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LE TROIS-PONTS
DU CHEVALIER
DE TOURVILLE
1680
MONOGRAPHIE DE L’AMBITIEUX
L’ouvrage comporte tous les plans de la charpente

Jean BOUDRIOT

C

un énigmatique personnage Blaise Pangalo. Une notice fournit diverses
informations sur ce constructeur d'origine napolitaine qui dès les années
1680, s'imposera comme un de nos meilleurs maîtres d'œuvre.
Les planches de la monographie sont reproduites à l'échelle du 1/144 et
chacune fait l'objet d'un commentaire explicatif.
A la suite de ces planches, les règles du gréement illustrées de schémas.
La description du vaisseau s'effectue en respectant l'ordre suivi pour la
construction : définitions du volume de l'ensemble de la coque, tracé de
toutes les pièces de la charpente, description des installations intérieures
et de l'accastillage, mâture et sa garniture, gréement et voilure.
Cette publication toujours dans le cadre de notre Collection, présente
la double originalité de décrire un Vaisseau trois-ponts, et que ce grand
bâtiment témoigne de la marine de Louis XIV.
Second volume : constitué par les 36 planches au 1/48 nécessaires à la
description détaillée du Vaisseau, volumineux ensemble en raison du grand
format des planches, imposé par l'échelle du l/48 et les dimensions du
Vaisseau. Ces planches sont réunies sous une couverture souple.
La construction du modèle de ce trois-ponts dénommé l 'Ambitieux est
décrite en détail (30 pages et 170 photos couleur) dans le livre "L'art du
modélisme" de Bernard Frölich.
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Présentation
de l’ouvrage

Deuxième volume :
Format 24 x 31, emboîtage souple pelliculé représentant en quadrichromie
le modèle du Vaisseau en cours de réalisation par B. Frolich.
Sous cette couverture, 36 planches grand format papier 90 g à pliages
multiples, donnant la description complète du trois-ponts dénommé
l'Ambitieux. Les explications concernant toutes ces planches sont
données dans le premier volume.

Modèle : Bernard Frölich - Paris

et ouvrage comporte deux volumes, l'un de textes et illustrations relié, l'autre renferme les nombreuses planches dans un
emboîtage souple.
Premier volume : débute par la présentation des recherches menées sur
ordre de Colbert et son fils, au cours d'une vingtaine d'années, afin de
fonder une théorie de la conception des vaisseaux. Dans le cadre de
cette ambitieuse entreprise s'inscrit, sous le titre "le Rendez-vous de
Rochefort", la tentative en 1679-1680 du chevalier de Tourville de faire
adopter par Colbert ses idées sur la construction navale.
Ces pages situent dans sa dimension historique le Vaisseau proposé par le
chevalier, sujet premier de la publication. II a paru opportun d'inclure à la
suite de ces pages la reproduction commentée de tous les documents
graphiques du XVIIe siècle conservés au Musée de la Marine à Paris et de
citer divers manuscrits, très utile apport à la connaissance de notre
architecture navale de la période Louis XIV.
Après ces "Mélanges" représentant environ la moitié du volume, et sa
première partie, la seconde est uniquement consacrée à la monographie
du Vaisseau trois-ponts de M. de Tourville.
Les sources sont examinées avec le document de base, pièce exceptionnelle datée de 1680, véritable plan dressé sur les idées de Tourville par
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Premier volume :
Format 24 x 3 1 relié pleine toile gris bleu, cahiers cousus
et collés avec tranche fil. Sous jaquette pelliculée
représentant en quadrichromie le portrait de Tourville.
Le volume comporte 200 pages papier 150 g avec deux
hors texte en quadrichromie, l'un représentant le sujet
de la jaquette, l'autre les armes royales.
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LE VAISSEAU TROIS PONTS
Extraits très réduits de quelques planches.

Mesures en cm.

VOLUME I
Table des
matières

PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I - La vaine recherche d'une théorie de la
conception des Vaisseaux.
- les Règlements de 1670- 671 - 1673
- l'Enquête de 1678
- l'Ordonnance de 1689
- les Modèles
- les Théoriciens

DEUXIÈME PARTIE
Le Vaisseau trois-ponts de M. de Tourville
- Présentation des sources
- Notice sur Blaise Pangalo
- Reproduction à l'échelle du 1/144ème de l'ensemble des
planches de la monographie
- Diverses notices
- Règles du gréement

Chapitre II - Le rendez-vous de Rochefort 1680
- Séjour et activités de Tourville (nov. 1679- sept.1680)
- Le Conseil de construction de mai 1680
- Le Mémoire de juillet 1680
- Les Vaisseaux du chevalier de Tourville
Chapitre III - Recueil de documents du XVlle siècle
Sources graphiques (70 reproductions)
Sources manuscrites (présentation de 3 manuscrits)
Inventaire des documents

VOLUME II
Liste
des planches

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Élévation
Sections horizontales
Sections verticales
Couples et porques
Couples et porques
Couples et porques
Couples et parques
Couples et parques
Liaisons longitudinales
Élévation bois tors
Élévation bordée
Coupe longitudinale
Coupes transversales
Plans 1er et 2ème ponts
Plans 3ème pont - dunette
Charpente proue
Charpente proue
Charpente poupe

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Charpente poupe
Plan faux-pont
Plan 1er pont
Plan 2ème pont
Plan 3ème pont et dunettes
Grande élévation
Vues avant et arrière
Coupe longitudinale
Coupes transversales
Détails accastillage
Détails accastillage
Détails accastillage
Éléments du décor
Éléments de la mâture
Garniture de la mâture
Garniture de la mâture
Voilure
Le Vaisseau sous voile.
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