
A l’école des Fans ….  
 

…de Jean-Marc 
 

 
 

Samedi 12 Janvier 2008 : Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes à la Grenade de Rubelles. 
Le nouveau professeur, Jean-Marc est installé à son bureau et nous fait face. 
 
Lui, il est déjà prêt ! Alors, les mallettes s’ouvrent, les cutters se déploient, et des petites 
pièces blanches Historex s’étalent devant nous… 
 
Nous retournons pour quelques séances à l’école !  
Mais bien sûr uniquement pour notre plaisir et pour apprendre l’art de Jean-Marc. 
 
Cette année la pièce commune est une saynète « Cavalerie 1er Empire » ;  
Au cours des prochaines semaines, elle prendra forme entre nos mains sous les yeux et les 
conseils avisés de notre mentor … samedi 12 janvier - 14 h, on retourne à l’école …  
Pur bonheur : 
 
 
 
1ère SEANCE :   A la découverte d’Historex. 
 

 Préparation du cheval  
 

 
 Ebarbage des Flancs :   

- Ne pas hésiter à bien limer les angles et les défauts (croupe, sabots, muscles …) 
- Attention à conserver le paturon (partie poilue juste au dessus du sabot) 
 

 Les sabots : 
- Créer une saillie sous le sabot de façon à apercevoir l’arrière du Fer 
- Percer 2 des 4 sabots pour y insérer une pointe (fixation au sol – les sabots percés 

doivent être opposés l’un à l’autre). Attention de bien percer en biais de façon à longer 
la jambe. La pointe est à plier légèrement avec une pince afin de la positionner au 
mieux dans le sabot (la partie pliée, le long de la jambe, la partie restée droite vers le 
bas afin de rentrer dans le futur sol. 

        
 Les jambes : 

- Attention à ne pas retirer la châtaigne (petit cor sur l’intérieure de chaque jambe) 
 

 Optionnelle – Les dents :  
- Prendre un fer à cheval (un de devant car ils sont plus petits), le coller dans la bouche. 

Une fois que c’est bien sec, inciser avec un cutter pour faire la délimitation des dents. 
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 La tête : 
- Attention aux lanières, retirer le trait de jointure présent sur et en dessous du museau. 
 

 
 Les oreilles : 

- Bien les tailler en pointe et retirer le surplus sous les oreilles (devant et derrière) afin 
que celles-ci se positionnent bien par rapport aux lanières. 

 
 La queue, la crinière et le toupet : 

- Ils ne seront pas utilisés ici, ils seront crées en « Filasse ». 
 

 Trou de la queue :  
- Présenter les 2 flancs et marquer l’emplacement au crayon. Puis limer sur flanc afin 

d’y faire un demi trou au niveau de la marque. 
 

 Les poils des paturons : 
- utiliser une pointe très fine d’un pyrograveur et passer légèrement sur chacun des 4 

paturons afin d’y graver les poils. 
- Cette technique sera également utilisée pour la peau de mouton de la scelle, les 

cheveux, les favoris, le pompon et le plumet … 
 

  Assemblage des flancs : 
- Tremper son pinceau dans le Tryclor et le passer sur les 2 faces des 2 flancs. 
- Apposer sur une des 2 surfaces, le mélange « Jean-Marc » ; il est composé de Tryclor 

et de chute de plastique. 
- Encoller les 2 flancs puis les assembler. 
- Rajouter du mélange dans les interstices subsistants, Attention à bien en mettre car le 

mélange se rétracte en séchant. (faire un surplus en forme de bosse) 
- Attendre au moins 12 heures puis poncer le surplus. 

 
 
 

 Devoirs de vacances - Divers : 
 
 

- Trouer les pieds de la cantinière, et des poteaux de la barrière. 
- Assembler la barrière 
- Ebarber la cantinière. 
 
 

 Début prochaine séance 19 février : 
 
 

- Insérer les pointes dans les pieds de la cantinière et dans les poteaux de la barrière 
avec le mélange de Jean-marc… 

- Etre attentif en classe … 
 
 



 
Retour en classe auprès du maître Jean-Marc,  le temps de la pyrogravure et du sculptage est 
venu …. Mes amis, plus nos doigts sont fins et plus simple est la tâche ! 
 
 
2ème SEANCE :   Armés d’un pyrograveur et de beaucoup de patience. 
 
 

 La plume de la cantinière : 
 
 

- A l’aide du pyrograveur, graver la plume du chapeau de la cantinière. Ne pas appuyer 
afin que le pic chaud du pyrograveur ne transperce pas la pièce. 

- Ebarber la cantinière. 
 
 

 Les jambes du cavalier : 
 
 

- Ebarber les jambes. 
- Tailler les 2 semelles des jambes en prenant bien soin de bien conserver les éperons. 
- La pièce présente dans le sachet confère au cavalier une position au garde à vous, or 

nous souhaitons le faire boire et donc le positionner dans une pose plus relaxée. Pour 
ce faire, rajouter sur une des jambes au niveau des fessiers de la matière prise sur le 
socle qui ne servira pas pour cette scène. Coller le morceau avec le mélange Jean-
Marc, puis lorsque c’est sec (+12 heures au moins), limer en biais au niveau de la 
taille jusqu’à avoir l’écartement désiré des jambes. 

 
 
 

 Le calvaire : 
 
 

- Il existe 2 modèles disponibles, choisir l’un des 2 puis procéder à : 
- L’ébarbage 
- Le montage en collant avec le Tryclo 
- Puis trouer le pied et y insérer la pointe la pose finale. 

 
 
 

 Le chien : 
 

- Ebarber le chien. 
- Graver la queue à l’aide du pyrograveur (même technique que pour la plume de la 

cantinière) 
- Percer un trou sous le chien pour y insérer la pointe pour la pose finale. 
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 La selle : 
 
 

- Ebarber les 2 morceaux de la selle. 
- Attention, la selle ne se pose pas correctement sur le cheval ; afin d’avoir un 

ajustement optimal il convient de sculpter sous les 2 morceaux de cheval ET sur le dos 
du cheval en retirant de la matière jusqu’à ce que la selle s’ajuste au mieux sur le 
cheval. 

- Ebarber les 2 aigles plats disponibles dans le kit puis les coller de chaque cotés de la 
selle à l’aide du Tryclo. 

- Attention : 
  Ils ne doivent chevaucher les gallons de la selle 
 Mettre juste une micro goutte de Tryclo sur les aigles en les maintenant à 

l’aide d’une petite pointe fine (style aiguille d’une piqûre) 
 Procéder à la pose en collant les aigles à l’aide du pouce afin qu’ils épousent la 

forme arrondie de la selle – Trop de Tryclo provoque la fonte de la pièce, donc 
ici parcimonie et patience sont nos meilleures amies 

- Coller les 2 morceaux de la selle ensemble. 
 
 

 Prochaine séance 8 Mars : 
 

Il semble que l’heure sera venue de s’attaquer au harnachement …  
 
 
 
 
 
3ème SEANCE :  C'est beau un cheval, hein !? Et ben, je vous parle pas de 
son harnachemant ! 
 
 
 

 Avant toute chose : boire un coup ! : 
 

- Mettre la main sur une bouteille de vin bouchée encore à l'ancienne avec un habillage 
en plomb. 

- Boire la bouteille ! Avec modération bien sûr. 
- Récupérer le plomb et le conserver bien à plat 

 
 

  Préparation et mesure des lanières du harnachement : 
 

- Sangle de poitrail : 1,2 mm 
- Chanfrain : 0,5 mm 
- Sous ventrier : 4 mm 
- Découper les lanières en respectant les largeurs décrites ci-dessus. 
- Les raper dessus et dessous pour notamment retirer le vernis et la peinture rouge de la 

plaque de plomb. 
- Poncer les côtés découpés 



  Placer des lanières : 
 

- Positionner la selle sur le cheval, marquer l'emplacement du sous-ventrier au crayon. 
- Coller le sous ventrier en venant y insérer la sangle de poitrail. 

 Attention cette dernière est lache et ne doit pas être collée complètement au 
poitrail. 

 
- Coller également les rênes qui viennent s'insérer sous la selle. 
- Coller également le chanfrein en n'oubliant pas de découper les bords à 45° afin qu'ils 

viennent s'insérer le long des sangle déjà graver dans la pièce. 
 

 
  Les plaques : 

 
- La plaque de poitrail : 

 Elle vient se positionner à l'intersection des 2 sangles de poitrail. 
 La coller en la tenant au bout d'une aiguille 

 
- La plaque de chanfrein : 

 Elle vient se positionner à l'intersection des 2 chanfreins sur le museau. 
 La coller en la tenant au bout d'une aiguille. 

 
 

  La selle : 
 

- Elle est recouverte partiellement d'une peau de mouton qu'il convient de graver au 
pyrograveur en utilisant la echnique pour les paturons et la plume. 

- La pointe du pyrograveur est ici plus grosse. 
 
 

  Le cavalier : 
 

- Ebarbage du buste. 
- Coler les jambes. 

 
 

  Et maintenant place au coiffeur ! : 
  

- Une démonstration est faite par Jean-Marc de la préparation de la crinière et de la 
queue.  

- Après mûre reflexion, je décide d'attendre la prochaine séance pour attaque la chose !  
- Rdv le 08 mars ... 


