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De grandes batailles et 
escarmouches en mer sont 
rassemblées dans une magnifique 
collection, dotée de splendides 

illustrations, d’encadrés thématiques et de 
nombreux détails techniques.

La rubrique « Les hauts faits de l’histoire 
navale » présente les batailles navales les 
plus importantes de l’histoire. Ces textes 
sont richement illustrés et accompagnés 
de nombreux commentaires 
techniques et historiques. Depuis 
la Grèce antique jusqu’aux temps 
modernes, en passant par la saga des 
Vikings, la bataille de Trafalgar ou la guerre 
des Malouines, vous pourrez profiter de 
nombreuses informations sur les conflits qui 
ont émaillé l’histoire.

Découvrez les rubriques suivantes 
dans chaque fascicule :

Montez de manière très 
simple l’impressionnant 
vaisseau La Bretagne. Avec 
ce guide de montage, vous 

pourrez construire facilement ce 
somptueux navire.

Chaque fascicule comprend tout 
ce qu’il vous faut pour suivre le 

montage pas à pas. Vous n’aurez 
besoin que de vos mains et de suivre 

les instructions, claires et détaillées.  
Le processus de construction a été conçu 

pour être aussi simple que possible. Il est 
de ce fait illustré de magnifiques photos 
et emploie les meilleures techniques et 
astuces du modélisme naval à chaque étape 
de l’assemblage.
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LES HAUTS FAITS DE L’HISTOIRE NAVALE



Un vaisseau  
de plus de 100 canons 

 au service du roi et  
de la République
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E
n 1763, après la guerre de Sept Ans, la marine 
française connut une croissance spectaculaire, 
favorisée par l’intérêt qu’elle suscitait au sein 
de toutes les couches de la population. De 
nombreux navires furent alors construits et 
baptisés du nom de leurs commanditaires, 

comme États de Bourgogne, Ville de Paris, Artois, Flandres, 
Languedoc et bien d’autres. L’un d’eux était La Bretagne, 
un vaisseau de ligne de premier rang, achevé à Brest en 
1765 selon les plans d’Antoine Groignard, ingénieur et 
inspecteur général de la marine, et lancé en 1766.

Pourvu de trois ponts et de 100 canons répartis en 30 
pièces de 36 livres sur le premier pont, 32 pièces de 24 
livres sur le second, 32 pièces de 12 livres sur le troisième et 
6 canons de 6 livres sur les gaillards, le navire présentait les 
caractéristiques suivantes : 59,88 mètres de longueur, 15 
mètres au maître-bau, 1 150 hommes d’équipage.  
Le nombre de canons fut augmenté de 10 pièces en 1777.

La Bretagne connut un baptême du feu brillant à la première 
bataille d’Ouessant en 1778, en tant que navire amiral 
du comte d’Orvilliers. Elle y affronta le HMS Victory qui 
participait, comme elle, à son premier engagement naval. 
Plus tard, en 1792, elle fut rebaptisée Révolutionnaire.
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Construisez vous-même pas à pas  
cette splendide maquette de la Bretagne

Montez vous-même ce vaisseau de ligne de premier rang qui participa à la première  
bataille d’Ouessant (1778), au cours de la guerre d’Indépendance des États-Unis.

MONTAGE  

FACILE

Longueur : 108 cm
Hauteur : 89 cm
Largeur : 46 cm

FICHE TECHNIQUE

Cette construction est réalisée avec des matériaux nobles, soignée 
dans les moindres détails. Grâce à cette collection, réalisez 

facilement pas à pas cette superbe maquette de La Bretagne. 

Pièces ornementales  
moulées en métal.

Poupe richement détaillée et 
décorations réalisées en métal doré.

Sabords pour plus de 100 canons  
avec ornements en métal vieux laiton.

bataille d’Ouessant (1778), au cours de la guerre d’Indépendance des États-Unis.

LE SUPPORT DE MONTAGE
Grâce à ce support, vous pourrez parfaitement 
maintenir la structure du navire pendant la 
construction de votre maquette. C'est un élément 
indispensable pour assurer stabilité et précision, 
essentiel pour garantir un résultat final impeccable 
et un rendu spectaculaire. 

LE KIT D’OUTILS
Complet, pratique et indispensable, 
le kit d’outils est spécialement conçu 
pour réaliser les tâches élémentaires 
du modélisme naval et pour obtenir des 
résultats dignes d’un professionnel.

LA PLAQUE PERSONNALISÉE
Cette plaque exclusive en bois portant le 
nom du bateau sera personnalisée avec 
vos nom et prénom, pour faire de votre 
maquette un modèle unique.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX* !

LE TAPIS DE COUPE
Ce tapis de coupe vous sera très utile 
tout au long du montage de votre 
maquette.
(Dimensions : 21,5 x 30 x 0,2 cm)
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Bretagne.

Affûts de canon en bois  
et tubes en métal.

Support d’exposition  
non inclus dans la collection

OFFRE PREMIUM  
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

RECEVEZ CE FANTASTIQUE 
CADEAU* 

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

1,15

Pour seulement

de plus  
par numéro*

9

Détails fidèles au navire original.
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Mâts et gréement d’un grand 
réalisme.

LA VITRINE 
D’EXPOSITION 

Une élégante vitrine 
spécialement conçue pour 
exposer et protéger votre 
maquette de La Bretagne.
Dimensions : 112 x 93 x 50 cm environ

Vitrine livrée vide

cette splendide maquette de la Bretagne

Si vous choisissez l’Offre Premium, vous recevrez en plus de votre abonnement :

Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.
*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe ou sur www.altaya.fr

*En choisissant l’Offre Premium, je recevrai la vitrine avec mon 25e envoi pour seulement 1,15 € de plus par numéro à partir du n° 4.  
Ceci est une offre additionnelle, facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.  

Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

LE SUPPORT  
D’EXPOSITION 
Un support d’exposition  

élégant et original, créé exclusivement  
pour votre maquette.

* Offre réservée aux abonnés
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront 
remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

(Dimensions : 14 x 39 x 8,5 cm)
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