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Voici une belle reproduction d'un canon de la 
célèbre frégate américaine CONSTITUTION. Il 
est à l'échelle du 1/20. Il constitue un bel objet 
de décoration pour le bureau ou la bibliothèque 
de la maison. 

SI VOUS ÊTES un modéliste chevronné, vous 
savez que les modèles en plastique ne peuvent 
être comparés dans l'absolu avec une 
reproduction authentique, construite pièce par 
pièce. Et cette très belle reproduction d'un 
canon de la frégate US, CONSTITUTION, 
pourrait constitué un juste motif de fierté pour 
vous, en soulignant vos authentiques dons de 
modéliste. 

Bien qu'il y ait d'autres type canons de 24 livres 
(10.88 kg), anglais et américain sur ce célèbre 
navire de guerre, ce modèle, en laiton et noyer, 
est la réplique exacte des 12 canons américains 
embarqués sur la CONSTITUTION. Sa 
fabrication s'appuie sur les plans originaux qui 
ont été dessinés de 1927 à 1931 lors de la 
restauration du navire, et qui fait toujours partie 
de la flotte navale américaine. 

Les canons originaux mesuraient 9 pieds, 5,75" (2.88 
m) de longueur, et étaient coulés en fer. Les affûts 
étaient en chêne blond, et presque  

toutes les autres pièces étaient en acier. Le canon 
de notre modèle-réduit est en laiton et mesure 
approximativement 5,5" (14,6 cm) de longueur, ce 
qui correspond à l'échelle du 1/20. 

Sur le navire, les affûts avaient différentes tailles 
en en fonction de la portée souhaitée pour chaque 
canon, la hauteur des blocs support des affûts 
utilisés pour surélever le canon, était déterminé 
par une suite de test et des d'essai de tirs. 

Toutes les pièces métalliques du modèle-réduit 
sont en laiton, alors que les pièces de bois sont en 
noyer, on utilisera une laque incolore pour 
protéger le laiton poli et éviter qu'il ternisse; 
l'affût de noyer sera poncé et laissé en teinte 
naturelle, Presque toutes les cotes sont données à 
trois décimales. Cela s'applique particulière au fût 
du canon, puisque le vernier du tour avec lequel je 
travaille est gradué en millième de pouce. Si vous 
préférez travailler en fraction de pouce, la 
conversion des mesures peut s'effectuer à l'aide 
d'un tableau de conversion décimale/fraction. 
Pour le fabriquer à une échelle plus grande, il 
suffit de simplement multipliez chaque dimension 
par le facteur voulu - comme 1.5 par exemple, 
pour un canon de 8 1/4 " (20,95 cm) de long. 
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Le canon en lui-même 

Le fût du canon est usiné dans un rond de laiton de 1" 
(25,4 mm) d'une longueur approximative de 7" 
(177,8 mm). Sa taille a été déterminée en fonction du 
tour Unimat que j'ai utilisé pour fabriquer l'original de 
ce modèle-réduit. Comme le mandrin trois mors en 
réduisait trop la longueur utile, des points de centre 
ont été percé dans le rond puis il a été monté entre 
pointes et entraîné par un toc fait dans la cage 
extérieure d'un roulement avec une passage de 1 " 
(2,54 cm). Toutefois, on peut utiliser toute sorte de 
bague. Si le banc de votre tour n'est pas suffisamment 
long pour percer les points de centres avec un foret à 
centrer monté en mandrin et contre-pointe, marquez 
soigneusement les centres et utilisez une perceuse à 
colonne. En usinant le canon, suivez les croquis 

fournis dans ces pages. Pour former les bourrelets et 
leurs arrondis, faites des épaulement à angle droit puis 
arrondissez-les à la lime douce ou au burin d'horloger 
tenu à la main. 

Sur un vrai canon, les tourillons sont habituellement 
coulé en même temps que le fût. Mais pour ce canon 
modèle-réduit ils sont découpés dans une tige de laiton. 
Pour percer les logements des tourillons dans le canon, 
utilisez le montage décrit ici. Si vous n'avez pas de foret 
diamètre 0,290" -(7,36 mm), vous pouvez faire un trou 
de 9/32 ou 19/64" (7,1 ou 7,5 mm) et usiner les portées 
des tourillons dans l'affût. Les tourillons peuvent être 
emmanchés à force ou être soudés dans leur logement 
qui est situé sous l'axe du canon. 

 

 
Le fût du canon, est monté entre les pointes du tour, 
est entraîné par un toc fabriqué dans une cage de 
roulement. 

 

 
On utilise un burin tenu à la main, en appui sur un 
support serré dans le porte-outil pour façonner les 
bourrelets et donner à la pièce son aspect final. 

 
Après avoir été ébauché les bourrelets, ils sont 
arrondis à la lime suisse, comme je le pratique ici 
sur l'extrémité de la bouche (la tulipe) du canon. 

 

 
Une fois les usinages terminés, polissez le canon au tour à 
la pâte à polir pour laiton. Ensuite on termine et on poli la 
boule de la culasse. 

 



Mecánica Popular - Volumen 44 - Mayo 1969 - Número 5 

Page 3 sur 16 

Pour percer le canon, utilisez un foret de 9/32" (7,1 mm), 
débutez le percement par la bouche du canon. Le plan 
indique une profondeur de perçage totale, conforme à 
l'original; mais sur le modèle-réduit on peut se contenter 
de percer jusqu'au niveau des tourillons, c'est suffisant 
pour que le canon ne présente pas un poids excessif coté 
bouche à feu. 

La lumière de mise à feu sur le dessus de la chambre 
s'élabore tel qu'elle est représenté. Avec sa forme réduite 
et basse, cette pièce de laiton sera façonnée séparément et 
soudée ou collée au canon à la résine époxi. 

Les entailles en forme de V qui servent à la visée sur le 
dessus et les côtés du canon peuvent être posées à la main 
ou être gravées tant que le canon sera sur le tour. Pour ce 
faire, déplacez le chariot du tour d'en arrière en avant et 
faites pénétrer un outil pointu de sorte qu'il forme une 
entaille de 0,018" (0,45 mm) de large. 

Avant de retirer le canon du tour, polissez-le à la toile 
abrasive très fine. Utilisez ensuite une pâte à polir pour 
laiton afin de lui donner son brillant final. Après avoir 
supprimer l'excédent de matière à l'extrémité de la 
culasse, lissez et polissez sa sphère. Si vous soudez le la 
lumière de mise à feu sur le canon, polissez à nouveau le 
métal pour retirer la décoloration provoquée par 
l'échauffement. Passez une couche de laque incolore sur 
le laiton poli. 

Pour cette tâche les plans à l'échelle des pièces de bois de 
l'affût du canon vous sont proposées. En ce qui concerne 
les côtés de l'affût, il est préférable de les tailler deux par 
deux, en utilisant un gabarit en aluminium ou en carton, 
puis le 1/2 palier y sera percez ainsi que les trous de 
fixation du tire-fond. Découpez les deux côtés en même 
temps, fixez les planchettes avec du ruban adhésif et 
percez y ensuite les trous du tire-fond à oeil à diamètre 
légèrement inférieur à celui-ci de la tige. Remarquez que 
les côtés se relèvent légèrement vers le haut. 

Les pièces de l'affût sont fabriquées dans une planchette de 
noyer brun et dans l'ordre ou ils sont présentés. Les roues du 
canon original sont construites par strates, tel que représenté 
sur les plans, mais elles peuvent être découpées dans une 
planchette d'1/4" (6,35 mm) d'épaisseur et les assemblages y 
seront figurés par gravure. Remarquez que les roues arrières 
sont plus petites que celles de l'avant. Utilisez de petits clous 
de laiton comme rivets, et un gabarit en papier facilitera leur 
implantation sur la face des roues. 

Les portées cylindriques des essieux avant et arrière ont été 
tournées au diamètre de l'alésage du moyeu des roues avec une 
scie cloche, de fabrication maison, montée dans le mandrin de la 
perceuse. J'ai pris un tube d'1/4" (6,35 mm), et affûté les bords 
avec un foret hélicoïdal de 5/16" (8 mm). Les dents tout autour 
ont été formées à la lime tiers- point. Les embouts des essieux 
sont protégés par une virole, faites dans une tige de laiton et 
alésés à un diamètre légèrement inférieur pour y être emmanché 
à force. 

 



Mecánica Popular - Volumen 44 - Mayo 1969 - Número 5 

Page 4 sur 16 

 

 
 

Les tire-fond et la vis à tête carrée.sont 
représentés à l'échelle, mais on peut les simuler 
en insérant seulement les têtes dans des trous peu 
profonds. De la même manière, l'œil du tire-fond 
de susbande ne doit pas être fermé, comme c'est 
montré. Formez simplement l'œil du tire-fond, 
laissez-le ouvert pointes affûtées et enfoncez-le 

dans le bois, de sorte qu'on ne remarque pas que 
son extrémité est ouverte. Si néanmoins vous 
pouvez vous procurer des écrous et vis véritable, 
provenant des vieilles horloges, votre modèle-
réduit en aura un aspect beaucoup plus 
authentique.

 

 

 

On utilise un guide pour percer le trou du 
tourillon à travers le canon, en le protégeant 
avec du ruban adhésif. 

On fait les découpes à angle droit en ce qui concerne 
les premiers dans les deux cotés des pièces 
simultanément. Les finir ensuite à la main 
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Les roues de l'affût sont tournées à leur diamètre final 
en les montant entre pointes sur un mandrin de 
reprise constitué d'un boulon de 5/16" (M8), bloquées 
par écrou et contre-écrou. 

 

 

 

Nous utiliserons une scie cloche ou trépan fait 
maison, fixée dans le mandrin de la perceuse ou de la 
fraiseuse, pour arrondir la portées des roues en bout 
d'essieu. 
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Coupez les tirants de l'axe devant de lame de laiton de 0.060" (1,5mm), donc limez, percez et doublez 
de manière correspondante. Formez les têtes des goupilles laiton de taille moyenne, et ensuite 
introduisez les clavettes dans leurs logements pour éviter que les roues sortent de l'essieu,

 

Les susbandes qui retiennent les tourillons peuvent être faites 
en laiton de 0.060 " (1,5 mm) d'épaisseur. Réduisez la partie 
centrale à une épaisseur de 0.024 " (0,6 mm) et coupez ensuite 
la pièce en deux dans sa longueur pour former les deux 
susbandes. Arrondissez les bourrelets d'extrémités qui restent, 
comme sur le plan, et formez les lumières au foret et à la lime. 

 
 

La plate-forme de l'affût figurant dans cette page est 
équipée d'un plancher incliné et d'un butoir. Elle 
peut être faite en noyer pour s'harmoniser avec 
l'affût ou être constituée d'un bois plus clair pour 
faire ressortir les contrastes. On peut obtenir un ton 
plus foncé qu'avec une laque incolore, pour cela 
frottez le bois à huile de lin bouillie et laissez séché 
pendant un jour ou deux. Ou passez une première ou 
une seconde couche avec de la gomme laque diluée 
(après séchage de l'huile), poncez finement et 
appliquez la couche de laque finale. 
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RENSEIGNEMENT DIVERS 

Un peu de vocabulaire 

http://westernpoudrenoire.forumactif.net/armes-a-meche-et-autres-systemes-f57/canon-de-36-marine-t3899.htm 

Canon de 36 

 

 

SERVANTS 
- Chef de pièce 
- Servant du refouloir 
- Servant avec barre d'anspect 
- Servant avec pince 
- Porte Gargousse 
- Chargeur de boulets et valets 
- Porteur d'écouvillon 
- Servant de mise à feu 
- 6 serveurs pour déplacement du canon 

Manœuvres de tir 
- Introduction de la Gargousse 
- Mise en place du valet et du boulet 
- Tasser avec le refouloir 
- Mettre le pièce en batterie 
- Crever la gargousse par la lumière 
- Le Chef de pièce amorce en versant la poudre dans la 
lumière avec sa corne. 
- Le Chef pointe pour tirer à couler ou à démâter 
- Au commandement mise à feu à l'aide du boute feu 

 

Pointage Mise à feu 
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1- Coussin 
2 - Coussinet 
3 - Coin de mire 
4 - Corne d'amorce 
5 - Épinglette 
6 - Gargoussier en cuir de vache, portant l'indication du calibre et le n° de la pièce. 
7 - Dégorgeoir pour crever la Gargousse 
8 - Boutefeu en bois tourné 
9 - Tire bourre 
10 - Écouvillon garni en peau de mouton avec une hampe en cordage 
11 - Refouloir dans l'âme du canon 
12 - Grains de poudre reproduit grandeur réelle 
13 - Gargousse en parchemin 
14 - Valet 
15 - Grappe de raisin 
16 - Dégorgeoir à vrille 
17 - Dégorgeoir à vilebrequin 
18 - Boulet à deux têtes 
19 - Boulet rond 
20 - Platine en plomb pour protéger la lumière 
21 - Tape en liège 
22 - Faubert 
23 - Cuillère en lanterne 
24 - Barre d'anspect en bois 
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ybphoto.free.fr/lexique_la_buse_yb.html 

CANON : Arme à feu tubulaire de grande taille destinée à lancer un projectile lourd. A l'origine, un 
boulet, c'est-à-dire une boule de pierre, de fer ou de fonte sur une grande distance. En fer forgé 
jusqu'au début du XVIe siècle, puis en bronze. Le nombre de canons installés sur un navire désigne en 
général la taille ou l'importance de ce navire. 

 

 

1 : bouton de culasse 
2 : lumière 
3 : canal de la lumière 
4 : renfort de culasse 
5 : tourillons 
6, 7 : renforts de la volée 
8 : bouche 
9, 10, 11 : moulures des premier 
et deuxième renforts, et renfort 
de volée  

12 : essieux des roues 
13 : roues 
14 : clavettes 
15 : sole 
16 : flasques 
17 : entretoise 
18 : susbande 
19 : tire-fond 

20 : anneaux pour crocher les 
palans 

21 : trou pour le passage de la 
brague 
22 : anneau de passage de la 
brague du canon (système 
anglais) 
23 : berceau de pointage 
24 : coins de hausse 
25 : support du tourillon 
26 : clavette de susbande (reliée 
au flasque par une chaînette) 
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Palans et brague d'un canon Canon au repos 

 

 1 : Brague à la française (à travers les flasques du canon) 
2 : Brague à l'anglaise (fait retour sur le bouton du canon  
et passe à travers 2 anneaux fixés sur les flasques) 
3 : Palans du canon 
4 : Palan de recul 

1 : Affût 
3 : Arrimage de la volée 
5 : Brague 
7 : Palan de recul 
9 : Aussière de garde de la 
batterie 

2 : Tube du canon 
4 : Arrimage de la culasse 
6 : Palans du canon 
8 : Amarrage de la brague et 
des palans 
10 : Cales 

 

www.histoirepassion.eu/spip.php?article1548 

La fabrication des canons 

C’était une opération complexe tant dans la fabrication du moule que dans l’alliage de fonte à faire 
fondre à la bonne température (autour de 2000°) au bas du four 

A l’origine, l’âme du canon était moulée lors de la coulée, par un axe de bois entouré d’étoupe et 
d’argile. A partir de 1750, la fabrication de ces canons s’améliora aussi avec l’invention d’une 
machine à forer. 

La machine à forer de l’ingénieur Maritz 

Principe de la machine à forer de l’ingénieur Maritz : Le canon, en position horizontale tournait 
autour de l’axe du foret qui peu à peu creusait l’âme du canon. Ce banc de forage comprenait en 
réalité deux forets , l’ensemble étant actionné par la force hydraulique. 
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Dans la machine de Montalembert, au contraire, le 
canon, en position verticale et fixe, s’enfonçait peu à 
peu sur la tige du foret qui tournait actionné par deux 
chevaux. 
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http://gerard.delacroix.pagesperso-orange.fr/technique/amar-canons.htm 

Pour le modéliste, la réalisation des ferrures des affûts de canons ou de son gréement comporte souvent 
quelques incertitudes (mêmes dans les meilleures plans ou monographies). 

Ces deux tableaux font parties d'un manuscrit d'un officier d'artillerie nommé Colomb, les renseignements 
qu'ils apportent sont valables pour les affûts en usage jusqu'en 1762. Je rappelle que ces dimensions ne 
sont pas absolues et que d'autres sources pourront donner des proportions différentes et, par exemple un 
autre manuscrit, anonyme, donne des longueurs de poulies notablement plus petites issues de garants dont 
les grosseurs sont inférieures, par contre les bragues y sont indiquées comme étant plus grosses. 

La dernière colonne du second tableau provient de ce second manuscrit qui traite du même sujet mais qui 
propose, en plus d'informations sensiblement identiques, les grosseurs des crocs des palans. 

Les dimensions sont portées en pouce français de 27 mm et en ligne de 2,25 mm. 

Chevilles à œil   Esses   Plates-bandes   
Calibre  

des 
canons   

Chevilles 
traversières  

Carré de  

Diamètre 
des 

chevilles 
de devant 

et de 
derrière  

Longueur 
y compris 

l'œil  
Diamètre  Longueur  Diamètre  

Longueur 
y compris 
le demi-
cercle  

Largeur  Epaisseur  

1  11,25  10 106 17 79 10 163  32  9 

2  14 12,4 133 21  99  10,5 220,5 15  9 

3  16,5 14,6 151 24 115 12 252  36 9 

4  18 18 166,5 26 128 13,5 279 40,5  9 

6  20 18 191  30 144 15 322 47 11 

8  22,5 20 211,5 34 156 17 351  52 11  

12  25 23,5 241 34 185  19 403  61  11 

18  29 25 277 36 207 22 461  70  13,5 

24  32,5 29 304 38 230 24 506  76,5 13,5 

36  37 33 349 40,5 261 28 587 85,5  13,5 

48  40,5 37 382 43 288 31 639 94,5 13,5 
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Longueur 
des poulies des palans   

Provenant d'un 
autre manuscrit  

Calibre 
des 

canons   Poulies 
simples  

Poulies 
doubles  

Grosseur 
 des palans 

(circonférence)  

Grosseur des 
bragues 

(circonférence)  
 

Diamètre des 
crocs des 

palans   

1  81  81 27 67,5   18 

2  81  81  40,5  101  20 

3  108  108  47  101  22 

4  162  162 54 115   29 

6  175,5  175,5  54 135  31,5  

8  202,5 189  61 148,5   34  

12  229,5 216 67,5 162  36 

18  243 243 74 182  38 

24  270  256,5  81 202,5   40,5 

36  283,5  270 88 236   43 

48  283,5  270 88  236   45 
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http://www.corsariosdelplata.com.ar/ 

 

 

 

Espagnol Français 

1)Sacabalas; Tire bourre 
2)Lanada; Écouvillon 
3) Conducto de Fuego (Oído);  canal de lumière 
4) Punzón del Oído; Poinçon d'écoute 
5) Barrena para el Oído; Dégorgeoir d'écoute; 
6) Proyectil con caja de metralla; Projectile à cage à mitraille ; 
7) Proyectil de grampón; Boulet à crampon 
8) Proyectil semiesférico;  Boulets à demi-sphère 
9) Proyectil semiesférico encadenado; Boulets hémisphérique à chaîne; 
10) Atacador flexible; Ecouvillon flexible 
11) Proyectil de balas encadenadas; Boulet à balles enchaînées ; 
12) Proyectil de estrellas con garfios;  Boulet à étoiles et crochets ; 
13) Proyectil de balas múltiples; Boulet grappe de raisin ; 
14) Cuerno para la pólvora; Corne d'amorce; 
15) Tampón; Bourre 
16) Cartucho de sayal; gargousse ; 
17) Proyectil esférico; Boulets 
18) Proyectil de metralla;  Boulet à mitraille; 
19) Atacador. Refouloir 
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Voir aussi le site : 

15marins.blogspot.com/2010_02_01_archive.htm 

Histoire  
 
La Constitution est l'une des six frégates originales autorisées à la construction par le Naval Act de 
1794 et fut lancée en 1797 à Boston. Joshua Humphreys les conçut pour être les navires principaux de 
la Navy, donc la Constitution, comme ses sisterships, était plus grande et mieux armée que les 
frégates standard de l'époque. 

 

Autres sites 

http://christophe.borzeix.perso.sfr.fr/GlossaireMarine/b.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caronade 

http://www.jjsalein.com/bdcorsair/canon.htm 

http://www.jjsalein.com/index.htm 

http://www.archeosousmarine.net/images/venus/venus3_10.jpg 

 


