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LE COUREUR
LOUGRE
1776
DU CONSTRUCTEUR

DENŸS

MONOGRAPHIE AU 1/48

Jean BOUDRIOT
Hubert BERTI

L

a partie historique de la Monographie est consacrée à l'étude de
la voile au tiers au XVIIe et XVIIIe siècles ainsi qu'aux bâtiments :
chasse-marée et lougre qui ont adopté ce gréement.
Les lougres figurant dans les États de la Marine Royale ont été
construits de 1773 à 1782 par l'ingénieur constructeur DENYS originaire
de DUNKERQUE.
Parmi ceux-ci, nous avons choisi le COUREUR qui, associé à la BELLE
POULE (frégate de 12), a livré le premier combat de la Guerre d'Amérique
le 17 juin 1778.
Nous disposions de très nombreux documents d'archives, des plans
d'origine du COUREUR et des dessins de ce bâtiment relevés après sa
capture. Ces éléments nous ont donc permis de réaliser une monographie
d'une très grande rigueur.

Cet ouvrage, comme les précédents volumes, présente :
- l'évolution historique de la voile au tiers ou à bourcet,
- l'étude des chasses-marée et des lougres sous l'Ancien Régime ainsi qu'au
début du XIXe siècle.
La relation détaillée du combat du COUREUR contre le cutter ALERT est
basée, pour les amateurs d'histoire, sur les documents originaux de l'époque
qui sont reproduits in extenso.
La deuxième partie de la monographie comprend les commentaires
techniques de chacune des sept planches, une note explicative complète
sur le gréement et la nomenclature de celui-ci.
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Ensemble de
7 planches
à l’échelle 1/48
comprenant
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Historique
- La voile au tiers
- Le chasse-marée
- Le lougre
- Le lougre dans la Marine Royale
- Carrière du Coureur, sources, devis, rôle d'équipage,
combat du 17 juin 1778
- Commentaires sur les sept planches
- Note sur le gréement
- Nomenclature du gréement
- Note sur les couleurs du Coureur

1.
2.
3 et 4.
5.
6.
7.

Définition de la coque
Bordage de la coque
Accastillage de la coque
Détails, divers éléments d'accastillage
Mâture et garniture
Elévation sous voile

Modèle : Bernard Frölcih - Paris

Brochure de
64 pages
format 24 x 31
comprenant
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LE COUREUR
Extraits très réduits de quelques planches.
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39

