pour les couples construits avec varangue et demi-
varangue.  Les clés sont situées sur les joints entre les
pièces formant le couple comme expliqué pour la
photo 5a.

Photo 4: Placement de la rangée
centrale de clés.  Seul la forme arrondie
du canal d’écoulement des eaux d’un
côté à l’autre de la quille est montrée ici.
Le haut de la clé est délimité par l’assise
de la carlingue. Les clés sont enfermées
entre celle-ci et la contre-quille.
La largeur des ces pièces est la même
que celle de la contre-quille.

 

 

 

 > <

Photo 6:  Mise en place des clés.

Photos 7 et 8:  Fabrication de la clé centrale.

 

  

 > <



En travaillant ainsi, l’emplacement des autres rangées de clés peut être
marquer plus aisément.  L’étape suivante consiste à retirer le premier couple
appartenant à ce groupe de couples en place (photo 10), d’y installer les
quatres clés supérieures, de vérifier l’alignement vertical du couple et de le
coller sur la quille.  En même temps un autre couple est ajouté au groupe et le
processus est répété ; mise en place et installation des 4 clés, vérification de
l’alignement du couple, mise en forme et collage de la clé centrale puis
collage du couple sur la quille, etc.......

Certains modélistes choisiront bien sûr de ne pas pratiquer
l’installation simultanée des couples et des clés.  Tous les couples
peuvent être mis en place dans un premier temps.  Dans ce cas, les
clés seront installées plus tard; après avoir retiré la charpente du
chantier.  Les clés pourront être alignées suivant des lisses préalable-
ment installées à l’extérieur de la membrure.  En suivant cette
méthode, le travail d’alignement est quelque peu simplifié.  Ici
encore, l’ordre des étapes est un choix que le modéliste doit prendre,
mais sachez qu’il est possible de procéder différemment.

“Une chose est certaine, il est préférable de travailler simultané-
ment sur les couples avants et arrières.............. ”

Comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, le chantier
construit en deux niveaux est destiné à faciliter l’installation des
couples en permettant au constructeur de travailler en utilisant des
points de références constants. Ce deuxième niveau permet le main-
tien de la charpente tout en favorisant l’alignement des pièces pen-
dant le travail d’assemblage.  Cependant il faut également noter que
selon la hauteur de ce deuxième niveau, cette méthode peut égale-
ment poser certains problèmes, surtout si le gabarit est découpé en
une seule pièce.  Si le niveau supérieur est situé au-dessus de la ligne
du fort ; par exemple en suivant le livet du pont, l’installation des
couples à l’intérieur du gabarit devient difficile car son ouverture
n’est pas assez large pour le passage des couples lors de leur mise en
place.
En conséquence, il est important de procéder à une mise en place
provisoire des couples en plusieurs groupes.  Une fois les couples
alignés verticalement les uns par rapport aux autres, de groupe en
groupe, en faisant attention de ne pas coller les deux derniers
groupes avant que l’alignement soit fait pour tous les couples à in-
staller.  À ce point, la position de chaque couple est marqué sur le
gabarit qui est ensuite élevé pour permettre le passage des couples.
Je rappelle que le gabarit peut être initialement découpé en deux
moitiés dans le sens de la longueur, sinon cette opération doit être
effectuée au cours de l’installation des couples.
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Photo 10:  Un nombre de
couples sont en place avec
les clés qui les séparent.
Plusieurs couples de l’avant
sont en cours d’alignement

avec les clés centrales et les lattes placées au sommet des couples.  L’alignement est vérifié
à l’aide d’une équerre qui est placée contre la quille et le sommet du couple.  L’équerre est
ensuite manœuvrer de bas en haut le long du couple ; s’il y a contact sur la longueur de
l’arrête du couple et de chaque côté de la quille; le couple est vertical.

Photo 9:  Mise en place de la clé.  

 

Photo 11:  Les couples et clés sont en
place.  La longueur supplémentaire sera
poncée par la suite.

 

 > <
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Photo 12  (par Guy D)

 

Malgré la facilité qu’apporte le niveau supérieur du chantier, certains modélistes choisissent d’omettre sa fabrication et se
contentent d’un chantier comprenant simplement la base et les deux supports verticaux qui maintiennent le modèle en place.
Avec l’usage d’un tel chantier, la construction des couples est effectuée suivant la méthode normale, équipé de la latte installée
à son sommet.  Le centre du couple est marqué sur cette latte. Leur installation sur la quille est également faite de la manière
décrite plus haut en faisant attention à l’alignement horizontal et vertical qui est effectué à l’aide d’un fil tendu entre l’étrave et
l’étambot et qui  représente le centre longitudinal de la charpente (photo 16).  Cette méthode marche très bien, mais demande
un peu plus d’attention de la part du constructeur car il est très facile aux couples de dériver légèrement par rapport à ligne.
L’alignement vertical et la symétrie sont effectué à l’aide d’équerres et en mesurant la distance entre le sommet des allonges de
chaque couple et le centre de l’étrave ou de l’étambot.

“Quelle que soit la méthode utilisée, l’alignement des couples est très important.  Il est donc nécessaire
de prendre soin de vérifier souvent au cours du travail.”

Photo 13  (par Marcel C)  

Photo 15
(par

Jean Paul B)

 

Photo 16:  La construction de la charpente sans le deuxième niveau du chantier.  En examinant la
photo, la ligne tendu entre l’avant et l’arrière de la membrure.  Il suffit donc d’aligner le centre de
chaque couple avec la ligne pour obtenir la symétrie de la coque.

 

 > <

Photo 14  (par Alain D) 

Ligne centrale

Les quelques images ci-dessous montrent plusieurs modèles du
gros-ventre.  La charpente est en place à l’intérieur du chantier.
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Ponçage préliminaire ……et autres opérations effectuées.

Après avoir installé tous les couples et après séchage de la colle, les
dernières clés sont mises en place.  L’extérieur de la membrure reçoit un
ponçage léger pour obtenir les biais voulus sur les couples (l'équerrage).  À
ce point les pièces de remplissage situées sous la première barre d’arcasse
sont également fabriquées et installées.  Le ponçage se poursuit après cette
opération en vue de l’installation future des préceintes.  En ce qui concerne
le ponçage, celui-ci est effectué principalement en utilisant un outil rotatif
équipé d’un petit disque fabriqué “maison” avec du papier #100.  Le
ponçage final sera effectué plus tard avec un papier plus fin.

Pour la rédaction de ce chapitre, j’ai décidé de montrer la forme du canal qui est taillé dans les clés supérieures (photo 19
et 20).  Le canal est situé sur la face extérieure des clés pour que les eaux de ruissellement puissent s’écouler entre les
couples.

Comme indiqué dans les pages précédentes, travailler simultanément sur l’avant et l’arrière de la charpente est
recommandé; essentiellement les allonges et premiers couples.  L’installation des allonges d’écubiers doit prendre place
assez tôt dans le processus.  La photo 17 montre l’installation à un stade avancé.  L’alignement du couple 1 peut être
effectué en mesurant la distance qui le sépare du dernier couple installé vers l’arrière.  Une fois ce couple en place,
l’installation des allonges est aisée car celles-ci ont déjà été vérifiées lors de leur fabrication.

Photo 17:  La plupart des couples ainsi que les allonges
d’écubiers sont en place. À ce point le gabarit a été dé-
coupé en deux moitiés pour permettre la mise en place des
couples.  L’installation des derniers couples a été égale-
ment effectuée en utilisant un fil tendu entre les deux
supports verticaux du chantier pour ajouter une référence
centrale, car cette installation doit être faite assez rapide-
ment pour faciliter tout ajustement après avoir retourné le
gabarit à son niveau d’origine. Également, à ce point,
seuls les clés centrales ont été mises en place car les trois
derniers couples ont été installés simultanément.  Les
deux moitiés du gabarit ont ensuite été vissées sur les
supports pour un maintien ferme des couples.

 

Photo 20: . Les clés sont installées.  Les deux situées le plus à l’arrière ont
été façonnées.  Les autres seront travaillées ultérieurement……..

Photo 18: Pièce de remplissage et clés.

 

Photo 19: Cette image est tirée de l’ouvrage
de Jean Boudriot (Le Vaisseau de 74 canons)

et montre la forme du canal taillé dans les clés (b
et c sur la photo).

 

 > <

 

Photo 21: Les clés en cours de mise en forme.
                       (photo par Jean Paul)

 



La membrure a été complété et a reçu un ponçage préliminaire.... (photo Gilles K.)

  
 > <

http://perso.wanadoo.fr/gerard.delacroix/sommaire.html

Le FORUM de Marine et Modélisme d'Arsenal:     http://forum.aceboard.net/?login=5500
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Conclusion:  Cette étape de la construction est le fruit d’un long travail qui a demandé la découpe et
l’assemblage de nombreuses pièces.  Nous pouvons maintenant apprécier la forme et le volume du future
modèle.   Ce chapitre est destiné à être traité en deux parties.  Nous aurons donc l’occasion de revenir au détails
sur le ponçage extérieur et intérieur ainsi que sur la pose des quelques éléments manquant à cette assemblage.
Entre autres, la carlingue, les couples partiels arrières, les jambettes de voûte, etc .........  donc à suivre ..........



− Ou se procurer la Monographie en Amérique du Nord −
PIER BOOKS Inc. / DUPONT COMMUNICATIONS

Distributeurs exclusifs en Amérique du Nord (sauf Québec) pour
Les Éditions Ancre

http://www.tco.com/pierbooks/
PO Box #5, PIERMONT N.Y.

10968 - 0005  USA
Tel (845) 268 5845   -   Fax (845) 268 8804

Email: pier.bks@icu.com

L’ouvrage - couverture -

− Ou se procurer la Monographie en Europe et le reste du Globe −

Jean BOUDRIOT et Hubert BERTI
vous présentent

LA COLLECTION
ARCHÉOLOGIE NAVALE FRANÇAISE

Un ensemble cohérent de
      48 ouvrages en 59 volumes sur la marine à voile de

1650 à 1900
Plus de 5000 dessins de Jean Boudriot.

Plus de 3000 photos de modèles.
 Plus de 4000 figures, planches, dessins et  reproductions

de documents d'époque.

C/O   Hubert BERTI
75 Avenue George V

06000 NICE - FRANCE
Fax :  33.(0)4.93.53.47.49 http://www.ancre.fr
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  Bill Short

J’ai découvert l’existence de la monographie du Gros Ventre après une
longue discussion avec Bob Friedman de Pier Books lors d’une exposition
organisée par « The Nautical Research Guild » à Portland, Maine, aux
États Unis en septembre 2004.  Je participais également à cette exposition
pour y vendre mon livre au sujet de la sculpture pour le modélisme naval.
Par la suite, en décembre, Gilles m’a invité à joindre le forum.
Je compte éventuellement débuter la construction d’un modèle en charp-
ente mais je dois avouer que je n’ai encore fait un choix quant à ce
modèle.  Cependant la participation au forum est une excellente opportu-
nité pour moi de suivre les membres dans leurs efforts de construction.
La lecture du bulletin m’a déjà beaucoup ouvert les yeux sur la construc-
tion d’après plans.  Nous pouvons tous remercier Gilles pour sa ténacité
dans la production de ces excellents documents  ainsi que pour
l’administration du forum, le tout pour notre plaisir.

J’ai 60 ans et suis proche de la retraite.  Pour demeurer actif pendant cette
nouvelle phase de ma vie, j’ai l’intention de passer énormément de temps
à participer dans des activités modélistiques.  Mon premier modèle date
de 1982 ; un modèle plastique du Cutty Sark qui a terminé son existence
sous une télévision.  À ce point, ma carrière de modéliste s’est arrêtée
jusqu’à ce que je me rende à Stockholm en 1997 pour une visite du musée
consacré au Wasa.  De retour au Canada, j’étais déterminé d’effectuer la
construction d’un modèle du Wasa, mais en fin de compte, suivant les
conseils reçus, je me suis vu commencer avec un modèle du San Francisco par Artesiana Latina.  Ce navire fut achevé en fin
1998.  Par la suite, j’ai eu l’opportunité d’acquérir la boîte du Sovereign of the Seas par Mantua.
Après avoir effectué des recherches sur ce vaisseau, j’ai vite découvert qu’en ce qui concerne les décorations, cette boîte ne
correspondait pas aux tableaux et gravures d’époque.  En conséquence, à la suite de la construction de la coque, j’ai recherché
de l’aide au sujet de la sculpture.  Aussitôt, il devint évident qu’aucun ouvrage à ce sujet n’était disponible.  J'ai pris alors la
décision d’apprendre à sculpter par moi-même à l’aide de ciseaux, etc... mais les résultats furent horribles.  Mon dentiste me
suggéra donc l’utilisation d’une roulette et me proposa de m’en prêter une ; ce qui s’avéra être la solution à mon problème et je
fus en mesure de débuter la sculpture des décorations du tableau arrière de mon modèle.  Après avoir développé mes propres

techniques, mes amis modélistes ont reconnu que je pouvais
produire des sculptures raisonnables et m’ont encouragé à
documenter mes méthodes à travers un fascicule qui fut
publié en 2002.  Cet ouvrage a été envoyé dans une
douzaine de pays et une version française est en cours de
production pour 2005.

En tant que membre de ce forum, je tiens à offrir à toute
personne intéressée les informations et solutions néces-
saires; vous n’avez qu’à poser vos questions et j’essayerai
de vous aider.  Je continue à apprendre de la part de
modéliste venant du monde entier et compte poursuivre une
activité modélistique pour les années à venir.  C’est un
immense plaisir de faire partie de ce forum en compagnie
d’un groupe aussi talentueux.

                                                Bill  S.

Modèle du “San Francisco”
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  - L’équipe de support technique  ( suite . . . . .) -



Page: 11

-  Autres vues du Sovereign of the Seas -
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Technique pour la sculpture à l’outil rotatif
par Bill Short

Sculpture des décorations pour le modéliste naval

Le livret est conçu et relié pour permettre une manipulation
aisée sur la table de travail.  La couverture en couleur est
protégée par une feuille d’acétate. Il contient 52 pages im-
primées en noir et blanc sur papier #70 Hammermill.

Ce fascicule couvre en détail la sculpture exécutée à l’aide d’un outil rotatif équipé de fraises de dentiste.  Les 52 pages
contiennent plus de 50 images numériques qui détaillent précisément les différentes étapes d’exécution pour la sculpture
en bas relief, la sculpture en ronde bosse ainsi que la méthode utilisée pour la fabrication des décorations les plus com-
plexes de mon modèle du « Sovereign of the Seas ».

Technique pour la sculpture à l’outil rotatif

Bill Short

Table des matières

Introduction
Chapitre 1: Les outils disponibles pour la sculpture

Chapitre 2: Sélection des essences de bois pour la sculpture
Chapitre 3: Visualisation

Chapitre 4: La sculpture à l’outil rotatif
Chapitre 5: La sculpture de formes complexes

Chapitre 6: La finition des sculptures
Chapitre 7: Précautions à prendre

Bibliographie
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Prix de vente; port comprit (en Dollars canadiens)

Destinations USA et Canada         $ 30.00

Autres destinations:                       $36.00

               Envoyer règlement à:

Bill Short
3 Karsam Court, SS1,

Niagara-on-the-Lake, Ontario
L0S 1J0   Canada

Email:

Modelshipwright@sympatico.ca

 > <
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Cet ouvrage est maintenant disponible ...........

Sculpture
Des décorations pour
le modéliste naval

Modes de paiement:

- Mandat Bancaire International -
- Mandat Postal International -

- Transfert Monétaire par Western Union -
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Sur Internet voir:  http://www.bonhrichard.com/Bill-Short-livret.html



 

Association des Amis du Musée de la Marine 
BULLETIN D'ADHESION ET/OU ABONNEMENT  

ANNEE 2005 

 
Bulletin à remplir et à nous envoyer par courrier postal accompagné de votre règlement. 

Nouvelles brèves 
 La boutique du Musée a Paris fermera quelques semaines pour travaux à partir du 1er janvier 2005. 
 La vente des monographies et de la revue NEPTUNIA continue par correspondance. 
 Un secrétariat permanent est à la disposition des adhérents au 01 53 65 69 64. 
 Le n°236 de NEPTUNIA est arrivé avec un peu de retard, ce dont nous nous excusons. 
 Le n°237 de NEPTUNIA de mars 2005 sera un numéro exceptionnel avec un dossier de 40 pages consacré à Jules 

Verne, ne manquez pas ce numéro, abonnez-vous dès maintenant. 
 Nos adhérents et abonnés seront tenus informés le plus fréquemment possible par courrier et en permanence sur le 

site web : www.amis-musee-marine.net. 
 Un espace réservé à nos adhérents et abonnés sera disponible sur le site web courant février. Nous vous tiendrons 

informés et ferons parvenir à chacun ses mots de passe. 
 A très bientôt…  

 
Nom :        Prénom :  
Adresse : 
 
Code postal :    Ville :     Pays : 
Téléphone :       e-mail : 

 
Adhésion AAMM seule Coût Nombre Montants 

Membre actif 30,50 €   

Famille (2 adultes + enfants) 40,50 €   

Abonnements à NEPTUNIA seuls    

Abonnement France 39,00 €   

Abonnement pays étrangers 42,00 €   

Adhésion + Abonnement à NEPTUNIA    

Membre actif + abonnement 61,00 €   

Adresse à l'étranger 64,00 €   

Famille 
(2 adultes + enfants + Neptunia) 69,00 €   

Montant total  

 Ci-joint un chèque n°________________________, sur la banque :_____________________d’un montant de : _____,__ € 

 

 
AAMM – Association des Amis du Musée de la Marine 

Musée national de la Marine – Palais de Chaillot – 75116 Paris - Téléphone : +33 (0) 1 53 65 69 64 – Fax : +33 (0) 1 47 04 40 20 
Web : www.amis-musee-marine.net - Mél : aamm@club-internet.fr - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Créée le 3 avril 1930 

AAMM – Bulletin adh/abon. - Janvier 2005 

Etes-vous : OUI NON 

Modéliste   

Passionné par l’histoire de la marine   

Simple visiteur du Musée et amateur   

Etudiant   

Chercheur   

Autre centre d’intérêt : 

Mieux vous connaître, c’est mieux vous servir. 
Merci de remplir le petit tableau ci-contre. 
Les informations collectées par écrit ou par le 
site web sur Internet sont traitées conformément 
à la loi Informatique et Liberté.  
Pour en savoir plus, écrivez-nous ou consultez 
notre site web.   

 
 J’accepte de recevoir des informations par courrier électronique (mél) : OUI   NON  

 
 L’AAMM est membre de la Fédération de France de Modélisme Naval et à ce titre peut obtenir pour ses 

adhérents une licence à tarifs préférentiels. Souhaitez-vous une information à ce sujet : OUI     NON 
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Le Gros Ventre: Deck framing .... looking forward.
(photo Marcel C.)
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Le Gros Ventre par John Hatch



La Gazette du Gros Ventre
Publication dédiée à la construction d’un modèle dit d’Arsenal

Le GrosVentre

Conception originale,  redaction,
 mise en page, publication sur internet (version française):

Gilles Korent
.

:Publication sur internet de la version anglaise par:
Damon Atkinson

Important
Bien que je m’efforce de présenter la construction suivant un ordre chronologique, les membres participants peuvent suivre
leur propre rythme de travail.  Il en est de même pour le respect des détails inclus sur les plans.  Comme nous avons
l’occasion de le voir à travers le Forum de discussion et les divers documents publiés dans les Bulletins, il est évident que
chaque membre prend les décisions nécessaires dépendamment de son niveau d’expérience et de confort face au travail à
exécuter.  Ce fait deviendra de plus en plus évident dans les prochains numéros car après avoir effectué l’assemblage de
base : quille, couples, etc., les étapes présentées dans les articles à venir ne seront pas nécessairement suivies.
En fin de compte, comme je l’ai déjà dit, cette publication ne doit en aucun cas être considérée comme un manuel de
construction mais plutôt comme un guide de référence.  Il peut en être de même pour les techniques utilisées et décrites
dans ces documents.  Ceci dit, j’encourage à nouveau tous les constructeurs à partager leurs impressions, commentaires et
techniques de construction.  Ce sera le seul moyen d’obtenir une documentation complète sur la construction d’un modèle
en charpente; en l’occurrence Le Gros Ventre.  Tous les modélistes sont donc encouragés à afficher autant d’images que
possible sur le Forum.  Essayez également d’y ajouter vos commentaires et astuces pour que tout le monde puisse bénéficier
de l’expérience acquise.
Encore une fois, le plus de participation et contributions apportées sur le forum et le Bulletin, le plus de bénéfice en sera
tiré, quel que soit le niveau de chacun.
Merci et bonne construction........

Gilles K.

Texte anglais corrigé par
Bill Short & Deanna Korent

Version française relue et corrigée par  :
Gérard Delacroix & Armand Dutreix

.

Couverture avant: photo par John H.

Volume 2, Numéro 2, Août 2005

Index:
Les cahiers du Gros Ventre

Charpente arrière “Voûte et Tableau (page 14)

Section Sculpture
Utiliser le cerveau droit pour dessiner (par Bill S.) (page 23)
Sculpture d’une figurine    (par Marcel C.) (page 25)

Couverture arrière: photo par Marcel C.
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− Ou se procurer la Monographie en Amérique du Nord −
PIER BOOKS Inc. / DUPONT COMMUNICATIONS

Distributeurs exclusifs en Amérique du Nord (sauf Québec) pour
Les Éditions Ancre

http://www.tco.com/pierbooks/
PO Box #5, PIERMONT N.Y.

10968 - 0005  USA
Tel (845) 268 5845   -   Fax (845) 268 8804

Email: pier.bks@icu.com

L’ouvrage - couverture -

− Ou se procurer la Monographie en Europe et le reste du Globe −

Jean BOUDRIOT et Hubert BERTI
vous présentent

LA COLLECTION
ARCHÉOLOGIE NAVALE FRANÇAISE

Un ensemble cohérent de
      48 ouvrages en 59 volumes sur la marine à voile de 1650 à

1900
Plus de 5000 dessins de Jean Boudriot.

Plus de 3000 photos de modèles.
 Plus de 4000 figures, planches, dessins et  reproductions

de documents d'époque.

C/O   Hubert BERTI
75 Avenue George V

06000 NICE - FRANCE
Fax :  33.(0)4.93.53.47.49 http://www.ancre.fr
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Introduction ................
À ce point et en suivant un ordre chronologique de construc-
tion, nous avons maintenant la possibilité de choisir entre
deux options pour la suite du travail; 1) poursuivre la
construction de la charpente avec l’ajout des éléments situés
à l’arrière des estains et au dessus de la lisse d’hourdi, ou 2)
poursuivre le travail sur l’intérieur de la membrure en
effectuant un ponçage préliminaire avant la découpe des
ouvertures.  Dans les deux cas, le modèle peut être maintenu
dans le chantier.  Cependant, si le choix est d’ajouter les
éléments de base de la charpente arrière, le gabarit du niveau
supérieur devra être quelque peu modifié ou dans certains
cas retiré de ses supports.

L’extérieur de la membrure ayant déjà reçu un ponçage
préliminaire, j’ai décidé de continuer le travail sur la charp-
ente.  De ce fait, comme le ponçage de l’intérieur est un peu
plus difficile que pour l’extérieur, ce travail sera effectué sur
une charpente de base complète, car les pièces qui y seront
ajoutées ne devraient pas poser trop de problèmes supplé-
mentaires.

Les pièces suivantes seront ajoutées à l’assemblage effectué
jusqu’à présent; voir illustration; photo 1).  À noter que sur
cette photo, pièces #1, les estains, n’y sont montrés que
comme références car ceux-ci ont été installés au cours
d’une étape précédente.  Les pièces #2; les jambettes de
voûte complétées par les allonges du tableau, #3; les mon-
tants de cornière, #4; les pièces de remplissage ou gardes
(pièces 10 sur le plan) liées aux estains et leurs allonges #5.
Et enfin, les allonges de remplissage #6 jointes au dessus
des montants de cornière à l’arrière du couple 64.

En résumé, il faut rappeler que les séquences suivies au
cours de la construction sont parfois un choix à effectuer par le modéliste; ce choix étant dépendant de son expérience et du niveau de
confort à la vue du travail à venir.

Étude des plans .........
Photo 1 montre une vue détaillée, en profil, de la charpente arrière.  Ce sera le seul extrait des plans inséré dans ce chapitre, mais comme
pour la construction de la charpente en général, l’étude de l’ensemble des planches est conseillée pour y trouver toutes les informations
nécessaires.  Ces informations peuvent donc être recueillies sur un nombre de planches; certains dessins montrant des vues générales,
certains une vue des pièces individuelles.  Encore une fois l’étude des plans est un travail constant.
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  La Charpente de l’arrière ,
  (base de la construction de la Voûte
  et du Tableau)

by Gilles K.

Photo 1:  Les pièces de charpente à ajouter. (extrait de plan)
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      Les Cahiers du Gros Ventre
                             La construction du modèle  ..............................
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La construction de la charpente de l’arrière fait l’objet de plusieurs
articles.  Les détails de construction présentés ici concerneront princi-
palement les pièces de base pour la partie supérieure car l’arcasse (partie
inférieure) a été décrite dans les Bulletins précédents.
La photo 2 montre une vue similaire à celle qui se trouve sur la page
précédente (tirée des plans du GV).  À noter que les allonges ont été
découpées plus longues que nécessaire et qu’à ce point nous ne parlerons
pas des pièces transversales.  Celles-ci seront incorporées lors d’une
phase ultérieure de la construction.

Comme d’habitude j’essaye d’être aussi complet que possible dans la
description du travail à effectuer, cependant après lecture des pages qui
suivent, les constructeurs sont encouragés, si besoin est, à soumettre
leurs questions ou commentaires sur le forum.

Préparations pour la construction .........
Comme indiqué précédemment, si le modéliste choisit de poursuivre la construction de son modèle en harmonie avec les informations
présentées ici, le niveau supérieur du chantier devra peut-être être modifié ou entièrement retiré.  Il sera ensuite remis en place pour les
étapes ultérieures afin de continuer le travail.  En ce qui me concerne, à cause de la taille du gabarit utilisé pour la mise en place des
éléments que nous allons ajouter au modèle, le niveau supérieur a été préalablement retiré.  Les photos 3 et 4 montrent la partie arrière du
chantier.
Le gabarit nécessaire pour l’alignement des pièces arrières à installer consiste en une simple planchette de dimensions appropriées.  Le
gabarit devant être assez large pour recevoir les 6 jambettes.  À noter que à cause du système de maintien de l’étambot utilisé sur mon
chantier, le gabarit doit être muni d’une ouverture verticale pour permettre d’envelopper le support (photo 4).   L’angle de pose est aisément
mesuré sur le plan (profil de la charpente).  La partie supérieure du gabarit repose sur le sommet du support vertical de l’étambot, l’arête
inférieure étant maintenue en position par deux
petites lattes collées sur la base du chantier (photo
3).

La photo 5 montre une vue du chantier et des
préparations nécessaires avant d’y ajouter le
gabarit.   À noter que le support vertical de
l’étambot n’étant pas assez large pour assurer un
maintien solide ou stable du gabarit, une petite
planchette a été placée à son sommet.  En bas, les
lattes d’arrêt sont également visibles.  Ces trois
éléments sont essentiels afin d’assurer l’angle de
pose du gabarit.  Cet angle correspondant à la face
arrière des montants et doit être déterminé à partir
du plan en projetant une ligne suivant l’inclinaison
des montants jusqu’à la quille du vaisseau.
Une fois l’angle déterminé, un ou deux autres
gabarits sont assemblés (photo 6) pour permettre
l’ajustement de la planchette.   La position est maintenue par l’ajustement au

sommet du support de l’étambot
(photo 5).

Photo 2:  Vue du modèle  (photo par Jean Paul B.)

 

Photo 4

 

 

Photo 3

Photo 5 : le sommet du support de
l’étambot est pourvu d’une petite
planchette qui permettra d’assurer
l’angle de pose du gabarit.

 

 

Photo 6 : cette photo montre un des
gabarits utilisés pour assurer l’angle de
pose des jambettes.  À noter que dans
mon cas l’angle est marqué par une latte
de chaque côté du gabarit; ce qui permet
l’utilisation d’un seul gabarit pour les
deux côtés de la coque.

 > <



Une fois le gabarit en place et suivant l’angle déterminé, il est temps de
tracer une ligne qui correspond au centre longitudinal de la quille.
L’étape suivante est bien sûr de projeter les lignes correspondant à
l’emplacement des montants verticaux d’après le plan.  À noter que cette
opération peut être effectuée suivant plusieurs références; par exemple, en
suivant une ligne passant au centre de chaque montant ou une ligne
correspondant à l’une ou l’autre des arêtes de chaque montant.  Quelle que
soit cette référence, le mieux est d’être consistant et d’utiliser la même
pour chaque montant.  Le résultat des lignes tracées peut être apprécié sur
la photo 8.

Nous sommes désormais prêt à débuter la construction.

Construction ......
La charpente de l’arrière est souvent considérée comme une des étapes les
plus difficiles à effectuer sur la majorité des modèles et Le Gros Ventre
n’en est pas exclu.  Les pièces verticales (les montants) doivent être
parfaitement alignés pour obtenir la symétrie requise d’un côté à l’autre du
tableau et de ce fait l’espacement des montants doit être respecté car il
correspond à la dimension des fenêtres de la poupe.

Fabrication des montants de voûtes et de leurs allonges .....
Nous commencerons le travail sur les montants verticaux.  Leur forme est
montrée sur la planche 8, pièce 9 et nous en comptons 6.  Il est à noter que
ces montants sont construits en deux parties et que ces parties correspon-
dent à deux épaisseurs différentes; la partie inférieure (le montant de voûte)
étant de plus forte section.
Après examen de la même planche (8) il est simple de définir la localisa-
tion du joint liant les deux parties pour chaque pièce.  Nous pouvons également voir que les allonges de tableau (partie supérieure des
montants verticaux) font face à l’étambot et sont donc inversées d’un côté à l’autre de celui-ci.
En ce qui concerne les joints, leur forme peut être interprétée de deux manières.  Sur le dessin montrant la pièce individuelle (pièce 9) le
joint semble correspondre à une sorte d’écart plat, alors que sur les photos du modèle de Vincent Davenas, son arête supérieure semble
constituer une ligne droite allant de la face avant à la face arrière des pièce assemblées (ceci venant peut-être du fait que le même dessin
représente également les montants de cornière).  En tous cas, après avoir examiné les informations données dans le « vaisseau de 74
canons » par Jean Boudriot, je n’ai pu confirmer l’un ou l’autre.  Finalement j’ai opté pour ce qui est montré sur les photos 9 et 10.  Je ne

sais pourquoi la question n’a pas fait
son chemin sur le forum, mais au-
jourd’hui, alors que je consulte mes
notes de construction et que je vérifie
le travail fait pour l’écriture de cet
article, je me rends compte que sur la
page 97 du premier volume du
« Vaisseau de 74 » les joints apparais-
sent différemment.  En fin de compte,
les photos montrent ce qui a été fait sur
mon GV.

Ce petit épisode montre que même
armé de documentation sérieuse, donc
fiable, ces moments d’incertitude sont

possibles pour tous.
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Photo 7 : le même gabarit, mais cette fois vu de l’intérieur du chantier.  À noter que le
constructeur peut choisir de construire 2 gabarits identiques pour être certains que
l’angle soit correcte simultanément des deux côtés de la coque.  Ces deux gabarits
peuvent ainsi être utilisés ensemble pour obtenir une surface plus stable pour la pose
de la planchette qui supportera les jambettes. (Gilles K.)

 Photo 8

 

Photo 9 : Vue de la liaison entre les deux
pièces qui composent chaque montants.
L,orientaion des allonges de tableau peut y
être appréciée. (Gilles K.)

Photo 10 : Autre vue du même joint; cette fois vu
sur l’autre côté du montant. (Gilles K.)
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En plus de ce qui a déjà été dit dans les pages précédentes, les 6 jambettes doivent être de dimensions identiques car la ligne imaginaire
transversale formée par leurs joints représente une courbe sur le plan vertical.  Courbe qui suit la forme de la lisse d’hourdi sur le même
plan.  Ce détail peut être apprécié sur le dessin montrant la charpente vue de l’arrière sur la planche 8.

Encore une fois, dû au fait que certains détails n’apparaissent pas une fois les pièces installées,
chaque constructeur devra faire un choix en ce qui concerne le respect des plans, en particulier à
propos des joints montrés dans les dessins.  Par exemple, les joints qui lient les jambettes à la lisse
d’hourdi (photo 11).  Il est bien sûr possible de les travailler malgré les difficultés qu’ils
présentent, mais pour les constructeurs travaillant au 1 :48 ......... J’admets que bien qu’à l’échelle
1 :36 ces joints soient plus gros, ils restent
difficiles à produire et il est certainement
préférable de s’entraîner sur une pièce de
rebus. De tels joints « serrés » sont diffi-
ciles à effectuer et en toute honnêteté, sur
mon GV, la partie mâle de la queue
d’aronde est un peu trop petite par rapport
à l’entaille pratiquée sur la lisse d’hourdi.
Si ces joints devaient rester ouvert, j’avoue
que je ne les aurais pas taillé.

Fabrication des montants de cornière.
Les montants de cornière ont une forme identique à celle des jambettes.  Ils sont découpés et assemblés à partir du même gabarit.
Cependant, même s’ils sont composés des deux mêmes éléments, leur assemblage est différent.  Pour commencer nous notons que les deux
parties sont découpées à partir de la même épaisseur et que ces deux pièces sont liées par un écart plat (photo 13).  Leur forme, après
assemblage est plus complexe comparée à celle des jambettes car les montants suivent la forme de la
muraille et que leur épaisseur diminue vers le haut.
Il n’y a pas grand chose à dire à propos de leur fabrication et mise en forme.  Je suis bien certain qu’il
existe un nombre de techniques pour réaliser leur forme courbée, mais en ce qui me concerne j’ai opté
pour la facilité de l’opération simplement en découpant et en assemblant les pièces à partir de leur
épaisseur maximale.  La forme fut ensuite travaillée en estimant la forme du profil intérieur et extérieur

de la muraille du vaisseau.  Voir les vues montrées sur les photos
2 et 14 (ci-contre).

Installation des montants de voûte.
Nous devrons dans un premier temps retourner à l’étude des
plans pour nous aider à comprendre l’installation de ces pièces.
La lisse d’hourdi a déjà été découpée et installée et nous devons

nous rafraîchir un peu la mémoire.  Nous notons que le tableau est courbé sur deux plans.  Ce détail
pouvant être apprécié en retournant à la photo 1 (vue de profil).  Nous voyons les informations
suivantes :

1) Les jambettes sont décalées vers l’arrière en allant vers le centre du
tableau; courbe horizontale.
2) Le tableau et la voûte sont aussi courbés sur le plan vertical; ce qui
confirme le fait que si toutes les jambettes sont de forme identique, leurs
coudes forment une ligne imaginaire courbée vers le bas en allant d’un côté à
l’autre du vaisseau (photo 15).
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Photo 11 :  la lisse d’hourdi.  Vue de
l’entaille ou sera encastrée la partie
male corespondante taillée dans le
pied des jambettes.  (Gilles K.)

 

 

Photo 12 : une vue des 6 jambettes.
À noter la forme et le détail du pied de
chaque pièce.  (Jean Paul B.)

 

 Photo 13:  gros plan sur l’écart
plat qui lie les dues parties des
montants de cornière avant mise
en forme finale (Gilles K.).

Photo 14 :  cette vue montre le
montant avant mise en forme en
companies de allonges de remplis-
sage situées à l’arrière du couple
64 (Gilles K.).

 > <

Photo 15: cette image montre la charpente arrière.  Les pièces sont installées et la courbe
verticale peut être appréciée en suivant la ligne imaginaire formée par le coude de
chaque jambette.  Le haut point de cette courbe étant située au centre de l’ensemble
(Gilles K.).

 



Dans les pages qui suivent, je vais poursuivre l’installation en utilisant le système que j’ai personnellement utilisé et décrit jusqu’à présent ;
à l’aide d’un gabarit plat, incliné vers l’arrière du chantier pour suivre l’angle de la face arrière des jambettes.  Cependant, il existe d’autres
méthodes pour obtenir l’alignement et le positionnement des éléments.  Donc pour commencer, nous allons observer la méthode utilisée par
Jean Paul B.  Je rappelle également, comme je l’ai écrit dans l’introduction de ce chapitre, que la méthode utilisée peut dépendre de
l’avancement des travaux de construction à ce point.  Dans le cas de Jean Paul, nous voyons que son Gros Ventre est manifestement
beaucoup plus avancé ; le vaigrage est en place, les soutes sont aménagées et le travail sur le pont est en cours.   Ceci dit, cette méthode peut

aisément être utilisée à n’importe quel point de la construction moyennant quelques
préparatifs ; en l’occurrence après avoir situé la position du gaillard d’arrière car ce
dernier peut être utilisé comme référence.

Cette référence est montrée dans la photo 16 où nous en voyons un gabarit partiel en
place.  Nous devons également noter qu’il est important de déterminer sa position
car il sert de référence fixe pour l’installation de toutes les pièces supérieures de
l’arrière.  À noter que le gabarit suit aussi la courbe horizontale et qu’il est entaillé
pour la réception des jambettes.  Après avoir pris soin de vérifier le placement des
entailles par rapport aux entailles correspondantes taillées dans la lisse d’hourdi,
l’installation des jambettes ne devrait poser aucun problème.
La photo 17 ci-dessous, montre un deuxième gabarit utilisé pour vérifier le
placement et l’angle des jambettes.  Ce gabarit peut être dessiné directement à partir
de la vue de profil de la charpente.

Comme nous pouvons le voir, l’utilisation d’un gabarit fixe est primordial pour
l’installation correcte des éléments ; quelle qu’en soit la localisation ou la position sur

le modèle ou le chantier......... Cette méthode simplifie un peu le travail au sujet de la courbe
horizontale formée par les jambettes car le gabarit est dès le début découpé en suivant cette
courbe.  Étant donné que la base de la méthode que j’ai utilisée est un gabarit parfaitement plat,
il m’a fallu compenser pour obtenir cette courbe.  Premièrement il a fallu déterminer la position
de chaque jambette par rapport au gabarit incliné. La vue de profil de la charpente nous donne
les informations nécessaires pour la moitié du tableau en confirmant que les jambettes situées
au centre du tableau sont plus à l’arrière que les autres (vers les côtés) et sont celles qui seront
posées contre le gabarit.  Nous devons donc travailler une cale transversale qui permettra de
respecter l’écart entre le gabarit et les autres jambettes en pratiquant des entailles correspondant
à cet écart et à la position de chaque
jambette d’un côté à l’autre du tableau ;
comme illustré par les photos 19, 20 et
21.
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Photo 16 : gabarit horizontal du haut
(Jean Paul B.).

 

Photo 18 : le deuxième gabarit en place .
(Jean Paul B.)

 

Photo 17 : le même gabarit calé sur la structure du
pont (Jean Paul B.).

 

Photo 19 : gros plan sur la cale transversale
représentant la distance entre les jambettes et le

gabarit.  La jambette centrale étant située contre le
gabarit (Gilles K.).

Photo 20 : une autre vue complétée par deux
autres jambettes (Gilles K.).

 



Nous noterons également qu’à ce point les
jambettes n’ont pas encore été collées en
place mais ne sont qu’installées provisoire-
ment.  De plus, elles doivent encore re-
cevoir un ponçage qui donnera à
l’ensemble la courbe définitive de la voûte
et du tableau.  La distance entre les jam-

bettes et le gabarit sera donc très légèrement plus grande à la suite de cette future
opération.  Après avoir vérifié la position et l’assise des jambettes celles-ci peuvent être
collées sur la lisse d’hourdi ; avec ou sans « les queues d’aronde ».  L’assemblage sera, à
ce point, un peu fragile et aura besoin d’être renforcé.  Ceci est aisément effectué à l’aide
d’une latte installée transversalement à l’intérieur vers le sommet des jambettes.  Cette
latte devrait épouser la courbe horizontale sans problème car le gabarit incliné et les cales
restent en place.

Installation des montants de cornière.
Après leur avoir donné l’angle d’assise nécessaire pour leur pose sur la lisse d’hourdi, les
montants de cornière ne présentent pas trop de problèmes pour leur installation.  Cepen-
dant, obtenir cet angle est quel que peu difficile
car en fait l’assise se porte sur deux angles accu-
mulés.  La photo 22 montre un des montants en
place.  Suivant l’étude du plan et du modèle en

cours de construction, nous notons que la partie horizontale qui est jointe à la face supérieure de la
lisse d’hourdi est coupé à un angle qui suit l’inclination du montant ainsi que la courbature verticale
de la lisse elle même.  L’inclinaison du montant est montrée sur la photo 15.  Les choses sont
compliquées par le fait que la partie verticale du montant située sur la face arrière de la lisse doit
également suivre la courbature de celle-ci sur le plan horizontal.  En fin de compte cette découpe
demande un sérieux travail afin d’obtenir la coupe correcte de ces angles et il se montre préférable de
s’entraîner, encore une fois, sur une pièce de rebus.  Tout ceci sans tenir compte des queues d’aronde
qui sont représentées sur les plans.  J’avoue que même en travaillant au 1 :36 et à cause de
l’accumulation des angles à découper dans des pièces aussi petites, je n’ai pu produire la partie mâle
qui devrait s’encastrer dans la face arrière de la lisse d’hourdi.

Cette partie de la construction s’est avérée la partie
la plus difficile à effectuer.

La photo 23 montre le travail qui a été effectué jusqu’à présent avec
toutes les pièces décrites mise en place.
Les jambettes sont collées de manière permanente à la lisse d’hourdi.
Les montants de cornière ne sont collés que provisoirement jusqu’à
ce qu’ils aient été mis en forme.  Les joints entre les deux parties des
jambettes apparaissent inversés d’un côté à l’autre de la voûte.  La
ligne imaginaire formée par le coude des jambettes peut être
appréciée ; elle suit la courbure de la lisse d’hourdi.
Une fois obtenu la forme approximative des montants, ceux-ci
peuvent être collés et les étapes suivantes restent à effectuer :
1) fabrication des pièces de remplissage situées au centre de la voûte
et creusées pour le passage du gouvernail.
2) la pièce 10 et les allonges d’estains.
3) les allonges situées au dessus des montants de cornière à l’arrière
des allonges d’estains.
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Photo 21 : les 6 jambettes sont en place.  En
regardant attentivement cette image, nous pou-
vons apprécier la distance qui sépare la face
arrière de chaque jambette et le gabarit en tenant
compte du futur ponçage de l’assemblage.
 (Gilles K.)

 

Photo 22 : gros plan sur le joint avec
la lisse d’hourdi (Gilles K.).

 

Photo 23 : vue de la charpente arrière après installation des jambettes et la mise
en place des montants de cornière.  La latte de renforcement est visible vers le
sommet des jambettes.  À ce point les jambettes sont encore montrées allongées
par rapport à leur longueur réelle.  Les montants, eux, sont à leur longueur
correcte (Gilles K.).



Fabrication des pièces de remplissage situées au centre de la voûte.
L’espace déterminé entre les deux jambettes centrales est fermé par trois
pièces de remplissage (photo 24).  Cet assemblage est composé d’une pièce
centrale dont l’épaisseur est égale à celle de l’étambot, puis d’une autre pièce
installée de chaque côté pour combler l’espace.  Leur mise en forme ne
présente aucun problème en suivant le gabarit utilisé pour les jambettes.  Une
fois les trois pièces assemblées elles sont percées pour le passage du gouver-
nail.  La dimension du trou est relevée sur
le plan et il est à noter qu’il doit être assez
grand pour permettre au gouvernail de
tourner.  Le placement et la direction de
l ‘ouverture sont plus facilement déter-
minés avec l’ensemble en position entre
les jambettes car elle est parallèle à
l’étambot.

Fabrication des allonges d’estains et de la garde (pièce 10).
L’étape suivante consiste à la fabrication des allonges d’estains et de la garde (pièce 10 sur le plan) qui
est une pièce de liaison entre l’estain et son allonge.

Pendant l’examen des plans, cette partie
de la charpente semble compliquée
(principalement la fabrication de la pièce
10) ..... Et ne le cachons pas, elle l’est
....... mais, ici, nous allons essayer de
clarifier et peut être simplifier le proces-
sus.  Débutons avec la fabrication des
allonges d’estains qui elles ne présentent aucune difficulté.  Ces deux pièces
sont simplement posées sur le dessus des estains et suivent le profil de la
muraille.  Le challenge réside dans ce qui est maintenant la « fameuse pièce
10 ».

Encore une fois il nous faut retourner à la photo 1 pour une vue d’ensemble
de la partie de la charpente en question.  Les pièces sont numérotées et
représentent les pièces suivantes : 1) l’estain (qui devrait déjà être installé), 5)
l’allonge d’estain, et 4) la garde qui lie les deux pièces.
Après avoir essayé de produire cette pièce dans la masse en suivant les
dessins présentés dans le plan (photo 26), puis essayé de la mettre en place sur
le modèle en compagnie de l’allonge d’estain, je me suis personnellement vite
rendu compte que ce processus était trop compliqué, et ce même sans avoir

encore approché l’idée qu’une deuxième pièce inversée aurait à être découpée.  Je suis certain qu’ici encore les autres constructeurs auront
trouvé la méthode de découpe dans la masse mais pour moi, au moment de l’étude de la pièce, j’avoue que celle-ci m’a échappé.  J’ai donc
décidé de trouver une autre méthode pour contourner mon manque de compréhension.  Alors en résumé, voilà la méthode que j’ai utilisée.

Première étape :
Découpe d’une planchette dont l’épaisseur est égale à la dimension de la maille
extérieure entre le couple 64 et l’estain.  Voir photo 27 pour un gros plan de la
planchette.  La photo montre que la partie inférieure de la planchette est taillée pour
remplir l’espace entre le couple 64 et le haut de l’estain.  Il faut noter que l’épaisseur
de la planchette est, à ce point, plus grande que l’épaisseur finale de la garde car à
l’étude du plan on y voit qu’une maille la sépare du couple.  L’épaisseur sera donc
ajustée plus tard, une fois la mise place vérifiée.  La complication attachée à la garde
vient également du fait qu’une allonge supplémentaire y est liée entre le couple et
l’allonge d’estain.
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Photo 24 : vue de l’ensemble avec les pièces de rem-
plissage (Gilles K.)

Photo 25 : gros plan sur l’assemblage montrant
l’ouverture centrale pour le gouvernail.  La forme est en
cours de taille (Gilles K.)

 

 

 > <

 

Photo 26 : Une vue tirée du plan montrant la garde (pièce
10) liée à l’allonge d’estain.

 

Photo 27 : première étape de la construction de la garde (Gilles K.)



Deuxième étape :
une fois la planchette en place dans la maille entre l’estain et le couple, le contour
de son profil est tracé sur l’intérieur et l’extérieur de la garde en suivant la forme des
éléments avec lesquels elle est en contact.  À noter sur la photo : la partie supérieure
de la pièce est encastrée sur le dessus de l’estain (photo 28).

Troisième étape :
La hauteur de la planchette est ajustée pour correspondre à la hauteur de la garde
d’après le plan.  Le profil intérieur et extérieur est ensuite découpé (photo 29 et 30).
À ce point les biais peuvent également être travaillés suivant la forme de la
membrure.

Avec ces quelques photos j’espère avoir montré une
approche un peu plus aisée pour la réalisation de la
garde; cette opération restant, cependant, un chal-
lenge.  À ce point il ne reste qu’à ajuster l’épaisseur
de la pièce pour obtenir la maille la séparant du
couple 64, car comme indiqué plus haut, la pièce
est surdimensionnée et remplit cette espace.  La
garde est ensuite complétée par la découpe d’un
biais qui correspond à l’assise de l’allonge de rem-
plissage située entre le couple 64 et l’allonge
d’estain.  Cette partie de la charpente est montrée
sur la photo 1; au début de ce chapitre.
Et enfin, après avoir exécuté toutes les coupes, les
pièces liées à la garde peuvent être installées.  Le
résultat est montré sur la photo 31 (ci-dessous).

Compléter la charpente.

Nous en arrivons à la dernière étape en ce qui concerne le travail sur la charpente.  Les pièces à installer
consistent à un nombre d’allonges placées sur le dessus des montants de cornière, entre les allonges d’estain
et le sommet des montants de cornière.  Le gabarit pour ces allonges est trouvé encore une fois sur la
planche 8 (vue de l’arrière).  La forme des allonges peut également être déterminée avec le gabarit du
couple 64.  Ces pièces ne présentent aucune difficulté bien que les constructeurs doivent être prudents quant
à la découpe de l’angle d’assise des allonges individuelles.  Cette fois encore il est prudent d’être consistant
avec la construction des couples en ce qui concerne le gras laissé sur le contour des allonges; tout
spécialement si la membrure n’a pas encore son ponçage préliminaire.

Conclusion

Le travail décrit dans ce chapitre de construction a présenté une série de challenges.  Les pièces les plus
difficiles à réaliser furent je pense : les gardes d’estain (pièce 10) et à un certain degré, les montants de
cornière.  Cependant en faisant preuve de vigilance dans l’étude des plans, la plupart des constructeurs
devraient s’en sortir satisfaits des résultats de leurs travaux.

                                     Gilles K.
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Photo 28 : (Gilles K.)

Photo 29 et 30 : la garde (pièce 10)
prend forme.  La hauteur a été mesurée et
ajustée à la dimension nécessaire.  Le
profil a été découpé sur le côté extérieur;
l’intérieur reste à faire (Gilles K.).

 

 

Photo 31 : vue d’ensemble de l’assemblage
autour de la garde (Jean Paul B.).

 
 > <



Technique pour la sculpture à l’outil rotatif
par Bill Short

Sculpture des décorations pour le modéliste naval

Le livret est conçu et relié pour permettre une manipulation
aisée sur la table de travail.  La couverture en couleur est
protégée par une feuille d’acétate. Il contient 52 pages im-
primées en noir et blanc sur papier #70 Hammermill.

Ce fascicule couvre en détail la sculpture exécutée à l’aide d’un outil rotatif équipé de fraises de dentiste.  Les 52 pages
contiennent plus de 50 images numériques qui détaillent précisément les différentes étapes d’exécution pour la sculpture
en bas relief, la sculpture en ronde bosse ainsi que la méthode utilisée pour la fabrication des décorations les plus
complexes de mon modèle du « Sovereign of the Seas ».
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Première partie
Utiliser le côté droit du cerveau pour le dessin.
Par Bill Short

Pour ceux qui approchent l’exécution des décorations sur le modèle du Gros Ventre,
je voudrais vous initier à un outil supplémentaire qui pourra se prouver bénéfique au
processus de la préparation au dessin.  Le fait que nous ne soyons pas tous des artistes
résulte que, pour certains modélistes, l’étude des sculptures par le dessin peut être
une tâche difficile.
Il y a quelques années, l’étude du cerveau humain a déterminé que le côté droit et le

côté gauche de notre cerveau enregistraient et analysaient les informations reçues de manière différente.  Le côté gauche étant programmé
pour les informations analytiques et verbales alors que le côté droit retient les informations de perception visuelle et spatiale.  Par exemple,
si nous regardons le dessin d’une tête humaine, le côté gauche analyse l’image et nous dit qu’il y figure des yeux, un nez, des cheveux, un
menton, etc., le tout d’une façon qui nous est familière tandis que le côté droit reste fermé car nous avons tout ce qu’il nous est nécessaire
pour traiter ou assimiler l’image de manière normale.  Cependant, dessiner cette tête nous serait sûrement difficile car le côté gauche nous
inciterait à reproduire les parties individuelles de la tête, programmé par leurs noms; ce côté du cerveau étant analytique, l’information
spatiale requise pour dessiner la tête n’étant pas disponible car le côté droit du cerveau reste inactif.  Nous sommes donc conduit à utiliser
le mode analytique et verbal de notre hémisphère gauche pour dessiner et le plus souvent, il en découle que le résultat n’est pas satisfaisant
à nos yeux.  Nous avons donc besoin d’ouvrir le côté droit, programmé pour la perception spatiale et visuelle qui nous est nécessaire pour
le dessin.
Betty Edwards est l’auteur d’un ouvrage traduit en plusieurs langues intitulé « utiliser le cerveau droit pour dessiner ».  Ce livre explique le
processus en détail à travers le texte et un nombre d’exercices très intéressants.  À mon avis cet ouvrage est indispensable à tout éventuel
sculpteur; qu’il soit capable de dessiner confortablement ou qu’il soit un simple débutant.  Je voudrais vous donner une idée du pouvoir de
certains de ces exercices et vous faire explorer quelques aspects de l’ouvrage.
Pour activer le côté droit en sorte d’utiliser nos perceptions visuelles et spatiales, nous avons besoin de fermer l’hémisphère gauche pendant
que nous nous concentrons au dessin.  Avant d’avoir lu l’ouvrage de Betty Edwards, je me rappelle avoir eu l’expérience et le sentiment de
travailler avec le côté droit du cerveau en perdant toute notion du temps ou du bruit autour de moi en étant totalement absorbé par l’activité
de dessin.
La dessin ci-dessous est la figure classique du  vase / visage ou nous voyons le profil d’un visage humain et la forme d’un vase.  Les
instructions qui suivent sont tirées du site Internet :
http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Drawing/

1) Dessinez le profil d’un visage humain, faisant face au centre, sur la moitié gauche de la page.

2) Ensuite, tracez deux lignes horizontales; une en haut du profil, l’autre en bas, formant le haut et le bas du vase.

3) Maintenant, parcourant à nouveau le dessin avec votre crayon, nommez les parties du visage au fur et à mesure que le crayon passe sur
les lignes; front, nez, lèvre supérieure, lèvre inférieure, menton, cou.  Répétez au moins deux fois.  En nommant les formes symboliques,
votre cerveau est actif dans le mode gauche.

4) Ensuite, en débutant par le haut, dessinez le profil inversé pour compléter le vase.
Le deuxième profile devrait être une copie exacte mais inversée pour obtenir la
forme symétrique du vase.  Faites attention aux signaux venant de votre cerveau au
changement de mode au cours de cet exercice.  Vous aurez peut être un sentiment de
conflit mental au cours du dessin du deuxième profil.  Soyez conscient de ce
sentiment ainsi que de la manière avec laquelle vous remédiez à ce problème.  Vous
trouverez que le dessin du deuxième profil est différent car vous dessinez en
utilisant le côté droit du cerveau.

Si vous suivez les instructions, au cours du dessin inversé, vous aurez découvert le
sentiment d’activation de l’hémisphère droit du cerveau : le mode droit. C’est un
sentiment étrange, dans un premier temps, mais nous débutons la découverte du
pouvoir qui nous est disponible en utilisant ce côté du cerveau pour nos activités
artistiques.
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Le Gros Ventre; décorations du tableau
et des bouteilles

(Photo Jean Paul B.)

− Atelier de Sculpture −



Dessin à l’envers.

Nous allons maintenant mettre à l’épreuve une autre méthode pour ouvrir et activer le côté droit du cerveau en dessinant une image
beaucoup plus compliquée et cette fois, à l’envers.  Les objets que nous avons l’habitude de regarder à l’endroit perdent leur familiarité
quand nous les voyons à l’envers car les indications visuelles émises par le côté gauche de notre cerveau sont difficiles à reconnaître ou sont
de formes que nous avons du mal visualiser.  Ceci peut causer un conflit quand nous essayons d’assimiler mentalement l’image.

Nous utiliserons une image modifiée de la figure de proue du Gros Ventre fourni par Gérard Delacroix et pour cet exercice nous
reproduirons des lignes simples et non doubles comme elles apparaissent sur le dessin.  Pour
compléter cet exercice dessiner la figure à l’envers; comme montré ici.  Comptez au moins
une heure de travail sans interruptions, installé dans un endroit confortable.  Pendant cet
exercice le côté gauche de votre cerveau essayera de vous donner le nom des parties
individuelles de la figure mais continuez à dessiner en vous concentrant dans la simple copie
des formes, leur relation avec les lignes qui les entourent et non pas ce qu’elles représentent.
Ne retournez pas le dessin jusqu’à ce qu’il soit terminé.  Gommez et faites les corrections
que vous voyez nécessaires et en fin de compte vous devriez être satisfait du résultat de vos
efforts une fois le dessin achevé et à l’endroit.

Pendant cet exercice vous aurez en fermé le côté gauche de votre cerveau et aurez travaillé
uniquement en utilisant vos perceptions visuelles et spatiales. Résultat; vous aurez reproduit
une image avec une étude de formes caractéristiques  représentées par de simples lignes.
N’est-ce pas ce que font les artistes quand il travail sur un paysage ou un portrait?

Concept d’espace négatif.

Un autre exercice qui nous aide à utiliser le côté droit du cerveau pour dessiner est le concept
d’espace négatif.  Tout d’abord, définissons ce qu’est l’espace négatif;  La silhouette de
l’objet ci-dessous est représentée contre un fond blanc que nous nommons; espace négatif.
Par contre le cheval traité en noir représente l’espace positif.

Pour cet exercice nous allons dessiner l’espace négatif au lieu de l’objet et voir ce
qui arrive.  Pour commencer, divisez la surface négative en plusieurs parties en
traçant des lignes à partir du contour du cheval jusqu’à l’extérieur pour sectionner
le cadre.  Ensuite tracez un autre cadre de même dimension et dessinez les sections
individuelles à l’intérieur.  Le résultat final devrait être une reproduction du cheval
sans avoir dessiné le cheval lui-même mais une série de formes irrégulières.  Cette
méthode ferme le côté gauche du cerveau et permet au côté droit d’être le côté
dominant utilisé.

Conclusion

Vous devriez avoir commencé à comprendre les concepts de base pour vous entraîner à utiliser le côté droit de votre cerveau.  Il vous faut
maintenant acquérir l’ouvrage écrit par Betty Edwards et le lire au complet.  Je suis sûr que ce livre peut tous nous aider à dessiner et il est
un atout certain pour nous aider dans l’activité de la sculpture.

Bill Short
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Deuxième partie

Sculpture d’une figurine à l’échelle

Photos et commentaires par Marcel C.

Les images qui suivent montrent le processus et l’évolution du travail de sculpture.
L’objet montré représente un menuisier au travail sur le vaisseau et peut être vu comme
référence visuelle de l’échelle du navire.  Étant sculpter dans un block de buis, les étapes
de travail peuvent facilement être appliquées sur une figure de proue ou autre décoration
nécessitant une mise en forme d’aspect multidimensionel.
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Photo 1: dessiner la figure
le plus précisément possible
dans un bloc de bois; dans ce
cas; un morceau de buis.

 

Photos 2, 3 et 4:  dégrossissage du contour de la figure à l’aide d’une scie et perçage des ouvertures.
Ensuite début du travail pour créer les reliefs et les formes; opération exécutée au cutter.

 

Photos 5 et 6: le travail est éffectué sur la face avant et arrière de la
figurine.  Donner  un galbe au dos en utilisant une fraise de dentiste.  À ce
point il s’agit encore du dégrossissage des formes.

 

Photo 7: le travail se pour-
suit sur le dos du personnage;
toujours à la fraise.  Les formes
sont maintenant arrondies.

 

Photo 8: Le person-
nage est retourné et le
même travail se poursuit
sur la face avant.
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Photo 9: la même ap-
proche est utilisée sur le
buste dont la forme est ar-
rondi à la fraise.

 

Photos 10, 11 et 12:  manipulation du personnage pour configurer les proportions sur tous les côtés du sujet.
La sculpture doit être vu sous tous les angles et le travail résume en faisant attention au respect des proportions.  De
temps à autre, les formes peuvent être définies par quelques traits de crayon.  À ce point, certains éléments peuvent
être travaillés en détail.

 

Photos 13, 14 et 15: les délicates étapes de la sculpture débutent; le travail sur la partie inférieure du
personnage.  Il est nécessaire de garder à l’esprit que le travail sur cette partie doit suivre les proportions
adoptées sur la partie supérieure, quelle que soit l’échelle.  La sculpture se poursuit avec le dégrossissage des
jambes.  Certains travailleront sur une jambe, puis l’autre comme montré ici.

 

Photo 16:  lentement, le sujet
prend forme.  Encore une fois le
personnage est tourné et observé
sous tous les angles pour assurer le
respect des proportions.  À ce
point le travail sur le dos peut
reprendre pour en raffiner
l’apparance.
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Photos 17 et 18:  le travail débute sur l’extrémité inférieure du personnage.  Les
pieds sont travaillés au cutter, pour commencer.  Attention car une mauvaise manipula-
tion de la lame et il faudra tout recommencer.  Ceci est une des étapes les plus délicates
de la sculpture du personnage.  À ce point il est normal d’éprouver une certaine
appréhension au cours de la sculpture car un accident est possible à tout moment.

 

Photo 19:  le dégrossisage des
pieds a été exécuté.  Maintenant
l’affinement des détails peut prendre
place.
Attention car le personnage doit tenir
debout tout en respectant la proportion
des jambes et des souliers.

 

 Photos 20 et 21:  ces deux images montrent le travail au
cours du nettoyage du personnage.  Les traces laissées par la fraise sont
enlevées en grattant ou ponçant les surfaces.  Ce personnage représente
un menuisier; un outil lui est ajouté pour lui donner vie.
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Le travail de sculpture a été effectué.  Le personnage
présenté dans les pages précédantes est montré en

companie de deux autres figurines.  Celle de gauche est
un personnage familier aux constructeurs du Gros Ven-
tre.  Ces trois personnages ont été fini à la gouache
(peinture à l’eau).

 

Une image de plus pour vous donner une idée de
la grandeur des figurines à l’échelle 1:48.  À
l’arrière plan; Le Gros Ventre en construction.
L’équipe est montré ici, prête à vous aider dans
votre labeur.  Certains éléments peuvent être
ajoutés pour augmenter l’aspect actif et naturel de
la présentation.  On pourra noter par example le
copeau qui sort du rabot.

                            Marcel C.
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Le Gros Ventre en construction par Marcel C.
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