
Période 1763 - 1778 
J’ai choisi de reconstituer un canon 
de 36 livres, tel que défini par le 
règlement de 1763 sur les affûts et 
avant la nouvelle modification de 
la longueur des fûts de 1778, en 
l’incluant dans son poste de 
combat. Pour ce travail aucun plan 
n’existe, c’est donc en m’appuyant 
principalement sur les deux 
ouvrages de Jean Boudriot :  
Le vaisseau de 74 Canons (tome II)  
et L’Artillerie de Mer. France. 1650 -1850  
que j’ai tenté cette approche 
souhaitée la plus fidèle possible. 
C’est un travail extrêmement 
plaisant car, dans un laps de temps 
assez court, on aborde presque 
tous les domaines du modélisme 
dit «d’arsenal» : recherche de 
documentation, dessin de plans, 
tournage, travail du laiton, du bois, 
c o m m e t t a g e d e c o r d a g e s , 
confection de poulies, etc...  
Le tout au 1/24éme, une échelle 
suffisante pour représenter un 
maximum de détails. 
De plus, étant donné l’unicité de la 
pièce, on évite les opérations 
répétitives et parfois fastidieuses 
qu’exige la réalisation d’un modèle 
complet. 

Le canon de 36 est ainsi nommé parce qu’il 
envoie des boulets d’un poids de 36 livres de 
l’époque (env.17 kg). Ce mastodonte (le plus 
gros calibre embarqué), trouvait sa place, pour 
une question de stabilité, sur la première 
batterie (entrepont), la plus proche du niveau 
de la mer. Il pesait la bagatelle de 7450 livres 
(env. 3570 kg.) pour une longueur, à la période 
qui nous intéresse, de 2,92 m. Quinze hommes 
étaient nécessaires à sa mise en batterie. 
Sur un vaisseau de 74 canons, on comptait 28 
canons de 36 livres, 30 canons de 18 livres et 
16 canons de 16 livres.

Alain Fosse                   mail : contact@alainfosse.com               site:  http://www.alainfosse.com

Echelle :
 1/24ème

Le canon de 36 livres	

et son poste de combat



Le 36 est le plus 
lourd des canons 
embarqués. Pour 

cette raison, la 
batterie se trouve 

située sur le pont le 
plus bas afin 
d’assurer la 

stabilité du navire. 

Sur un «74 
canons» cette 

première batterie 
comportait 28 

canons, soit 14 par 
bordée.

Une planche du règlement de 1763. Une planche de «L’artillerie de Mer»

Pour ce type de réalisation, il n’existe aucun plan ni monographie. 	

Bien entendu, on peut toujours se référer à un modèle existant comme  	

le Fleuron,  l’Ambitieux ou l’Artésien pour en extrapoler une partie.	


Pour ma part, j’ai préféré utiliser deux ouvrages de Jean Boudriot : 	


✴ 	
Le tome II du Vaisseau de 74 Canons et tout particulièrement 	

         la planche XXXIX qui représente l’installation complète d’un                 	

         canon de 36 livres à la première batterie.	


✴ L’Artillerie de Mer. France 1650-1850 notamment pour la 
dimension des fûts, la forme des affûts et en général, tout 
l’échantillonnage des poulies  et des palans.

Les sources

D’après le tome I 
du « Vaisseau de 74 canons » de 
Jean Boudriot 

Editions Boudriot,
dans la collection « Archéologie 
Navale Française » 
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Le fût du canon

Tout commence par un dessin 
des pièces sur l’ordinateur  
et un relevé  
minutieux des cotes 
de façon à obtenir  
un plan  
le plus précis possible  
pour le tournage du fût.
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Le fût du canon (2)

1 Après mise à la cote du cylindre 
et décolletage d’un épaulement  
pour ne pas détériorer la bouche,  
perçage de l’âme du canon.

2 L’emplacement du tourillon 
est percé avant tournage.  
Cela ne gêne en rien  
les opérations ultérieures  
et facilite grandement le travail. 
Dans un premier temps on fraise 
un à-plat du diamètre  
du tourillon pour que le forêt  
ne dérape pas.
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3 Perçage du tourillon.

Les tourillons 
sont placés de 
telle manière que 
l e u r d e s s u s 
coïncide avec l’axe de l’âme du canon. 
Leur diamètre et leur longueur ont la 
valeur du diamètre de la bouche du 
canon.



Le fût du canon (3)

1 Les différents 
éléments du fût sont 
dégrossis et amenés 
au bon diamètre.

2 Pour ne pas endommager 
la bouche avec la contre-
pointe, un épaulement a été 
tourné. 
Il sera supprimé au dernier 
moment.

3 Les moulures, 
astragales et autres 
plates-bandes sont 
marquées avant 
d’aller plus loin.
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Le fût du canon (4)

1 En partant  
du dessin coté, les pentes  
des différentes sections du fût 
sont soigneusement relevées et 
transformées en gabarits.

2 Ces gabarits sont ensuite reportés sur du carton fort,  
en l’espèce un vieux calendrier et permettront le réglage  

de la tourelle porte-outil afin d’obtenir les différentes pentes. 
On pourrait, bien sûr, procéder par calcul de la conicité  

pour régler la tourelle, mais la méthode des gabarits,  
pour empirique qu’elle soit, offre l’avantage d’une grande 

simplicité et donne un résultat tout à fait satisfaisant.. !

3 Le réglage de la tourelle 
se fait tout simplement  
en la bloquant,  
au bon angle,  
avec le gabarit.
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Le fût du canon (5)

1 Le tournage des différentes pentes ne pose pas de problème majeur  
grâce à la méthode de réglage par gabarit indiquée dans la page précédente.

2 La finition de la tulipe se fait à la lime aiguille. 
Pour une production en série et à une échelle moindre, 

il est intéressant d’utiliser des outils de forme  
afin d’obtenir un résultat strictement identique  

sur l’ensemble des pièces. 
Etant donné le caractère unique de la pièce  

et surtout sa taille,  
j’ai opté pour la méthode «manuelle».

La finition du bouton se fait de la même 
manière, à la lime aiguille. Une fois le 
bouton détaché, la pièce est retournée sur le 
tour pour le parage de la bouche. 
Cette opération s’exécute avec un outil à 
rainurer. Compte tenu de la taille et du poids 
de la pièce, il n’est pas pensable de tourner 
«en l’air». Une contre-pièce, dans laquelle 

viendra s’enfoncer, à frottement doux, le 
bouton, sera donc confectionnée pour venir 
se positionner sur la contre-pointe, le temps 
de parer la bouche du canon. 
Il ne sera pas inutile de réduire les frictions 
avec un peu de graisse. 
Je ne possède, malheureusement, pas de 
photos pour cette opération.
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L’affût du canon 

L’affût du canon, tel qu’il se présentait dans la marine française, à 
partir de 1763, est assez complexe à réaliser puisqu’il ne comporte 
pas moins d’une bonne cinquantaine de pièces. 
Toute la boulonnerie et la visserie sont faites «maison» et sont 
fonctionnelles ce qui, en l’occurrence, ne sert strictement à rien. 
Mais comme faisait dire Edmond Rostand à son héros Cyrano: «C’est 
bien plus beau lorsque c’est inutile».

Une fois encore, l’ordinateur se 
révèle un précieux allié pour relever 
les différentes cotes et tracer le 
patron des flasques, de la sole, de 
l’entretoise et des différentes pièces. 

A noter que l’épaisseur des 
flasques et le diamètre des roues 
sont identiques au diamètre des 
tourillons du fût, lui-même égal 
au diamètre de la bouche du 
canon, c’est-à-dire son calibre. 

Avant 1763, les roues arrières 
étaient plus petites que les roues 
avants pour compenser le bouge du 
pont. Cette particularité à été 
abrogée avec l’ordonnance d’août 
1763.  

Notre affût présentera donc quatre 
roues de diamètre identique.

Page 8



L’affût du canon (2)

1 Pour une parfaite symétrie les deux flasques sont taillés dans quatre blocs de poirier, matérialisés par des traits 
rouges sur la photo, réunis par un assemblage en adent (puisque les flasques sont en deux parties, voir photo 2). 
L’épaisseur des deux blocs formant le futur flasque est d’environ trois fois l’épaisseur définitive pour tenir compte du trait 
de scie qui va les séparer. 

Sur la photo 2 on distingue nettement les flasques 
en deux parties. Le trait de jonction a été accentué 
pour une meilleure compréhension.
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L’affût du canon (3)

 2 3Tracé et tournage des roues.  

Même épaisseur que les flasques.

4 L’ensemble des pièces en bois : 
A et B : Flasques 
C et E : Essieux 

D : Sole ou semelle 
E : Entretoise 

G : Roues
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1 Séparés par un trait de scie à ruban,  

les deux flasques sont rabotés en même temps  

à la bonne épaisseur (égale au calibre du canon). 

Leur longueur est telle que la queue de l’affût est à 

l’aplomb de l’arrière du 

bouton de culasse du 

canon dont les tourillons 

(indiqués par une flèche) 

sont placés dans des 

échancrures. pratiquées 

sur le dessus du flasque.



L’affût du canon (4)

Un boulon à tête ronde traverse le 
flasque. Puis un clou à tête carrée 
fixe l’arrière de l'élément supérieur 
sur l'élément inférieur. Une cheville 
à tête carrée, placée sur le deuxième 
adent, traverse le carré d'essieu 
arrière; la tête de cette cheville est 
encastrée dans le bois. Une cheville 
à œillet, placée de biais sur le 
premier adent, traverse l'essieu 
arrière et une petite bandelette de 
fer plat, clouée sur la queue de 
l'affût, le protège.  
Placé transversalement, le boulon 
de l'entretoise traverse les flasques 
et l’entretoise. Cette cheville à tête 

plate et circulaire est rivée sur une 
virole plate. Plus en arrière, un 
autre boulon relie les deux flasques 
et une autre cheville à oeillet 
traversant chacun des flasques, 
porte un écrou placé à l'intérieur de 
celui-ci. 
Les roulettes sont maintenues en 
place par des clavettes ou esses. 
Sur l’affût, le trou de brague est 
placé à peu près dans le milieu de la 
hauteur de ce dernier et en arrière 
de la roulette avant. 
Sous les flasques est pratiquée une 
échancrure circulaire, destinée à les 
alléger : le cintre.

Boulons, chevilles, renforts, 
sus-bandes et clavettes
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L’affût du canon (5)

L’ensemble des boulons, des renforts, des sus-bandes.  
Tout est parfaitement fonctionnel et fait maison, y compris les chaînettes.
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L’affût du canon (6)

1 Le perçage des logements 
des renforts et des boulons 
doit se faire suivant  
un angle précis. 

3 4 5
Un premier montage à blanc  
avant passage  
des différents  
éléments  
à la tourmaline.
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2 Un étau orientable  
et un inclinomètre fournissent  

une aide précieuse.



Le poste de combat 

Ce tableau de Louis-Philippe Crépin 
peintre de la marine Française (1772 
1851) qui représente une pièce de 18, 
donne une idée de l’ambiance d’un poste 
de combat, même si certains détails sont 
un peu fantaisistes. Chaque pièce de 36 
requérait, théoriquement, la présence de 
quinze servants et on imagine sans peine 
les conditions infernales que devaient 
subir ces malheureux lors d’un combat 
naval. 
Bruit assourdissant, fumée aveuglante, 
exiguïté, blessures terribles provoquées non 
pas tant par les boulets ennemis eux-mêmes 
que par les éclisses de bois qui volaient en 

tous sens sous les impacts (c’est d’ailleurs 
pour cette raison que les flasques des affûts 
étaient fabriqués en orme qui donne moins 
d’éclat que le chêne lorsqu’il est atteint par 
un projectile). Le spectacle d’une batterie 
des 14 canons de 36 d’un même bord, 
crachant ses boulets de 17 kilos au milieu 
de cet effroyable tumulte devait, à n’en pas 
douter, être dantesque. 
Au coeur de cet indescriptible chaos, les 
chirurgiens opéraient, amputaient, 
trépanaient les blessés sur place, à même le 
sol, sans anesthésie. 
Finalement, quelle drôle d’idée que d’avoir 
voulu reproduire cette horreur !
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Le poste de combat (2)

Même mode opératoire que pour 
toutes les pièces : 

1 Dessin des portions de demi-couples 
 sur l’ordinateur et sortie imprimante. 

2 Collage du patron papier,  
issu de l’imprimante, sur la planche de poirier  
rabotée à la bonne épaisseur.

3 Découpage  
des pièces  
à la scie  
à chantourner.
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Le poste de combat (3)

1 Après avoir collé  
les deux demi-couples, 
premier montage à blanc 
pour vérification. 
Des cales en contre-
plaqué, de l’épaisseur de 
la maille sont intercalées 
entre les demi-couples. 

Fraisage du bau de 
faux-pont : !
2 Emplacement  
de la gouttière  
et de la fourrure  
de gouttière.

Fraisage du bau  
de faux-pont : !
3 Emplacement des hiloires.
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Le poste de combat (4)

1 Mise en place de la gouttière, des fourrures de gouttière et des hiloires. 

2 Le calfatage du plancher est simulé par une mince baguette d’ébène.  

3 Une fois sèche, cette dernière est arasée au grattoir. 
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4 Le plancher terminé. Le cloutage et la pose des tapes en bois ne sont pas encore réalisés. 



Le poste de combat (5)

1 Passage au marbre 
pour déterminer 
l’emplacement  
des seuillets de sabord.

2 Fraisage  
du sabord,  

des emplacements  
du seuillet  

et du sommier.

3 Essai  
de montage à blanc  
de tous les éléments 
afin de vérifier  
le bon 
positionnement  
du sabord,  
par rapport  
au canon  
mis sur  
son affût.
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Le poste de combat (6)

1 Contrôle, avant arasement, de l’horizontalité du sommier en place dans son logement.  
Le seuillet, lui, n’est pas recouvert par le bordé (en l’occurrence, par la préceinte).

2 A cause de l’épaisseur de la muraille, 
la pose du bordage sur les couples 
nécessite l’usinage d’un angle précis  
sur le can du bordé.  
Il est obtenu facilement à la fraiseuse....

3 ... il suffit de régler l’étau inclinable  
de la fraiseuse avec cet instrument épatant  

qu’est l’inclinomètre électronique. 
Je ne pourrais plus m’en passer.
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Le poste de combat (7)

Fabrication du croissant. 
Le croissant est une sorte de gouttière placée au dessus du sabord pour le protéger du ruissellement. 
1 Tracé du croissant à l’aide d’un pistolet. 
2 Mise en forme de la partie supérieure à la lapidaire . La partie inférieure ne sera découpée qu’après passage  
à la toupie, afin d’avoir une meilleure prise : c’est bête, mais je tiens à conserver un nombre réglementaire de doigts. 
3 Passage à la mini-toupie. 4 la gouttière est creusée.      
5 Elle est moulurée à l’aide d’un tarabiscot maison, taillé, à la meule diamantée, dans une lame de scie à métaux.                                                                                     
6 Le croissant en place, au-dessus du sabord. 
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Le poste de combat (8)

1  2  3 Bordé, préceinte et vaigrage 
sont en place. Les clous sont représentés 
par des chevilles en ébène.

4 Une tréfileuse de bijoutier  

(de bonne qualité) es
t pratique 

pour obtenir des chevilles
  

au diamètre désiré.
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Le poste de combat (9)

Fabrication du mantelet de sabord 
Les mantelets sont constitués par des bordages ayant la même épaisseur que le bordage extérieur du vaisseau et placés 
dans leur suite. Intérieurement un doublage est effectué par des planches d'un pouce placées verticalement. Elles sont 
ainsi croisées sur le bordage extérieur et fixées par des clous à tête de diamant disposés en quinconce à raison de treize 
rangées dans chaque sens. La longueur des clous est de 4 pouces 1/2 (0,122 m) sur 4 ligne (9 mm) d'épaisseur et la tête 
à quatre pans formant pointe de diamant est en carré de 18 mm de côté. 

5  6 Il faut qu’un mantelet soit ouvert...

4 Elles sont ensuite découpées manuellement, à la bocfil.3 Le patron des pentures est collé sur une plaque de laiton.

1 Un patron est créé en DAO  
et imprimé sur papier transparent auto-adhésif. 

 2 Avant d’être percé et garni de «clous» en ébène,  
      chaque trou est pointé à la main. 

Page 22

... ou fermé.



Le poste de combat (10)

Baux, courbes de baux et épontille 
Il s’agit, en l’occurrence, d’un demi bau, puisque le poste de combat ne représente qu’une moitié de l’entrepont. 
Les assemblages particuliers de baux ont cependant été respectés. 
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1 2 3 Fraisage de l’assemblage des deux parties du bau. 
4 La courbe de bau. 
5 Fraisage du pied de l’épontille. 
6 Fraisage du logement de l’épontille dans le bau. 



Le poste de combat (11)

Pour la première  
et dernière fois,  
le canon en balade 
devant son poste  
de combat.

L’intérieur du poste, mantelet  
de sabord relevé et baissé.  
En position relevée on distingue 
parfaitement la fargue échancrée 
pour le passage du canon  
qui protège l’entrée du seuillet  
du ruissellement. 
Elle est fixée par deux crochets 
fonctionnels.
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Poulies et palans 

Différents palans et cordages sont 
nécessaires à la manoeuvre du canon : 
mise en batterie, amarrage etc... 
Pour le tir, les principaux sont : 
- La brague, gros et fort cordage 
destiné à limiter le recul. 

- Les palans de côté qui servent à 
mettre le canon en batterie. 
- Le palan de retraite (seul le canon 
de 36 en possède 2) qui permet de 
mettre le canon hors batterie ou de 
l’empêcher de revenir au sabord. 
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D’après «Le Vaisseau de 74 Canons» J. Boudriot

e
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Poulies et palans (2)

Les caisses des poulies sont constituées de trois ou des cinq épaisseurs 
de fines planches de poirier, suivant qu’elles sont simples ou doubles. 
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1 Montage sur la fraiseuse pour abattre les angles de la caisse. 
2 Le dispositif  en action. 
3 Une fois les angles abattus, la caisse prête à être mise en forme. 
4 Finition à l’aide d’outils manuels et rotatifs. Notez le dispositif  à base de pince à linge ! 
5 La poulie terminée. 
6 Les poulies et leurs réas fonctionnels.



Poulies et palans (3)

Le travail sur les cordages nécessite  
un peu de matériel : 

1 Une machine à commettre verticale, extrêmement 
pratique puisqu’elle permet d’obtenir des longueurs  
de cordage quasiment illimitées. 

2 Un banc indispensable pour maintenir les cordages 
pendant les opérations de matelotage. 
3 Une machine à fourrer les cordages, surtout utilisée 
pour le gréement de la mature.  
Ces deux derniers «bidules» étant faits maison. 
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Poulies et palans (4)

Les palans sont fixés au cul des poulies doubles  
par un oeil épissé passé dans l’estrope de la poulie. 
Voici comment réaliser une véritable épissure  
sur un cordage d’à peine 0,8 mm. 
1 Une aiguille de seringue convenablement meulée  
fera office d’épissoire. 

2 Réaliser une surliure à la base  
et décommettre les torons. 
3 Pour se repérer, il est prudent de peindre  
les extrémités des torons à la gouache. 
4 Première passe. 5 Passes suivantes. 
6 L’oeil épissé terminé. 

Pour réaliser un oeil épissé
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Poulies et palans (5)

Le canon équipé de sa brague

1 L’ensemble des palans du canon. 
	 Le croc, confectionné en laiton soudé, noirci à la tourmaline, 
	 est passé dans une cosse, tirée d’un tube de laiton recuit. 

2 Maintenue sur le banc de matelotage, l’estrope est enduite de colle. 

3 Elle est ensuite surliée au fil à gants. 

4 Une poulie double fonctionnelle, son estrope, sa cosse et son croc.
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Armement du canon 

s

L’armement d’un canon rassemble tout ce qui est nécessaire pour son chargement, 
déchargement ou autres manoeuvres. Ne sont représentées ici que les pièces présentes sur 
le poste de combat lui-même, le reste des munitions et de la poudre étant stocké ailleurs. 
Y sont ajoutées les principales munitions : boulets, grappes de raisins (sorte de mitraille) 
et les redoutables boulets ramés qui faisaient grand ravage dans le gréement et la mâture 
adverse. 
A bord, on trouve de nombreux types de lanternes : j’ai choisi de représenter, comme 
fanal de combat, une lanterne claire.

D’après J. Boudriot.
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Armement du canon (2)

1 Une partie 
de l’armement 
du canon. !!!!!
2 Gros plan 
sur la cuillère  
à boulets,  
le refouloir  
et l’écouvillon.

3 Grappes de raisins et parc à boulets. !
4 Les boulets ramés à poste.

Gargousier..                   
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Baille de combat.



Armement du canon (3)

La réalisation du fanal de combat constitue un plaisant travail de chaudronnerie 
miniature. 
En effet, les dimensions de la lanterne, réduites au 1/24ème sont de 8 mm. de 
diamètre sur une hauteur de 12 mm. 
Elle est munie de sa porte et de son vitrage en corne, ainsi que de sa bougie. 
J’ai trouvé amusant de lui consacrer quelques lignes.

1 Comme toujours, le travail commence  
par un dessin du corps de la lanterne  
avec un logiciel de DAO,  
en l’occurrence «Vector Designer».

2 Le patron obtenu par la sortie 
imprimante est collé sur une plaque de laiton 

de quelques dixièmes et découpé à la mini-
fraiseuse avec une fraise de 0,3 mm. 

Il est de bon ton de procéder 
précautionneusement et sans  à-coups :        

les fraises cassent comme du verre               
et sont hors de prix!

3 Une fois découpé, le corps de la lanterne est mis en forme sur une 
mèche de 8 mm. puis soudé à l’argent au mini-chalumeau.  
La porte de la lanterne est ensuite soudée par le même procédé.  
Pour donner une idée de l’échelle, c’est une mèche de 4 mm.  
qui maintient la lanterne sur la photo prise pendant le soudage.
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Armement du canon (4)

1 Tournage du chapeau. 

2 A l’aide d’un plateau diviseur, d’une mini perceuse  
à table croisée et d’une mèche de 0,4 mm,  
perçage des trous d’aération en bas du corps. 

3 Le même dispositif  sert à percer le passage  
de l’anneau du chapeau.
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La lanterne terminée  
et les différents éléments qui la composent.



Quelques photos

Le poste  
sur sa boîte  
de transport.
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Les personnages qui animent cette 

présentation sont réalisés d’après des 

dessins du «Vaisseau de 74 Canons» 

de Jean Boudriot sur une armature de fil 

de laiton, sculptés dans du Milliput et 

peints à l’huile.



➃
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