UNVAURIEN
pour moins de 1800 F

P I O NNI E R d e l a c on s tr u c ti o n é c o n o mi q u e e n s é r ie , l e V a u ri e n r e s te l e
d é r i v e u r l e m o i n s c h e r e t l e p l u s r é p a n d u . D' a u t r e s q u e l u i , n é s p l u s ta r d ,
metten t en œu vre de s tech niques de cons truc tion plus moder nes e t offren t
de ce fai t de meilleur es performance s, mais leu r prix est aussi beaucoup plus élevé .
Si l'on admet qu'à l' intérieur d'une séri e monotype, le potentiel de vitesse pure
est d' un in té rê t se condaire puis que tous les ba te aux sont semb la bl es et
pe rmettent à chaque équipage de faire valoir ses qualités, le Vauri en a encore de
belles années à vi vre ; po ur favori ser enc ore le dév el op pem ent de la séri e,
l'As sociation des Propriétaires a décidé de promouvoir une nouvelle formule de
Vaurien en kit. II ne s'agi t pas de construi re l a coque qui n'a pas être
prévue a l 'ori gi ne pour l a con struction amateur, mais de la termin er apr ès l'avoir
reçue du cha nti er seulem ent éq ui pé du pu its de dér ive et de s ba nc s de m ât et de
pui ts . Le tr av ai l co nsi st e à border le bateau, à l'aménager, à le peindre et à le gréer.

UN VAUR IEN pour 1800 F
COURBE DE TAB LE AU
(cf planche 2)

Vo ici le plan de l’ architec ture générale du Vaur ien ;
ch aque part ie est reprise en détail sur différentes
planch es que nous ment ion nons au fur et à mesure
et auxquelles le co nstructeu r-amateur voudra bien se
report er. Pour to us renseignements s’ adresser d’un e
part aux Ch antiers Besnard, 5 ru e du Re nard à
Maison s-Laffite et, d’autr e part , à l’ As Vaur ien, 3,
square du Bel Air à Vi ry-Châtillo n.

La techni que comm une à tous les assemblages,
consiste a coller d'abord puis a clouer les deux parties l’une
contre l’autre pour maintenir le collage. Des avant-trous
seront pratiqués chaque fois que l’on aura affaire à du bois
dur et profond, et, dans chaque cas, on utilisera le chasseclous.

Cette pièce est destinée à renforcer le tableau en son milieu
pour supporter les efforts transmis par le safran.
La découper dans de l'acajou massif de 30 mm en veillant a
respecter l'angle que forme le tableau avec le bordé de fond.
Raboter progressivement et poncer jusqu'à obtenir I' ajustage
correct ; encoller ensuite les deux tranches rectilignes puis
clouer par l'extérieur du tableau et du bordé de fond. II est
nécessaire de poser cette pièce avant la quille extérieure.

QU IL LE EX TE RI EU RE
(cf planches 2, 6, 7)
Prévue en une seule pièce, la quille extérieure s'élargit au
niveau du puits de dérive et demande à être soigneusement
découpée ; bien suivre les données des planches 6 et 7.
Apres avoir découpé la quille dans une pl an che de
frên e, i l fa ut ta iller l'encoche a l'arrière destinée a recevoir
(' ai le ro n (pla nc he 6) qu e l' on co ll e et clou e av an t d' av oi r
fi xé la qu ille au bordé de fond.
La qu il le un e fo is éq ui pé e de so n aileron, peut être
montée ; délimiter provisoirement la place qu'elle occupera en
la fixant lég èremen t avec des clous de façon a repérer la
place du puits de dérive pour tra cer l'ouvertu re et la percer .
Lo rs qu e cet te op ér at ion es t te rm inée, encoller la quille et la
mettre en place. Clo uer le ren fort de puits sur le pied de
puits . Retourner la coque et la poser sur un bâti qui
l 'immobilise parfaitem en t . Cl ou er en sui te la qu ille pa r
l'inté ri eur : de pa rt et d'a ut re de la courbe de tableau, il
faut clouer en biais vers l'i ntérieur et ensuite jusqu'au puits
de dérive et du puits de dérive a l' étrave , en quinconce, de
part et d'autre de l'axe longitudinal du bateau.

RAIDISSEURS DE FOND
ET QUILLES D'ECH OUAGE
(cf planche 2)
Les raidisseurs seront découpés dans des pièces de pin de 60 x
15 mm et les quilles d'échouage dans des pièces de frêne de
36 x 18 mm ; se reporter a la planc he 2 pour repérer leur
plac e exacte.
Le raidisseur central n'occupe que la partie arrière de la coque,
entre le puits et le tableau ; fixé au -dessus de la quille, i l doi t
être cloué après collage le long de so n ax e lo ng it ud in al
de faço n qu e l'on ne renc ontre pas les clou s qui fixent
la quille.
Les raidisseurs médians ne posent pas de pr ob lè me ma is le s
ra id is se ur s ex tér ieu rs se sup er po sen t au x qu illes
d'échouage.
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(photo). II est ind isp ens able de pratique r de s av an t -tr ous po ur ces de ux
cl ouag es et, pour le der nie r, i l faut
maintenir l' étrave fausse par une presse.
Clouer de l'intérieur l'étrave vraie sur la
fausse. Fignoler la découpe de la fausse
étrave en la sculptant au rabot et a la
lime si nécessaire.

BARROTAGE
II n'y a qu'un seul barrot, mais divers
éléments de soutien s'y ajoutent, le tout
est réalisé en sapin.
Guirlande : c'est un triangle de bois qui
remplit l’angle forme par l’étrave et les
bordes ; i l so utient la tr aver se qui
s'appuie sur le barrot (cf planche 2 et
photos).
Barrot (cf planche 5). Le découper dans
une planche de 55 x 18 mm (sur la planche originale, le dessin est grandeur nature) et prévoir l'encoche qui recevra la
traverse (photo). Se reporter a la plan che 2 pour déterminer sa place ; s'il est
bien co up é, il devrait s' y placer de
lui-même ; vérifier que ses extrémités
sont à égale distance de l’ étrave. Coller
et clouer de l'extérieur vers l'intérieur.
Découper la traverse dans une planche
de 80 x 18 mm, la fixer sur la guirlande
a l’avant et dans l'encoche prévue sur le
barrot. Raboter et poncer (photo c).
Traverses obliques : L'hiloire viendra s'y
appuyer ; partant du centre du barrot,
elles viennent s'appuyer contre la face
intérieure de la lisse (cf planche 2). Les
coller et clouer sur le barrot, les lisses et
le banc de mât (photo d).

PONTAGE AVANT

Scier les extrémités des lisses qui dépassent
sur l’étrave puis raboter les bordés avant de
poser la fausse étrave.

(cf planche 2)
Avant de le poser, il est nécessaire de
poncer toute s les parties sur lesquelles
va s'appliquer. Découper le pontage en
deux parties ; encoller les lisses et les
tr averses, appl iquer et clouer sur les
lisses et les traverses (photos e et f) .
Scier le morceau de fausse étrave qui
dépasse.

Appliquer la fausse étrave et en chercher la
place avant de la fixer définitivement.
Un e f o i s le b a r r o t e n p la ce , on p ose la
traverse qui s'appuie sur ce barrot et sur la
guirlande.
Clouer en biais les traverses obliques sur le
barrot après les avoir taillées.

FAUSSE ETRAVE
(cf planche 6)
Taillée dan s de l'acajou massif , elle
vient s'app liquer contre l’ étr ave vraie
qui est un des supports de la charpente ;
néanmoins, une fois le bateau termine,
c'est la fausse étrave que l'on appellera
communément l’étrave. Cette pièce dont
la découpe peut sembler compliquée,
présente toutefois l'avantage de pouvoir
êt re fixée avant d' être terminée et fignolée a poste. Mais avant tout, il faut
scier les lisses et raboter les bordes qui
dépas sen t sur l’ étrav e vraie pour pr éparer la place de l a fausse étrave (pho -

HILOIRES
to a) ; po nc er so ig ne us em en t. Se re porter aux cotes de la planche 6 pour
découper la fausse étrave ; la façonner
dans les grandes lignes mais soigner la
face plane et vérifier qu'elle s'applique
bien a l’étrave ; elle est prévue pour
dépasser des deux cotes (photo b). Repérer la meilleure position, scier a ras de
la qu ille ex té ri eu re , en co ll er et ap pl i quer.
Le bateau étant a l'envers, clouer la
fausse étrave sur la partie inferieure de
l’ étrave, ores de sa jonction a la quille.
Poncer la jonction en arrondi (photo).
Retourner le bateau et clouer en biais le
haut de l’étrave mais sur la fausse étrave

Les découper dans de l'acajou massif
de 12 mm aux dimensions des traverses
obliques sur lesquelles s'appuie le
bora ; la base est horizontale mais la
hauteur est décro issante de l' intérieur
vers l'extérieur ; bien veiller a ce que le
bec forme au centre, là où les hiloires se
joignent, soit étanche. Coller et clouer
sur les traverses (photo g).

CO UR BES DE C O T E
(cf planche 2)
Elles servent de chaque bord a supporter les élongis et les bancs latéraux.
Elles sont découpées dans de l'acajou de
22 mm ; se reporter a la planche 2 pour
déterminer leur forme et repérer leur
position. Coller et clouer de l'extérieur
vers l'intérieur (photo h).

ELONGIS

(planche 2)
Ils servent, de chaque bord, a supporter
le pontage longitudinal ; ils partent du
po in t de jo nc ti on hi lo ir e -ba nc de mât,
s'appuient avec les courbes de côté
(pho to i) et dans une enco ch e du ta bleau arrière. Se reporter a la planche 2
po ur dé te rm in er le ur éc ar te ment au
borde. Ils sont réalisés en sapin.

PONTAGE LATERAL
(cf planche 2)

Constitué de deux parties de chaque
bord, il s'appuie sur les élongis ; aucune
diffic ult é ne se présente pour la pose
qui se fait par la méthode habituelle,
collage-clouage. Scier les extrémités des
hiloires en biais après la pose (photo j).

L IS T ON

(cf planche 2)
II est tail lé dans des lattes d'ac ajou
de 22 x 22 mm, arrondi sur deux angles et
progressivement
rétréci jusqu'a
22 x 11 vers les extrémit és ; fix é par
collage et clouage de l'extérieur vers
l'intérieur, il est scié ensuite a ses extremités (photos k et I).

BANCS

(cf planche 2)
Après les avoir découpés dans des
planches d'acajou de 18 mm, il faut les
fixer sous le banc de puit s et sur le s
co ur be s de co te . Le cl ou ag e so us le
banc de puits est un clouage-rivetage : le
clou se retourne dan s le bois grâce à
un e ma ss e pl ac ée sous le ba nc ( ph ot o
m). Sur les courbes, le clo uage est
normal (photo r).
e - Ap re s en col la ge le bo rd e es t
cl ou é su r le s lisses.
ACCASTI LLAGE
f - Le voici terminé.
Sa si mpli cité a fa it le succ ès de la g - Les deux hiloires doivent être
série qui n'a jamais souffert de la course a parfaitement jointifs.
l'a rme men t. Un taquet a l' arr ière du
h - Les courbes de c ôt é sont fixées sur
banc de puit s, vi ss é. Le s cadène s de le bor dé, el le s su pp or te ro nt le s
hauban sont introduites dans une fente ba nc s et le po nt ag e latéral.
du pontage et fixées a l' intérieur, contre
le bord e de c ôt é par des boulon s. La i - Les élongis destinés a supporter
cad ène d' étai est bou lon née sur la tra - longitudinalement le pontage sont posés
verse qui s'appuie au barrot. Les filoirs à l’avant contre l'hiloire et sur le banc de
de foc sont boulonnés au pontage.
mât.
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MAT ET BOME
Certains amateurs pourront envisager la
construction integrale du met et de la
bOrne (prendre du pitchpin si possible,
si no n du tr és bo n pi n). La pl anch e 3
qui donne le plan de voilure renseigne
sur les dimensions des espars et le detail
de la cons tr uc tio n es t donn e par la
planche 4 ; toutefois, outre la difficulte
de disposer d'une place suffisante pour
travailler une piece de 6 metres de long, la
construction des gorges de mat et de
borne est delicate. En revanche, it est
plu s fac il e d'a che te r un me t et une
bOrne bruts pour les accastiller ensuite
(v oir plan che s 9 et 10). Qua nt a la
voilure, seul un voilier professionnel la
realisera conformement aux dimensions
requises. D'autre part le mat ne p eut
etre metallique.

DERIVE ET GOUVERNAIL

(acajou massif ; barre en fréne)
Ces pieces sont faciles a realiser ; la
planche 8 en donne les traces ou sont
precises tous les rayons de courbure, et la
planche 2 donne les limites de pro filage. En ce qui concerne le gouvernail, la
tete de safran peut etre en alliage
leger ou en bois. La ferrure doit se fixer au
tableau par des boulons.

PEINTURE
Av an t to ut it fa ut po nc er to ut e la
coque aprés s'etre assure que plus aucun
cl ou ne dep as se . En sui te , ap pli que r
d'abord une couche d'enduit ; puis boucher les trous des tétes de clous
l'enduit et poncer. Appliquer alors la
premiere couche de peinture, laisser Becher et poncer avant d'appliquer la seoonde couche ; poncer encore une fois. Le
mat et la borne seront vernis.

PRIX DE REVIENT DE
L'OPERATION ET
TEMPS DE REALISATION
L'AS Vaurien escompte que la coque
nue devrait pouvoir etre livrée par les
chantiers a un prix oscillant entre 1 000 et
1 200 francs. A cela viendra s'ajouter le
prix des fournitures ; le tout ne dépassera
pas 1 800 francs. Cependant, pour des
amateurs bien équipés et pouvant
découper eux-mêmes toutes les pieces
de montage, le prix de revient devrait etre
encore diminué.
Apr ès la pos e du po ntage , le s angle s
de s hiloires sont sties.
Les listons, clouês sur l'exterieur de la lisse...
...sont sties a leurs extremites.
G cl ou age du ba nc la te ra l so us le banc de
pu it s; rema rqu er la pr ess e qu i pe rme t le
clouage. Les clous seron t retou rnes sous le
bane lateral et rives dans le bois.
A l'arriere du ban e le clouage es t
beaucou p plus simple.

Le temps de realisation, variable d'un
constructeur amateur a l'autre, devrait
etre d' une ci nq uant ai ne d'heure s en viron.
Les photos ont ete realisees aux
ch anti er s Be sna rd qui nous ont
accueillis pour nous permettre la
realisation de ce reportage ; nous
les en remercions.

