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LA BELLE-POULE
FRÉGATE DE 12
1765
DE L’INGÉNIEUR

GUIGNACE

ÉTUDE DES FRÉGATES DE 12
MONOGRAPHIE DE LA BELLE POULE AU 1/48

Jean BOUDRIOT
Hubert BERTI

L

a renaissance de la marine de guerre française à l'époque de
la Guerre d'Indépendance américaine fut précédée d'un grand
effort de recherche dans le domaine de l'architecture navale et
de l'artillerie. Les frégates de 12 constituent un exemple concret de cet
effort puisque 104 bâtiments de cette force furent construits entre 1748
et 1798.
La frégate de 12 est la frégate type de la Guerre d'Amérique comme le
sera celle de 18 pour les guerres du Premier Empire.
Parmi les nombreuses frégates de 12 un choix s'imposait : celui de la
célèbre BELLE-POULE qui, associée au lougre le COUREUR a livré le
premier combat de la guerre le 17 juin 1778.

La relation de l'engagement lui-même par ses acteurs nous replace dans
l'atmosphère de l'époque. Elle intéressera amateurs d'histoire et modélistes
en montrant ce qu'était dans la réalité un duel d'artillerie entre deux
bâtiments de force comparable.
L'ouvrage est contenu dans un dossier de fort carton pelliculée à rabats ;
il est destiné pour ceux des lecteurs qui le désireront à s'insérer dans un
emboîtage toilé groupant les monographies du lougre le COUREUR et de
la frégate la BELLE-POULE.
Outre les planches au 1/48, deux planches à l'échelle du 1/72, donnent les
éléments essentiels permettant la réalisation du modèle à cette échelle.
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Ensemble de
22 planches
à l’échelle 1/48
(sauf planches
20 et 22 à
l'échelle du 1/72)
comprenant
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- Historique des frégates de 12
- Plans comparatifs de nombreuses frégates
- Aménagements intérieurs des frégates
- Protection des carènes
- Monographie de la Belle Poule
- Construction - Artillerie - Historique
- Commentaires techniques des planches
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Élévation schématique
Sections horizontales
Sections verticales
Réalisation de la proue et de la poupe
Plan de la batterie
Plan des gaillards
Élévation de la coque
Vue de la proue et de la poupe
Coupes transversales
Coupe longitudinale
Éléments d'accastillage
Doublage cuivre
Éléments de mâture
Éléments de garniture des mâts
Voiles carrées du mât de misaine
Voiles carrées du grand mât
Voiles carrées du mât d'artimon
Voiles longitudinales
Bâtiment sous voiles au 1/72
Arrivées des manœuvres
Plans de formes au 1/72

Modèle : Arthur Malle - Liège Belgique
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LA BELLE-POULE
Extraits très réduits de quelques planches.
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