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C O M P O S I T I O N  D E  L A  M O N O G R A P H I E

ette monographie s'adresse notamment à ceux qui désirent
pratiquer le modélisme, en n'ayant que peu d'expérience, à leur
intention il est proposé une méthode de construction sommaire

incluse dans la monographie.
Avec un peu de soin et d'habileté, la méthode doit permettre d'exécuter
un modèle à partir d'un matériau de qualité : le bois, pouvant être laissé
apparent sur une coque bordée. Bref cette monographie doit être
considérée comme une initiation à "l'art du modélisme".
Les modélistes confirmés doivent être également intéressés par l'élégance

de cette petite goélette justifiée par la finesse de sa carène, la légèreté
de son gréement, Jacinthe a tout pour les séduire !
Et pour ceux de nos lecteurs qui s'intéressent plus particulièrement
à l'archéologie navale, ils disposeront avec cette monographie du
complément nécessaire aux précédentes études, traitant du brick, du
cotre, du lougre, bâtiments auxquels devait s'ajouter la goélette. L'étude
historique et technique de ce type de bâtiment vous est proposée avec
une importante iconographie.

Ensemble de 5
planches au 1/48

1. Définition de la coque, tracé des lignes d'eau,
dessins des couples, pour la réalisation du modèle
et dessins pour les parties avant et arrière avec
voûte d'arcasse et tableau.

2. Élévation de la coque bordée, vues avant et arrière.
Coupe longitudinale sur le pont. Plan du pont
bordé et accastillé.

3. Demi-plan du pont pour la réalisation du pavois.
Coupes transversales. Dessins de l'accastillage
jambettes, bitton, étambrai etc.)

4. Éléments de mâture, artillerie, ancres, canot etc.
Représentation des voiles carrées (hunier et
perroquet) et leurs manœuvres pour le mât de
misaine.

5. La Jacinthe sous voile.
Deux jeux de plans sont fournis, l'un incorporé au
texte, les planches 1 à 4 à l'échelle du 1/48, 
la planche 5 au 1/100, l'autre jeu indépendant avec
les cinq planches au 1/48. 

Méthode de construction
- Avant propos
- Méthode proposée
- Photos illustrant la méthode
- Photos d'un modèle en cours de réalisation
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MODÈLE GRÉE COQUE SEULE

Longueur Largeur Longueur LargeurHauteur Hauteur

90 20 120 62 20 20 Extraits très réduits de quelques planches.
Mesures en cm.
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