The Blender Clan

Forum: [WIP] et travaux terminés
Topic: Le Roi Soleil (vaisseau de ligne XVIIe)
Subject: Re: Le Roi Soleil (vaisseau de ligne XVIIe)
Posté par: Guppy88
Contribution le : 11/5/2012 6:22:30
Je viens te répondre sur deux points,
1) les canons en bronze, je n'irais pas te contredire.
Si techniquement la fonte verte ne se jusitifie pas pour un petit calibre, il se peut, pour des raisons de
prestige, qu'à un moment de sa carrière tous ses canons aient été en fonte verte. Et comme tous les
navires de guerre, l'armement du SR a beaucoup varié au cours de sa carrière. Donc ce n'est pas
impossible.
2) Les bordages des ponts: Ceux ci sont construits avec des planches de sapin, d'au moins 10 m de
long, voire plus. En fait aussi longues que le chantier pouvait fournir.
Et CHAQUE virure du pont est clouée sur CHACUN des baux en dessous.
Ce que je voulais te faire remarquer, c'est que certains des abouts sont cloués dans le vide, compte
tenu de l'espacement régulier des baux. Et qu'il manque beaucoup de clous, même
si lesdits clous sont recouvert d'une tape de bois.
Le pont briqué tout les jours, avec des pierres rectangulaires en grès fin. Donc bien lisses, et ne
laissant apparaître qu'une petite surface carrée. Ne pas oublier que 100% des matelots de l'époque
sont pieds nus et le seront encore pendant presque deux siècles.
Je te suis complètement pour les décorations que tu as ajoutées autour de ton macaron à fleur de
lys. Tant pour leur géométrie,(très raide et inélégante) que pour leur allure

.
Elles m'ont fait penser à l'aspect d'une fermeture éclair en nylon. Ni la fermeture éclair, ni le nylon
n'existait sous Louis XIV

Pour te mettre dans l'esprit du siècle tape dans google "ornemaniste, LOUIS XIV, Jean Berain,
Charles Lebrun...
Encore un point tu as fait un mât de hune de beaupré vertical, c'est tout à fait juste pour l'époque où
tu t'es placé, mais dans ce cas, tu dois ajouter une hune de beaupré, faite dans le même style que
les autres.
J'aime beaucoup tes courbes moulurées qui soutiennent le passavant, tu t'es lâché là... Elles sont
peut être un peu chargées en décoration, mais sont parfaitement dans le style d'un vaisseau du roi
soleil.
Guppy
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