
Largeur	  des	  virures	  !!
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  largeur	  des	  virures	  de	  pont,	  cela	  me	  paraît	  un	  peu	  anecdotique.	  Des	  
virures	  très	  larges,	  de	  10	  à	  12	  pouces,	  requièrent	  de	  sacrées	  planches	  qui	  ne	  peuvent	  qêtre	  
tirées	  que	  du	  cœur	  d’un	  sapin.	  Vu	  le	  nombre	  de	  bâtiments	  à	  construire,	  je	  crois	  
difHicilement	  concevable	  de	  gâcher	  du	  bois.	  Je	  pense	  donc	  rester,	  plus	  ou	  moins,	  sur	  le	  
nombre	  de	  virures	  de	  la	  mono.	  Simplement	  calculerai-‐je	  leur	  largeur	  pour	  obtenir	  un	  
nombre	  juste	  et	  éviter	  les	  sifHlets	  disgracieux	  et	  les	  moignons	  de	  virures	  tout	  rikikis	  comme	  
ceux	  de	  ma	  première	  version.	  !!!

Les	  gouttières	  !!!!!!!!
Sur	  le	  plan	  2G2	  298	  (SHD	  Cherbourg)	  la	  gouttière	  est	  
continue	  d’un	  bord	  à	  l'autre	  et	  présente	  une	  forme	  arrondie	  	  !!!!!!!!
	   !!!!!!

	  Sur	  le	  plan	  de	  la	  monographie,	  la	  
gouttière	  s’interrompt	  
apparemment	  et	  se	  termine,	  elle	  
aussi,	  en	  sifHlet	  bien	  avant	  les	  
coulisses	  du	  canon.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  
dessin	  du	  plat-‐bord	  masque	  un	  peu	  
la	  vue	  et	  demande	  à	  être	  précisé.	  !!!!

Personnellement,	  je	  penche	  pour	  la	  première	  solution.	  



La	  hauteur	  de	  la	  bouche	  du	  canon.	  !
C’est	  un	  peu	  ambigu.	  Il	  n’est	  pas	  absolument	  indispensable	  de	  vouloir	  faire	  un	  copier/coller	  
de	  la	  chaloupe	  armée	  ou,	  là,	  la	  bouche	  du	  canon	  est	  sans	  aucun	  doute	  possible	  au-‐dessus	  du	  
plat-‐bord.	  Sur	  le	  bateau	  canonnier,	  on	  peut	  se	  poser	  la	  question.	  
Pourquoi	  ne	  serait-‐il	  pas	  conforme,	  et	  pour	  ce	  modèle,	  conforme	  au	  dessin	  de	  la	  mono	  ?	  

Plusieurs	  arguments	  plaident	  en	  faveur	  de	  cette	  hypothèse	  	  !
• pour	  que	  la	  bouche	  du	  canon	  dépasse	  le	  plat-‐bord	  il	  faut	  soit	  augmenter	  la	  hauteur	  de	  
l’affut,	  soit	  surélever	  les	  glissières.	  ces	  deux	  solutions	  entraînent	  invariablement	  un	  
élévation	  inquiétante	  du	  centre	  de	  gravité	  du	  bateau	  et	  vu	  que	  la	  stabilité	  ne	  devait	  pas	  
être	  son	  point	  fort…	  

• Avec	  un	  canon	  ainsi	  surélevé	  comment,	  diantre,	  le	  fourrer	  dans	  la	  cale,	  sur	  sa	  rance	  ?	  Ca	  
ne	  passe	  plus.	  

• A	  quoi	  servent	  alors	  les	  portes	  de	  la	  proue	  ?	  !



On	  va	  me	  répondre	  au	  chargement	  du	  canon.	  
J’entends	  bien	  que	  cela	  devait	  faciliter	  
l’opération	  mais,	  à	  voir	  les	  documents	  inclus	  
dans	  la	  mono.	  cela	  pouvait	  se	  faire	  portes	  
fermées,	  en	  utilisant	  les	  «	  moyens	  du	  
bord	  »	  (beaupré,	  tape-‐cul,	  bras	  de	  misaine	  et	  
de	  GV,	  drisses,	  orpins	  et	  palans	  divers)	  ainsi	  
qu’il	  est	  précisé	  dans	  le	  doc.	  intitulé	  :	  !
«	  Débarquement	  d’une	  pièce	  de	  24	  pesant	  5830	  
livres	  avec	  les	  seuls	  moyens	  existant	  à	  bord	  d’un	  
bateau	  canonnier	  de	  deuxième	  espèce	  »	  
Premier	  Nivose	  An	  XII.	  Signé	  L’Amiral	  A.	  Bruix.	  !!!

Ces	  portes	  ne	  pouvaient-‐elles	  pas	  tout	  simplement	  s’ouvrir	  au	  moment	  du	  tir	  ?	  D’autant	  
plus	  qu’à	  cet	  endroit	  le	  plat-‐bord	  est	  amovible.	  !
Quant	  à	  dire	  que	  le	  canon	  va	  inexorablement	  aller	  à	  la	  baille	  au	  premier	  coup	  de	  semonce	  
dans	  cette	  conHiguration,	  je	  ne	  le	  pense	  pas.	  La	  pièces	  est	  maintenue	  par	  ses	  garants,	  tout	  de	  
même.	  Sinon,	  porte	  ou	  pas	  porte,	  le	  premier	  tir	  viendrait	  défoncer	  joyeusement	  tout	  l’avant	  
du	  bateau.	  C’est	  peut-‐être	  bien	  ce	  qui	  risquait	  d’arriver	  d’ailleurs…	  !
• A	  contrario,	  le	  plan	  de	  Cherbourg	  montre	  parfaitement	  la	  disposition	  du	  canon,	  façon	  
«	  chaloupe	  armée	  ».	  	  !

• Quant	  au	  modèle	  illustrant	  la	  monographie,	  il	  semble,	  en	  contradiction	  avec	  le	  plan,	  
reprendre	  cette	  même	  disposition.	  On	  comprendra	  donc	  qu’un	  certain	  trouble	  se	  fasse	  
dans	  mon	  esprit.	  !



Les	  coulisses	  amovibles	  !
Je	  tiens	  pour	  à	  peu	  près	  certain	  que	  la	  descente	  du	  canon	  dans	  la	  cale	  n’était	  qu’une	  vue	  de	  
l’esprit,	  complètement	  irréalisable	  pour	  des	  raisons	  de	  cotes	  de	  l’ensemble	  et	  de	  
l’encombrement	  démentiel	  de	  la	  cale.	  !
Par	  ailleurs,	  naviguer	  ainsi,	  avec	  un	  canon	  sur	  l’avant,	  même	  à	  petite	  vitesse,	  est	  quasiment	  
impossible.	  Chaque	  vague	  doit	  le	  faire	  tosser	  durement	  et	  de	  façon	  incontrôlable.	  !
Je	  suis	  persuadé	  que	  le	  canon	  devait	  se	  trouver,	  en	  navigation,	  au	  plus	  près	  du	  centre	  du	  
bateau	  et	  que	  les	  coulisses	  amovibles,	  seul	  moyen	  pour	  y	  parvenir,	  existaient	  bel	  et	  bien.	  
Bien	  que	  non	  reproduites	  sur	  le	  plan,	  elles	  sont	  cependant	  mentionnées	  à	  plusieurs	  
reprises	  dans	  la	  monographie	  :	  !
Page	  137:	  
«	  Leur	  lèvre	  (des	  coulisses)	  inférieure	  déborde	  de	  4	  pouces	  en	  dedans.	  De	  la	  lèvre	  supérieure	  
c'est	  sur	  une	  largeur	  de	  4	  pouces	  que	  court	  la	  sole	  de	  l'affût.	  La	  lèvre	  inférieure	  s'élève	  d'un	  
pouce	  au	  dessus	  du	  bordage	  du	  pont.	  On	  pratique	  avant	  de	  cheviller	  la	  coulisse	  des	  orgues	  de	  
lumière	  par	  dessous	  pour	  l'écoulement	  des	  eaux,	  la	  distance	  entre	  les	  lèvres	  supérieures	  de	  
tribord	  à	  bâbord	  est	  de	  32	  pouces	  et	  demi	  pour	  le	  passage	  de	  la	  sole	  de	  l'affût	  qui	  a	  32	  pouces	  
de	  largeur.	  	  
Cette	  coulisse	  règne	  de	  l'avant	  à	  l'arrière,	  mais	  elle	  est	  coupée	  sur	  les	  baux	  de	  l'arrière	  à	  l'avant	  
de	  l'écoutille.	  Cette	  distance	  est	  remplie	  par	  deux	  pièces	  amovibles	  formées	  dans	  le	  prolongement	  
de	  la	  coulisse,	  mais	  n'ayant	  point	  de	  lèvres	  supérieures	  de	  sorte	  que	  l'affût	  court	  dans	  deux	  
râblures.	  Comme	  en	  marge	  ces	  deux	  pièces	  amovibles	  s'ajustent	  avec	  les	  coulisses	  par	  un	  carré	  
sur	  les	  baux,	  elles	  portent	  sur	  l'hiloire	  de	  l'écoutille	  et	  forment	  un	  chemin	  solide	  pour	  passer	  le	  
canon	  de	  l'avant	  à	  l'arrière.	  Il	  faut	  qu'on	  les	  puisse	  déplacer	  facilement	  pour	  descendre	  le	  canon	  
dans	  la	  cale.	  On	  pratique	  une	  petite	  râblure	  d'un	  demi	  pouce	  sur	  le	  côté	  des	  coulisses	  qui	  regarde	  
le	  bord	  et	  sur	  l'autre	  pour	  soutenir	  le	  calfatage	  et	  on	  borde	  le	  pont	  à	  l’ordinaire.	  »	  !
Page	  138:	  
«	  On	  recouvre	  l’écoutille	  par	  un	  seul	  panneau	  qui	  se	  capelle	  sur	  les	  coulisses	  amovibles…	  »	  !
Page	  139	  :	  
«	  Pour	  descendre	  le	  canon	  dans	  la	  cale,	  après	  avoir	  enlevé	  les	  coulisses	  amovibles…	  »	  !

La	  grande	  bitte	   !
Si	  l’on	  adopte	  la	  solution	  des	  
coulisses	  amovibles,	  on	  est	  en	  
droit	  de	  se	  demander	  si	  la	  
grande	  bitte	  telle	  que	  je	  l’ai	  
réalisée	  ici	  sur	  les	  indication	  du	  
plan,	  est	  tout	  à	  fait	  pertinente.	  
Certes	  elle	  est	  démontable	  des	  
des	  crochets,	  mais	  ce	  dispositif	  
est-‐il	  sufHisamment	  solide	  pour	  
permettre	  de	  remplir	  son	  rôle	  et	  
sufHisamment	  pratique	  pour	  le	  
canon	  en	  position	  centrale.	  


